
Nouveaux faits connus
Mercredi à midi

En Polo/rne, les Allemands se sonf
emparés de Lodz, mais on ijjnorc en-
core l'intportance .strutégique de ce
succès.

En Erauce, nouveaux progrès «cs
Alliés dans la région d'Arras, pul&s
entre Belluine et Lens. Dans l'Ar-
gonne, de nouvelles attaques alle-
mande*) ont été rcpouesées.

L'Agcuce Wolf annonce la mala-
die de l'empereur Guillaume.

Une note belge donne un dementi
formel à la presse allemande, ten-
dant à prouver une entente militaire
anglo-belge contre l'Allemagne.

NEI! ISÉÌii
La souscription en faveur des Belges

sera donc dose auj ourd 'hui.
Tous, riebes et pauvres , et aussi

gens de moyenne aisance. car on ne
saurait , chez nous, parler de fortune ,
ont fait le Reste très noble du frane ,
du sou ou du vétement , à de pauvres
inalhcurciix qui ont tout perdu et aux-
quels il ne reste pas mème la pierre
du foyer oiì reposer leur tète.

Et les résultats ont dopasse toutes
nos espérances.

Nous voudr ions pouvoir citer certai-
nes lettres , souligner certains dons de
personnes qui ont vraiment partage
leur morceau de pain. Ce serait peut-
ètre abusèr de la confi ance et mettre
dans tous, les chagrins des coeurs mo-
destes. Ce que la souscription a revélé ,
c'est que les nobles ames ne sont pas
toutes dans les cieux de la science ou
sur Ics champs de bataille : beaucoup,
d'innombrabl es mème , sont au milieu de
i.ous... pour rép andre un peu de con-
solation sur cette terre qui. depuis qua-
tte mois , donne lieu à tant d'angoisses.

Il n 'est rien de plus beau que la mi-
sèrc

^
d' un grand peupl e , quand cette

misere se dressc et se mire dans l'énor-
mité d' un grand acte.

C'est le cas du peuple belge.
Aussi , nos Iecteurs ont-ils répondu à

notre appcl avec un empressement tou-
chant.

Au nom des victimes , merci !
On est un peu surpris de ne pas rc-

cevoir les orphelins demandés.
Réfléchissons , et nous ne saurion s en

vouloir à des mères ou à des aìeuls de
presser j alousemcnt contre leur cceur
le petit ètre dont le pére est mort au
combat et de ne point vouloir s'en sé-
parer.

D'autre part , malgré tonte notre bon-
ne volonté. nous ne pouvons sans in-
convénient loger des familles.

On dit encore que , parmi Ics victi-
mes. toutes ne sont pas également in-
tércssantcs. On 'importe : en ce moment
ce sont des frères malheur eux ! Ce que
nous pouvons affirmer , d' après des té-
moignages officiels qui ont passe sous
nos yeux. c'est qu 'en Bretagna , en Hol-
lande. en Ang eterre où se trouvent le

p lus grand nomoi e de réfugiés , la mi-
sère est grande , si grande quc l'on
commerce à manquer de tout.

En Suisse. il y a des ménages cntiers ,
moins hélas ! le chef de famille , à en-
t retenir.

L'argent et les vètemenls recueillis
seront donc bien placés.

Au reste , cornin e le disent trois vers
célèbres, très connus et touj ours bcaux :

Oui .¦oiine aux pauvr es prète a Dieu .
Le bien qu 'on fall parfume l'àme ;
On s'.n soiivient touj ours un peu.

En 1870. ou più tòt en 1871, nos pères
ont été un peu à sec et réduits. pour
quelques mois à restreindre leurs plai-
sirs et mème leurs besoins. Mais c'a
été de ia gioire pour notre pays, qui
s'est créé dans le monde un nom d'hos-
pimiité qui lui resterà et qui va bril lar
d' un éclat nouveau à la suite eie notre
clan spentane chi ' secours aux Belges.

Sachez le bien, souscripteurs. Vous
avez accompli — en petite monnaie , si
vous volile/. — de très bonnes oeuvres ,
des ceuvres de miscricorde, pour vous-
mèmes, pour d' autres et pour notre
Patrie.

Encore une fois , merci !
Ch. SAINT-MAURICE.

EOHOS DE PARTOUT
Le groupe calhollqtie-conservateur pro-

teste contre le relèvemen t de la taxe des
j ournaux. — Le groupe catholiqu e-ccnserva-
teur de l'Assemblée federale a t *nu samedi
après-midi une- séance présidée par M. Wirz.
Le tornite soriani a été confirmé , à l' excep-
lion de M. Wirz qui a déclin é une élection.
M. Wirz a été remplacc par M. Hartmann ,
de Soleure.

Le groupe a décide d'accepter les pro-
positions du Conseil federai relativcs aux
nouvelles ressources budgétaires . Mais il a
été unanime à désapprouv er le relèvement
de la taxe de transport des j ournaux.

Deux pècheurs suisses arrétés par les
autorités allemandes. — Deux pècheurs
suisses ont été arrètés à Sàckingen sur la
détionciation de deux jeun es gens qui les
accusaient d'avoir fait passer à plusieurs
personnes le Rli in dans leur bateau. Ils sont
rcstés deux jours en prison , pui s ont été
interrogés et n 'ont pas eu de peine à se
disculper. La seule per sonne qu 'ils avaient
transporté e était le garde-pèche allemand.

Les deux pècheurs ont été remis en li-
nerie.

Un train contre des Itigeurs. — On écrit
de Gais , Appenzell :

«11 y a quel ques j ours , un grand nombre
de personnes se lugeaient sur la grande
route de Troge n a Biihler , à deux kilomè -
tres au-dessous de Gais. Une des luges,
monté e par deux j eunes gens et une j eune
fille de vingt ans , descendait à grande vi-
tesse sur Biihler , au moment où arrivali en
sens inverse le traili Appenzell-St-Gall. Le
conducteur de la luge l' avait ap ercu trop
tard. Le chasse-neige de la locomotive le
lan ca de l' autre  còte de la voie , sans lui
faire d'autre mal qu 'une légère meurtris-
surc ; le deuxièm e des lug eurs fut  indeninc;
quant  à la j eune filis , elle tomba mallieu-
rsuscnient sur les rails et eut la tète et les
Pieds tranchés ».

Le relèvement des taxes du téléphone. —
D après les dernières propositions de l' ad-
ministr ation , celles qui , dit -on. vont ètre
soumises aux Chambres , les taxes d'abon-
nemeut seraient fixées à 60 fr. pour les
abonnés des réseaux ayant de I à 30(1
abonnés , et de 70 ir. pour les abonnés des
réseaux ayant plus de 300 abonnés. L'admi-
nistrat ion demand e en outre, pour les con-
versations interurbai nes , l'application des
taxes suivantes : 20 centimes j us qu 'à
20 km. ; 40 e. jusq u 'à 50 km. ; 60 e. j us qu 'à
100 km. ; 80 e. j us qu 'à 200 km., et 1 fr. pour
les distances plus grandes. La distance est
calculée à voi d'oiseau.

La censure se relàche. — Les j ournaux
ii:uchatelois ont recu du Bureau de con-
dole de i:i presse , à Neuchàtel, une com-
inunicatioir aux termes de laquelle la pres-
se est main tenant  autori sée à publier des
renseignements sur les troupes suisses, et
en particulier sur la démobilisation.

Pour empècher Ics poinmes de terre de
ijermer . — Oli écrit de La Sugne près
Si-Croix , à la « Revue»:

Pensant cl ic ut i le  à vos abonnés , j e vous
transmets la recette suivante , que j e n'ai
pus expérimentée , mais que j e tire d'un
excellent mainici d' agi iculture. Je cite tex-
lucllement :

« Pour la consommation ménagèrc il y a
intérèt à empècher la geminatimi des tubc-r-
cules , car la formatimi des bougeons se
p roduit  au dépens des réserves alimentai-
res. On arrive à ce resulta i par le procède
de M. Schribaux qui consiste à p longer pen-
dant dix à douze heures les tubercules à
conserver dans de l'eau acidulée (1 litre
d'acide sulfurique par hcctolitre d'eau) » .

Siinple réllexloiu — C'est obliger tout le
monde que de rendre service à un honnète
homme. P. Syrfus.

Curiosile. — Une explosion s'est produite
dans un appartement de la Dolderstrasse , à
Zurich. Une ménagèrc avait allume son
fourneau qui n 'avait pas été employé de-
p uis longtemp s. Elle avait oublié d' en sor-
tir  une bouteille de térébenthiiie qui en
s'échauffant fit  explosion. blessant assez sé-
neusement trois personnes.

Pensée. — On ne laboure bien que son
propre champ .

Discours de M, Fazy
ao Conseil National

Courage TJSfs parol?s de protestatici!
M. Fazy. doyen d'àge , vient de pro-

noncer au Conseil National , les paro-
les que tout le monde attendait.

La peur et la résign ation se dispu-
taicnt les sphères offici elles.

Un homme d'Etat , enfin ! s'est sou-
venu qu 'il existait une Belgique, digne
du plus vif intérèt.

Et il a osé.
Bravo, et honneur à son courage !
Voici le discours. du moins dans ses

p artics principales :
M. Fazy constate que la legislature

s'ouvre dim s des circonstances d' une
gravite exceptionnellc. 11 rappelle les
mesures priscs par le Conseil fèdera!
au mois d' aofìt. Avant de conclure , dit-
il. votre doyen d'àge voudrait vous sou-
mettre quelques considérations généra-
Ies qui , au surplus , n engagcnt que lui.

Par la voix du Conseil federai , la
Suisse , dès le début des bostilités , a
proclamé sa volonté inébranlable de
rriaintenir et de défendre sa neutralité
et son indép endance. Nos troupes ont
etc appelées à couvrir la frontière et
notre territoire a été respeeté. Nous
nous cu félicitons bautement . d'autant
p lus que dans la confla gration actuelle .
Ics petits Etats neutres ont été atteints
ou se sont scntis menaecs. Or, les pe-
tits Etats ont droit cornin e les autres à
l' existence et à la neutralité. Seuls ils
peuvent assurer /l'é quilibrc européen.
En formant cornin e une barrière entre
les grandes puissances rivalcs , ils di-
miiiucnt les ebances de conflits. Ils
rendent moins faci lcs et moins fré-
ciuents les chocs internationaux.

Un souverain qui mussali a une hau-
te intelli gence un grand cceur. Henri IV
avait concu ce qu 'on a appelé le « grand
dessein ». Il n 'entrait pas dans sa pen-
sée d' anéantir les petits Etats. Il esti-
mai! au contraire que le plus siìr moyen
d' assurcr la paix de l'Europe , c'était
de les maintcnir. Or , pour les Etats de
p etite ou de moyenne étendue , la con-

ditici! essentielle d'existence , c'est la
neutralité.

Ce principe , nul ne l' a mieux défen-
du que l' un des plus illustres théori -
cicns du droit International, Bluntschli ,
professeur à l 'Univer sité d'Heidelberg :

« L'accroissement successi! du droit
des neutres , a-t-il dit , sert a localiser
en grand la guerre. On protège ainsi le
monde d' une confla gration universelle ,
la puissance de la paix est sauvegar-
dce. Les Etats neutres sont les repré-
sentants de la paix , c'est-à-dire de la
règie. Ils chercheiit à empècher l'état
cxccplionnel dans Icquel se trouvent
les partics belli gérantes. Ils contribuent
à adoucir Ics maux de la guerre cn of-
frali t un asilo aux fugitifs. Ils facilitent
les négociations et tftehent d'obtenir le
rétablissement de la paix ».

Les idées du professeur d'Heidelberg
sont restées les nótres. Et Bluntschli
aj outait avec raison : « Neutralité n'est
pas synonyme d' indifférence ». W' r

Oui , messieurs, tout cu restant -neu-
tres, nous conservons le droit d'appré-
cier les événements contemporains et
de les apprécier cu nous plagant sur le
terrain de la j ustice, qui est éternelle
et universelle , et qui est la grande loi
de l'histoire. Aussi n 'hésitons pas à dc-
plorer avec une profonde douleur l'at-
teintc que la guerre actuelle a portée
au princi p e de la neutralité.

Puisscnt rindépendance et la neutra-
lité de la Belgique et du Luxembour g
sortir victorieuses de la douloureuse
éyreuve que ces deux pays supp ortent
avec tant d'hcroi 'sme. (Bravos) .

En émettant ce vrj eu, je reste dans la
grande ligne de notre - glorieuse histoi-
re , et j e suis certain que mes paroles
ne seraient pas désavouées par les
braves qui combattirent poli r la liberté
à Morgarten , à Sempach , à Saint-Jac-
ques et à Morat , à l'Escalade et à la
Neuencck (Bravos) .

Le président termine en adressant
un hommage de reconnaissance et des
saluts patrioti ques aux officiers , sous-
officiers et soldats de notre armée qui
rempl issent fidèlement leur devoir en
veillant sur nos frontières.

LES ÉVÉNESVJENTS

La Guerre
Européenne
La Bataille

continue ̂  Pologne
Les Allemands soni

entrés dans Lodz

Guillaume I inalai
Samedi matin , le téléphone annoncait

quc Ics Allemands se seraient emparés
de Lodz . la seconde ville de Pologne.

Cette prise s'est confirmée depuis ,
mais il n 'est pas encore possible d'en
apprécier les résultats. S'agit-il d' un
simp lc succès tacti que ? Dans ce cas
il resterait localisé j us qu 'au moment où
d'autres succès analogues étendraient
ses conséquences. Est-ce dores et déj à
un succès stratégique ? Dans ce cas,
Ics mouvements futtirs des armées bel-
ligérantes rensei gneront sur la portée
réelle.

Les j ournaux disen t quc durant le
bombardement de Lodz, beaucoup de
maisons des princi pal es avenues de la
ville ont été détruites. Les étages su-

périeurs du Qrand-Hótel-Savoy furent
bombardés. Le gazomètre fut atteint
par un coup de grenade qui produisit
une explosion Ielle que toute la ville en
fut  éclairée. Les pompiers réussirent à
éteindre l'incendie. La situation de
Lodz sous le point de vue des appro-
visionnements est très précaire.

Quoiqu 'il arrive , un grand fait doi t
nous rassurer. Cette épouvantable
guerre a pris tout le caractère d'une
guerre d'usure , dont l'issue sera déter-
minée plus que par des batailles abso-
lument  décisives , par l'épuisement final
des forces de certains belligérants. Or ,
quelle que soit la localité où les Aus-
tro.-Allemaiids aient livré des batailles ,
cu Pologne ou en Prusse, il est certain
iiii'àctuéllement à toute heure, il se fait
une consommation enorme de forces
germaniques. ,. j

Sur la Visitile les Allemands se trou-
vent en face d' une armée qui' se bat
avec courage et qui pour réparer in-
définimcnt ses pertes, a derrière elle
les inépuisables réserves de toute la
Russie.

Lodz
Lodz, la Manchester de la Pologne,

a été pendant deux mois privée de
Communications régulières. La ville a
une population de 400,000 habitants,
dont 150 mille sont des ouvriers. Pres-
que toutes les usines ont ferme depuis
longtemps. Durant le séj our des Alle-
mands , le ravitaillement en victuailles
était difficile. Il n'y avait point de pain ,
et beaucoup- de monde faisait queue
devant les boulangers, mais ceux-ci
n 'ouvraient pas. Etant donne le man-
que de pain , les habitants , au début ,
mangèrent des pàtes, et quand celles-
ei furent  aussi épuisées, ils se rabatti-
rent sur les pommes de terre. Le prix
de cette denrée quadru pla tout à coup,
et les pommes de terre furent dès lors
inaccessibles aux pauvres , qui durent
se nourrir de betteraves.

On sait que les Allemands furent une
première fois délogés de Lodz par les
Russes.

Les Russes devant Cracovia
On mande de La Haye au Daily

Mail :
270,000 Russes, sous les ordres du

general Radko Dimitrie ff , sont arrivés
dimanchc , devant Cracovie, ils ont
commence le bombardement des fau-
bourgs sud-est de la ville. Les Autri-
chiens se sont retirés dans le défilé de
Bartfeld , dans les Carpathes.

Sur le Front Occidental
Nouveaux progrès des Alliés

Depuis samedi , les Alliés ont fait de
notables progrès.

A Vermelles, les troupes francaises
ont consolide leur situation en s'empa-
rant du reste du village. Plus au sud ,
le bulletin de 23 heures signale une
avance notable dans la région de Rou-
vrcy, Parvillers et Le Quesnoy-en-
Santerre. Ces trois villages sont situés
au centre du vaste plateau de Santer-
re , bordé au nord et à l'est par la val-
lèe marécageuse de la Somme. Leur
possession par les Francais indique une
progression de ces derniers d'environ
2 à 3 kilomètres dans l' est. En Cham-
pagne, l' artillerie lourde francaise a
prouvé une fois de plus qu 'elle était
meilleure que les canons de l'adver-
saire.

Partout ailleurs. il ne s'est rien pas-



sé d'important et les bulletins rélèvent
seulement, d'une facon generale, la su-
périorité de l'offensive francaise.

La guerre souterraine
dans les Flandres

Un correspondant anglais, qui se
trouve auprès du quartier general bri-
tannique, dans un intéressant télégram-
mc sur la dernière phase de la bataille
des Flandres, dit que l'air n 'est plus
secoué continuellement par le soiird
grondement de l'artillerie lourde , et
que les détonations dès gros projecti-
les s'entendent encore seulement lors-
qu 'une attaque est dans son plein dé-
velopperiient ; et cela n 'est rien en
comparaison du bruit assourdissant qui
retentissait sur le front, dans le Nord ,
j usqu'à ces derniers temps. La scène,
Ielle qu 'on petit l' apercevoir d'un des
points dominants de la ligne britanni-
que , fait penser plutòt au temps de
paix, si on la compare à celie d'il y a
une ou deux semaines ; . les colonnes
de fumèe noire provoqùées par l'explo-
sion d'obus sont rares.

Comme la bataille sur l'Aisne , celle
des Flandres a pris un caractère de
guerre de siège, càr des deux cótés on
a eu tout le temps de creuser des tran-
cbées et de rènforcer ses positions
avec toutes :sortes' de réserves puissan-
tes. Maintenant les Allemands ont re-
noncé à leur ancienne rhéthode, d'atta-
quer un terrain découvert, par suite
des pertes énormes qu 'ils ont" subies,
et ne vont à l' assaut qu 'en avancant
sous terre.

En vérité, écrit le témoin oculairc ,
nous nous trouvons en face d'une es-
pèce de guerre souterraine.

Les Allemands s'avancent en creu-
sant des approches en zig-zag. Lors-
qu 'une position est atteinte. et qu 'on la
juge favorable à l'assaut, alors pour
évitèr que ces ouvrages ne soient battus
par un . feu d'enfilade de l'ennemi, ces
tranchées d'approche sont.reliées entre
elles par une tranchée perpendiculaire,
à peu près parallèle à celle contre la-
quelle l'àttaque est dirigée. Les assail-
lants s'y réiinissent pour pféparer le
nóuyeì: as^ajit. z: ..:;;;:;̂ ;v: ;::v :

L'armée turque en Palesti ne
Anarchie et bluff

Le Daily Mail recoit de Copenhàgue
les nouvelles suivantes que j e vous
transmets sous réserve :

Les officiers allemands qui se trou-
vent actuellement avec l' armée turque
en Palestine, ont télégraphié à Berlin
pour déclarer que sans un renfort de
100,000 hommes, l'armée turque ne
pourra marcher contre l'Egypte sans
courir le risque d'ètre écrasée ou éap-
turée. Elle se trouve dans un état la-
mentatale et elle a commis dans le pays
tant de pillages que les Anglais seraienl
accueillis comme des sauveurs.

La conditile d'Enver pacha. est, d'a-
près les déclarations des officiers alle-

La Deuxième Page «
par

Leon de Tinseau

Et surtout, elle ne vii pas que sa victoire
sur Marie de Gournon , équivalait à une
défaile pour elle-mème.

Elle ne coraprit pas tout d'abord que son
fils était décide à partir avec Pontgravé ,
et qu 'il était sage de ne pas corrtrarier ce
désir; Des paroles irréprochablement cor-
rectes, mais d'autant plus désagréables fu-
rent . prouoncées. Otto, une fois de plus,
reprocha a sa mère d'avoir brisé sn vie en
empécharrt son mariage,

— Mar ie de Oournon s'est résignée plus
vite que toi, fit observer madame' de Wan-
gel.
"— Sa' résignation fut de la sagesse. Elle

avait pu se faire l'idée de ce qui l'attendai!
avec vous.

( 1) Reproduction autorisée aux j ournaux
ayant un traile avec M. Calmah-Levy,
Wlteifr * Patis.

mands , un véritable « bluff ». On dit
qu 'il n 'a pas sérieusement l'intention
de marcher sur l'Egypte mais qu 'il
cherche seulement a soutirer de l'ar-
gent sous prétexte de payer les frais
de l'expédition ,

Avance russe en Armenie
Les Russes ont occupé Sarai'-Bach-

bala , en Armenie , s'ouvraii t ainsi la
route directe vers Van. Cette victoire
met aux mains des Russes la partie
la plus florissante de l'Armonie.

On affinile que les Arméniens de
Perse saluént avec enthousiasme l' en-
trée des Russes sur le territoire otto-
man.

Guillaume II malade
On mande de Berlin , (of f ic iel)  :
L'empereur qui avait proj eté de re-

partir auj ourd'hui pour le front , a dù
différer de quelques jours son départ
à la suite d' un catarrhe bronchial , ac-
compagno de fièvre. L'empereur a ce-
pendant entendu hier et auj ourd'hui , le
rapport du chef de l'armée de campa-
gne sur la situation de la guerre .

Les Russes reprenneht
un dra peau franpais de 1870

Un drapeau francais que Ics Prus-
siens avaient pris en 1870 à un régi-
ment de pompiers a été repris aux en-
virons de Lodz par les Russes. Le tsar
l' a fait remettre à l' ambassade francai-
se, à Pétrograd.

L'obj ectif des armées russes
Le correspondant du Morning Post à

Pétrograd télégraphié :
Les armées russes opérant sur le

front de la Vistule et de .la Warta
n 'ont nullement pour obj ectif de ¦ re-
pousser les Allemands j usque chez eux ,
mais de les détruire , si possible, eh Po-
logne et de les torcer à amener dans
cette r.égipn des , renforts croissants,
dans l'espoir que les Allemands déga-
geront ainsi leurs autres fronts.

Les effectifs de l'armée allemande
qui participent à la deuxième invasion
de la Pologn e sont approximativement
aussi élevés qu 'au début, bien que la
moitié de leur armée initiale ait été
mise hors de combat.

Un monastère rase
•vww

De Pétrograd : Les Allemands ont
rase le monastère de Leutchitza , qui
avait mille ans d'existence, sous le
prétexte qu 'on y sonnait l 'Angelus, pour
fournir , ont-ils dit , des renseignements
aux Russes. Les Allemands ont fusillo
un prétre et deux religieux.

Atrocités
Le Petit Parisien raconte la mort

d' un habitant de Nouvion-en-Thiérache

— .l'ai donc rendu la vie impossible à ton
pére et à toi ?

— Vous n 'étiez pas notre belle-mère !
On voit que le j eune homme savait ma-

nier les arguments. D'ailleurs, la baronne
montrait une certaine infériorité dans ce
genre d'escrime auquel sa vie coniugale de
tre ve sous les armes ne l'avait pas habi-
tuée. Dans l'occasion, Otto coupa court et
s'excusa d'ètre obligé de sortir , son ami
l'attendant pour aller retenir une cabine.
Avant de rentrer il passa chez son notaire ,
car il j ouissait de la fortune paternelle ,
Dieu merci ! On lui montra une balance
fort convenable , resultai de l'existence re-
tirée que menait cette victime de l'amour
depuis plus d'un an.

Tel fut le coup d'Etat qui mit fin a une
régence doni rien ne faisait prévoir la fin
si brusque. Mais les coups d'Etat les moins
attendus sont les meilleurs. Le soir , à diner ,
Otto fu t  charmant pour sa mère qui lui
parla de son . voya ge comme s'il avait été
arrangé a Tanoienne coutiime des époux
qui cédaient l' un à l'autre , sans se résigner,
mais sans garder une bouderie indigne de
lutteurs de vrai style.

Une1 première difficulté attendait les deux
voyageurs avant mème leur départ. Sur
le transatlanti q iie francais à destination de
New-York , des cabines avaient été réser-
vées pour les invités du gouvernement ca-
nadien. Otto de WaneeI , en sa qualité de

(Aisne), qui cut lieu dans des circons-
tances particulièrement atroces.

M. Dusol avait été condamné à mort
dès les premières heures de l'occupa-
tion , sous prétexte , croit-on , que les Al-
lemands auraient trouve sur lui une ou
deux cartouches de revolver.

Malgré les supplications de sa lem-
me, qui offrali aux bourreaux de leur
verser les 20.000 francs qu 'elle possé-
dait pour qu 'ils lui laissassent la vie, le
malheureux fut traine au pied du mur.
Là, Mme Dusol ' et ses deux pctits-en-
fants l'étreignirent cn sanglotant. Les
enfants lui cntouraient les jambes de
leurs faibles bras , tandis quc Mme Du-
so! suppliait l'officier commandant le
peloton de ne pas commettre l' abomi-
nablc crime. Rien n 'y fit.

— Retirez-moi ces gcns-là. ordonna
le miseratile, ou je les fais fusilier avec
le vieux ».

Brutalement , les soldats repoussè-
rent M mc Dusol et les bambins. Quel-
ques secondes plus tard , l' entrepreneur
était mort.

Pendant deux j ours, son corps de-
meura où il était tombe. Aucun memii-
sier n 'osait fournir le cercueil. Enfin ,
une nuit , le vieillard put ètre inhumé
secrètement.

Nouvelles Etfarnaères
Des grèves senglentes en Ita-

lie.
La crise provoquée par le chòmage,

qui est rendil e plus grave par raug-
mentation croissante des prix des cé-
réales , prend dans cette région de
grandes proportions.

A Barletta , des manifestations ont eu
lieu dimanche soir. Les ouvriers ont
predarne la grève generale et ont dé-
cide de la continuer aussi longtemps
que le. gouvernement n'aura pas pris
de mesures énergiques contre le chò-
mage et le renchérissement de la vie.

Luridi matin , les paysans qui ne s'é-
taient pas rendus au travail , ont obs-
trué les voies d'accès de la ville. Pres-
que tous les magasins sont fermés et
la ville présente un aspect impression-
nant. .L ..

A 9 heures du matin a eu lieu une
nianifestation devant la préfecture. La
fonie a tire des coups de revolver et a
lance des pierres contre le palais. La
police est intervenne éncrgiquement ,
mais non sans avoir été forcée de faire
coulcr le sang. De nombreuses arres-
tations ont .été opérées.

A Carrignola, la grève a été procla-
mée, et on craint des troubles dans
d'autres centres de la contrée.

Une violente tempète.
On signale qu 'une violente tempète

s'est déchainéc sur la cóle du Maine
et de la Caroline du Nord.

Les dégSts sont considérables. Plu-
sieurs bStiments ont été détruits et les
Communications télégraphiques inter-
rompues sur certains points.

simple to.uriste , ne put y trouver une ins-
tallatimi sortable ; ce que voyant, Arthur
fit un sacrifico à l'amitié et prit passage
avec son acolyte sur un bateau moins con-
fortatale et moins rapide , mais effeohianf
la traversée directe de France au Canada
par le Saint-Laurent. Le navire , apparte-
nant à une compagnie anglaise , touchait au
Havre. A peine embarqué s, les deux amis
constatèrent qu 'il ne serait pas facile à des
Eiancai s de s'y faire comprendre.

— Peu impor te , fit Arthur avec bonne
hnmeur. Nous serons tout le temps couchés
dans nos cabines. D'ailleurs , tu parles an-
glais. Comment dit-on « divette » dans la
lan guo de Shakespeare ?
— Basln, répondit le polyglotte. « Citron »

se lit letnon, et « Nom d'un chien ! », se
tradujt par dain 'it ! Avec ces trois mots tu
pourras fe ti tifer j usqu 'à Quebec. On lève
les amarres : il est prudent de te mettre
au lit.

— Tu vas en faire autant ?
— Pas encore. Je reste sur le pont. J'at-

tends l'ennemi de pied ferme , comme il
convieni au descendant des preux. L'heu-
re venne, ie battrai en retraite et viendrai ,
eu passant, t' apprendre que ie partage ton
sort.. A bientót : n'oublie pas : Bassiii, le-
mon, dam'it !

Vers six heures du soir , Arthur , au bruii
de la porte qui s'ouvrait, demanda d'une
voix langufcsante, sans ouvrir les yeux :

Nouvelles Suisses
•vw\/>

France et Suisse
wwv

Le Journal des Débats, vient de con-
sacrer un excellent article à la ques-
tion : « La guerre et la Suisse ». Avec"
un remarquable doigté , notre grand
confrère parisien reconnait que , si Ics
aviateurs anglais ont survolc notre ter-
ritoire , le Conseil federai et la presse
suisse ont eu raison de demander que
p arcil incident ne se renouvelie pas . Il
écrit :

« En effet , si un nouveau prétexte
était fouriii aux Allemands , Ils j ette-r
raient Ics bauts cris dans tonte la Con-
féderation et les gernianophile s cn pro-
iitcraient pour cssayer de soulever l' o-
p inion contre nous. Les aviateurs qui
voudront rendre une nouvelle visite
aux ebantiers de Friedricli sbafen n 'au-
ront qu 'à se munir de bonnes cartes et
a surveiller exactement leur route ».

Les Débats, ensuite, avec une par-
taite connaissance de notre situation
d 'Etat neutre , disculpent la Suisse du
reproche de favorisci' d'illicite manière
le ravitailleinent de l'Allemagne :

« Nous sommes les premiers , disent-
ils, à comprendre Ics difficultés de sa
situation actuelle et à recofmaitre la
géncrosité d' une grande partie de sa
population pour les malheureux réfu-
giés. Nous comprcnons aussi ses in-
quiétudes au sujet de son propre ravi-
taillemént et nous rendons hommagc
au scrupule avec lequel les autorités
fédérales executent les arraiigements
pris avec la France à ce propos. On a
trop parie chez nous de la contreban-
de qui se faisait en Suisse au profit de
l'Allemagne sans distinguer entre les
responsabilités ».

Les Débats déclarent qu 'il nous est
impossible d'empècher le transit ga-
ranti par ics traités et que les autorités
fédérales s'en tiennent à la stride ap-
pl ication des dits traités. C'est à la
marine francaise à veiller qu 'aueune
marchandise à destination de l'Allema-
gne ne debarque à Génes :

« Quant aux gouvernements de Suis-
se et d'Italie , disent-ils en conclusion ,
nous ne sommes en droit de, leur adres-
scr aucun grief. Nous devons , au con-
trairc , les remercier de remplir avec
correction leurs devoirs difficiles d'E-
tats neutres. Il dépend de nous , sur-
tout , de l' intelli gente coordinat ;on de
nos efforts de reprimer le mal dont
nous nous plaignons ».

Chambres fédérales
Cornine nous 1 avions annonce , les

Chambres fédérales ont ouvert lundi la
première session de legislature.

On a hi, en première page, le beau
discours de M. Eazy, au Conseil natio-
nal . La députation allemande a été
quel que peu surprise , mais n 'a fait an-
eline manifestatimi .

On a passe aux élections.
M. Bonj our , rédacteur en chef de la

— C est toi ? Tu es pince ?
— La crise se fait attendre. Pour le mo-

ment , je n 'éprouve d'autre symptòme qu 'u-
ne faim terrible. Heureusement , on va
servir.

— Tu comptes te mettre à table ?
— Oui , et mème dévorer. Apres quoi. il

se passera évidemment des choses lamen-
tables. Mais j 'aurai fait mon devoir. Quand
il landra payer mon tribùt , ie serai en
fonds.

A la seconde visite , la position n 'avait
pas changé. Otto déclara qu 'il avait mangé
comme un loup, digéré comme une aut iu-
che, fumé un cigare et que j amais il ne
s'était mieux porte.

— .le n 'y comprends rien , s'exclama-t-il.
Mais , attendons la première rafale. Je re-
monte sur le pont , afin de j ouir de moti
re?te. Il y a des passagers fort intéressants
et le clair de lune est superbe. Voyager sur
mer est le plus grand plaisir du monde .
Dire que , sans toi, j e ne l'aurais peut-ètre
pas connu ! Dors bien, mon p auvre vieux.
Puis-j e quel que chose pour toi ?

— Va-t 'en , animai ! Le seni p laisir que
tu pourrais me faire , après avoir mangé
comme un loup et digéré cornin e une au-
truclie , serait d'ètre malade comme un chien,
pour compléter ta menasene. Dain'it !.

Deux traversées d'océan , tclles deux
existences hiiiiiaines , aboutissent fata lement
au mème port. Mais , selon les iiieidents de

Revue, a été élu président du Conseil
national , par 131 voix sur 181 votants.
M. Eugster, landamann des Rhodes-
Extérieures , a été élu vice-président.

Au Conseil des Etats . MM. Oeel , de
St-Oall et Python , de Fribourg, ont été
élus président et vice-président.

Le Conseil des Etats a ensuite abor-
dé le budget de 1915, pendant que le
Conseil national liquidai! des vérifica-
tions de pouvoir. motions . correction
de torrent ci gestion des C. F. p .

Da Paris à Lausanne.
On nous écrit :

Lausanne, le 9.
A dater du vendredi, 11 décembre , et

j us qu 'à nouvel avis , le service direct
sera repris entre Paris et Lausanne et
entre Paris et Berne , via Pontarlier
par un tr ain dans chaque sens en cor-
respondance , à Lausanne , avec les
trains 40 et 43 pour et de Milan.

Le premier départ de Paris aura lieu
le jeud i, io décembre , à 10 h. 30 du soir
(arrivee à Lausanne , le vendredi , il , à
9 Ir. OS du matin et à Berne à 10 h. 32.
matin).

Le premier départ. le samedi , 12 dé-
cembre. se fera de Lausanne , à 10 h. 30
du soir , et de Berne, à 8 h. 20 du soir,
pour arriver à Paris , le dimanche ,- 13
décembre , à 7 h. du matin.

Les voyageurs ntilisant ces trains
pour entre r en France , doivent étre
porteurs d'un passeport émanant du
pays d'origine, mais visé par un agent
diplomatique francais. Ce passeport
doit ètre mimi de la photographie ou ti-
tulairc (forme visite) laquelle doit ètre
estampillée et timbrée par l'agent di-
plomati que francais qui a visé le pas-
seport.

Les bagages sont soumis au traite-
ment ordinaire. soit enregistrement di-
rect et visite douanière babituelle.

Tout voyageur sortant de France doit
ètre porteur de papiers d'identité con-
sistali ! en un passeport francais ou une
carte d' immatriculation : il ne pourra
continuer son voyage à défaut de ces
pièces.- .: .

Nouvelles tocafes
S_r le ler arrondissement des C.F.F.

On nous écrit de Lausanne :
Le Conseil du l cr arrondissement des

C. F. F., réuni à Lausanne, sous la pré-
sidence de M. Théraulaz , conseiller na-
tional . a constitué cornine suit son bu-
reau pour la période de 1915 à 1917 :
Président : M. Adrien Thélin . conseil-
ler aux Etats, à Lausanne ; vice-prési-
dent , M. Maurice Pellissier , ancien con-
seiller national , à St-Maurice ; prési-
dent de la commission commerciale, M.
Eug. Richard (Genève) . Président de la
Commission financière : M. Ed. Droz
(Neuchàtel ) .

M. Théraulaz. président depuis 1909,
avait dccliné une réélection.

Le Conseil a approuve , sur le rap-
port de M. Eug. Richard, la gestion du
I1I "1C trimestre. La Direction a fourni
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la route , le voyageur qui debarque regret-
te d' arriver ou se réj ouit de ne" plus souf-
frir. Arthur iura qu 'il ne recommeucerait
plus l' cxpér ience , fflt-ce pour gagner des
millions. Son ami déplpra la mauvaise
chance qui l'avait laissé ignorant, j usqu'à
ce j our , d'une vie pkine d'intérèts nou-
veaux. Panni ceux-là , il devait se souve-
nir  de ses conversations avec un homme
bien fait pour captiver un esprit sérieux :
le colonel Qarfield , revenant d'Aix-les-
Bains où il était alle soigner ses rhumatis-
mes .

n
A leur première rencontre au fumoir .

Otto de YVan gel avait souri parce que '
depuis son enfance , il entendait dire que
tous les Américains sont colonels. Mais il
ni ' soiirit plus quand il eu constate quc
Qarfield avait un bras mécani que , et qu 'il
eut appn's la cause de l' accident. Le bra s
véritable était reste à Qettysburg, le troi-
sième j our de la fameuse bataille qui deci-
da, en j uillet 1863, le succès de l'Union amé-
ricaine' j iisque-là plus d'une fois menacée
pur l' eifort des troupes rebell es.

Oarfield , alors étudiaii t d'Harvard , avait
qui t te  son collège pour servir dans un
regiment d'artillerie du Massachussetts.
D'abord destine a l' enseignement supérieur ,
son infirmile gloriente l' avait détourné de
cette carriè re , tout eu lui laissant le goflt
de l 'éruditioii et des choses de l'esprit.



des cxplications détaillées sur 1 état
des travaux du II'"1' tunnel  du Simplon
et du tunnel du Mont-d'Or. Ce dernier
est aclievé et la ligne de Frasne à Val-
lorbe pourra ètre ouverte à l' exploita-
lion dès que les circonstances le pcr-
mt 'ttront. Les conventions conclues avec
le gouvernement francais pour l 'iiistul -
lation des services intcrnationaux à la
gare de Vallorbc et avec le P. L. M.,
pour l'exploitation des sections de Pon-
tarl ier  à Vallorbc et à Verrières , sont
actuellement soinniscs à la ratification
des autorités.

Les nouveaux cntrepòts de Briglie
sont cu voie d' achèvement. Le l er , d' u-
ne capacité de 30.000 sacs a été ouvert
le 16 novembre. Avec ceux de Morges
et de Renens. les cntrepòts du l cr ar-
rondissement pourront recevoir 255.000
sacs.

Le Conseil a cmis le vocìi que des dé-
marches soient faitcs pour dégager les
marchandises à destination de la Suis-
se qui engorgent le port de Gènes et
pour le transport desquelles , les che-
mins de fer italiens ne disposent en ce
moment mie d' un nombre de wagons
insiufisant.

Au nom du commerce genevois, M.
Horace Jaccard a reclame une meil-
leure crrrespondance avec la ligne du
Valais , du train direct 17, partant de
Genève à fi b. 50 du matin et arrivant
à Lausanne, à 8 li. 05.

Les perturbations quc la guerre cu-
ropéenue cause au traile, aux travaux
en cours et à la situation du personnel
ont fai t  l ' obj et de Communications à la
Direction.

Au Grand St-Bernard
La Stamp a , sous le titre « la Suisse

surveille le passage du Grand-St-Ber-
nard », public une correspondance da-
lée d'Aoste, qui provoquera peut-ètre
des rectifications de la part des auto-
rités suisses. Tandis que dans la val-
lèe d'Aoste , ccrit-on à ce journal , sur
la route qui conduit au col du Grand-
St-Braiard, on ne trouve pas l'ombre
d' un soldat italien , sur le versant op-
pose, il y a un fourmillement d'hom-
mes armés, échelonnés dans tous les
villages , et mème dans l'hospice, mal-
gré son caractère international.

Entre la dernière commune italiennc
de sa frontière à St-Rémy et le dit
hospice, existe un service tcléphonique
à la disposition du gouvernement can-
tonal ; ce service a été interrompu
sans qu 'on cn connaissc la raison.
Une ordonnance du due de Savoie
Charles-Emmanuel I, qui est encore en
vigueur accordé aux j eunes gens de
St-Rémy, l' cxemption du recrutement
militaire à conditici! qu 'ils accomplis-
sent pendant l'hiver un service de sur-
veillance sur la route qui conduit au
col du Grand-St-Bernard pour rechcr-
cher les voyageurs perdus dans la
neige. Ces jeunes gens, désignés du
nom de soldats de la neige, avaient
libre entrée dans l'hospice et y res-
taient, si c'était necessaire , plusieurs
j ours, pour expliquer leur oeuvre hu-
manitaire.

-- Vous voyez en moi , coniessa-t-il , un
abominato,; paresseux, Mais j e me suis tel-
kmetit fatigué pendant la guerr e que j e me
repose incoro . Et puis, aj outa-i-i! avec une
bonhomie très franche , j 'ai une pension qui
me permei de vivre sans rien fair e dans
la petite maison de Concord. C'est le lieu
le plus intéressant du monde , sans compier
l'admirable bibliothèque de Boston qui est à
«ne peti te heure de mon cabinet.

Qarfield nourr issait au fond du cceur un
amour enthou siaste envers son pays, et un
seutiment du genre contraire à l'égard de
la nation anglaise. Cornine la p lup art de ses
compatriotes il professai! une chaude ad-
miration pour La Fayette ' ; mais , ce qui
est moins commini , il savait 1 histoire de
celui-ci par coeur. Ayant appri s quc le bis-
ai'eul de Wangel avait parta ge l' exil de
Witmokl avec « le general » et sa famille
peni! tnt  l 'émigration , il cessa de voir un
étrang er dans ce icune homme qui pouvait
invoquer de tels souvenirs généalogiques. II
trouvait d'ailleurs en lui un interlocuteur
ihtelligent, et surtout un auditeur attenti!'.
Pendant les longues heures d'une traversée
d'ailleurs excellentc (sani pour le pauvre
Pontgravé ) ils causèrenr soiivcnt. Le j eune
Francais, cornine il l'avait annonce , fuyait
les flirts dont les occasions n 'étaicnt pas
rares sur le bateau. Dès la première rcn-
contre il avait expliqué le but de son voya-
ge, et n 'avait pas été peu sur p r ij  de voir

Un ordre v du mème gouvernement
cantonal (ou federai) interdir"" aux sol-
dats de la neige de passer la nuit à
l'hospice pour quelque motif que ce
soit sous peine d' arrestation. Toutes
Ics semaines, de grosses patrouillcs de
recrues suisses visitent les passages,
les cols, les couloirs , mème les plus dif-
ficiles , qui conduiscnt en Italie , pour
surveiller nos soldats et en épier les
mouvements.

(Il  y  a une evidente exagéralion
dans ces détails. La Suisse, dès le dé-
bili de la guerre , a mis ses f orces sur
p ied pour surveiller également toutes
Ics f rontières. Iìn agissant ainsi, elle
leniplit son devoir vis-à-vis d'elle-mù-
me et vis-à-vis des p uissances voisines
qui savent p ouvoir compier sur elle.
On le sait à Rome et on doit lui en sa-
voir gre, fait remarquer le Journal de
Genève) .

n est qu une promenade cntreprise , un peu mission francaise un personnage moins quo

Nominat ion ecclèsinstique.
"vi. le chanoine Duay, Rd Cure de

Liddes. est nommé pri cur de Lens.
Elections judiciaires.
Les elections des j uges. de paix et

de leurs substituts se sont passées dans
le plus grand calme, à part une ou
deux localités où des rivalité s de fa-
milles ne déposcnt jam ais les armes.
Il y a cu , au reste, peu de changement.
Presque partout les ancicns titulaires
ont été réélus. A noter , à Sion, l'élcc-
tion de M. le colonel Ribordy cn rem-
placcment du regretté M . Charles de
Rivaz et celle de M. Charles de Rivaz
fils, comme substitut. Tous deux ont
récolte un nombre de voix significati?.

Société cantonale des cafe-
tiers.

La Société cantonale valaisanne des
cafetiers et restauratene tiendra sa
dernière assemblée de l'année à la
grande salle du Café industrie! à" Sion
dimanche 13 décembre 1914 à 2 h. %.

Le Comité compte sur la présence
de tous les sociétaircs qui ne sont
pas sous Ics drapeaux aux frontières.

Nomination militaire.
M. le lieutenant-coloiicl Jean-Charles

de Courteii , de Sion , vient d'ètre appe-
lé au commandement du régiment vau-
dois 3 d' infanterie de montagne. Nos
félicitations.

Montans-Vermsla.
Dimanchc, a eu lieu à Raiidogne-stir-

Sierrc l'élection d' un conseiller muni-
cipal en remplaceni eiit de M. Clivaz ,
decèdè.

C'est M. Joseph de Preux , hòtelier
a Monlana-Vermala ani a été élu.

Ardon
M. le député Abel Delaloye a été élu.

dimanche , président de la commune
d'Ardon , remplacant M. Joseph Broc-
card qui s'est retiré pour raison de
sante. On est unanime à rendre hom-
magc à l'administration intelligente et
sage de M. le président Broccard.

Le petit paquet de Noél
C'est le samedi 12 décembre qu'aiir:

lieu , à Lausanne, la vente au proli :
de l'oguvre du a Petit paquet de Noél .

!es lèvres soigneustment rasées de Oar
lield se pl isser d' un sourirc qui témoignait fètes
une réserve marquéc dans l' approbation. j —

— Je croyais , dit-il , que vous alliez m'ad- Oh !
mirer. On accuse mes coucitoynis d: ne et ie
pas aimer sortir de chez eux . ; pl ain

— Je vous admire si vous y tcnez . Mate
il m'est moins facile de vous comprendre.
Qu 'allez-voiis fair e à Quebec ? Féliciter les
An g lais de vous avoir pris le Canada ? Pré-
senter vos devo irs au Prince de Oallcs qui
est un fori aimable j eune homme , mais qui
repressile à vos yeux le vainqueur ? J'at-
tendais autre  chose du descendant d'un
ami de La Fayette , du héros qui nous aida
a vaincre Lord Cornwal lis.

Pour la premiè re fois, Wangel se trou-
vait en face d' un étranger d'esprit supé-
rieur , voyant Ics questions sous un angle
nouveau , parfois contraile il l'idée admise
en France cornine uaf'urelle, iiidijscutable.
Elar g ir le jugement est un bienfait du voya-
ge loiiitain. Ce meni:', aprè s une Iongue
marche , la chaussure plus aisée et plus
souple rend Ics pas mieux assurés .

— Peut-on savoir ce que vous atten -
diez ? demanda Otto en sourian t.

— Je pensais que votre pèlerinage aurait
pour bui les lieux témoins des grandes
litties couronnées , avec l aide de La Fayet-
te. par la conquète de notre liberté.

— A vous dire le vrai , mon pèlerina ge

d'une chanson inèdite, paroles et mu
sique de Jacques Dal roze, illustrée
par M. L. Curtat. Cette vente sera
falle au chef-lieti par les soins des
Eclaireurs lausannois. Dans les autres
localités de la suisse romande, la
venie aura lieu , selon les avis locaux ,
du IO au 15 décembre (à Montreux
le 11 ; la date n'est pas encore arré-
tée partout) .

Nous rappelons qu'il s'agit de don-
ner des étrennes individuelles à teus
les soldats de la W divisiou et des
forls de St-Maurice, soit à plus de
20 000 hommes L'entreprise est con-
siderale et absorbera une somme
importante. Le concours de tous est
necessaire et nous sommes certain
qui i  ne fera pas défaut aux généreu-
ses organisatrices. Qui , eu eilet, n'a
pas sous les drapeaux un enfant, un
mari , un parent ? Mais tous nos sol-
dats n'ont pas laissé derrière eux des
ètres chers en situation do faire IVn-
voi de quelques douceurs à J'ub?ent .
Pourtant il ne faut pas qu 'un sei 1
homme sous les 'impeaux passe le
temps des létes sans recevoir s-a « pt-
titc surpri>-e ». Notre population y
veillera et fournira au comité du
« Petit paquet de Nuèl a les ressour-
ces indispensables en achelant et
pa ^ant  se'on ses moyens la jolie chan-
son nouvelle du bon compusiteur ie-
na uni.

Nous recommandons chaleurcuse
meut les vendeurs au bon accucil d<
tous.

Si le résullat He la vetite donne uv
euéient, celui-ci sera consacro au?
Suisses >enus de l'étranger à l'appi I
de la patrie. Ed. O.

OD YCBQ des employés fédéraux
Dans son messag • concemant le

projet de budget pour 1915, que le
Conseil lèderai adivsse aux Ctiambres.
il est propose de réu iiser une econo-
mie de Ir. 3,700.000 &ur Je seul poste
des traitements.

Le personnel federai accepte celle
mesure, très 'ture pour lui , car elle
représente pour la majorité , le fruii du
travail de trois années. Eu eilet, le
personnel estime qu'H ne saurait Tes-
ter indifiérent à la crise économique
qui n 'a pas épargné notre pays.

Toutefois, il verrai! avec une leni-
rne satisfaction une moditication di
l'arrèté lèderai , dans le sens d'une
équitable répartition .ies charges.Tous-
les traitements maxima des lonclion-
naires et employés de la Confédéra -
tion sont maintenus, seuls les traite-
ments inférieurs seront mis à conlri-
bution.

Le personnel demande que la somme
de 3 700 000 fr., soit versée par tou
les salariés de la Gunfédération. Il n-
veut nullement se dérober à son de
voir moral et matèrie! : il désire mè-
me ardemment obtenir le mème ré
sullat Qnancier pour le bud get, mai:-
sur des bases plus è piitables et pln=
démocratiques.

(Communlquè) .

de Quebec.
Vous n 'étes pas inv ite vous-mème ?
niors. j e comprends encore moins —
vous plaiqs. II va falloi r coucher en
air. Toutes les chambres sont rete.
Je crains que le pl aisir de votre ex-nues. j e crains que le pl aisir de votre ex-

cursion ne soit mèle de quelques ennuis.
— Je verrai de grands spectacles.
— Vous. en verrez cer tainement. Si vous

étiez Anglais , votre orgueil patriotiqu» se-
rait  batté jusqu 'à l'enthousiasmc.

— Je suis bon Francais , monsieur.
— A Die u ne plaise que j'en doute ! Peut-

étre aussi é'.es-vous boir républi cain ?
— Ma inmille a touj ours été royaliste.

Quoi qu 'en ait dit Shakespeare , il y a quel-
que chose dans un nom.

— Parfaitement. C'est pourquo i vous ris-
qnez de sentir un peu de malaise en voyant ,
à coté de la copie du vaisseau de Cham-
plain, qui se nominai! Le Don de Dieu, le
cubasse de la France d'auj ourd 'hui : Leon
Gambetta envoyé pour la circonstance.

Otto de Wangel iuordit sa moustache
sans répondre. Son indiscret interlocuteur
continua :

— Seriez-vous , pour comble de maiheur ,
bon catholique ?

— Très bon... j e n'oserais m'en vanter.
Très convaincu , oui.

— Hum ! Vous allez voir à la tète de la

Souscription en faveur

Orp helins bel ges
ouverte par le "NOUVELLISTE,,

__>me X^lSte

Total des listes précédentes 3899.—
Gendarmerie de Gondo 5.—
F. F., un ami des Belges 5 —
M. Edouard Hugon , Fays,

Martigny-Combes 2.50
Produit d' une colicele dans la

paroisse d'Orsières 32.—
Anonyme 3.—
Révérendes Soeurs de l'Ecole

Ménagòre , Martigny-Ville 15.—
Mme Giare Kelly, Ireland 5.—
M. Meinrad Christin , St-Gin-

golph : corbeille de vètemenls
divers,

Anonyme, Prareyer, Bagnes : 2
paires de chaussures pour en-
fants.
M. Victor Bochatay, Martigny-

Ville 20.—
Les élèves de l'Ecole libre des

Sceurs de la Cbarité, à
Martigny 27.—

Les mèmes élèves ont fourni la
laine et tricoté des gants et 20
paires de bas pour les militai-
res valaisans.

De Liddes :
M. Joseph Exquis 10
Mc Beth Mathilde 5
M. Exquis Joseph-Ernest 1.
M. Esther Joris 1
M. Darbellay, garde-chasse 5
M. Lattion Emile , cantonnier 5
M. Théophile Meilland 1
M. Ephise Lattion 2
M. Germani Marquis 5
M. Vital Arlettaz 3
M. Floride Dorsaz 1
M. Victor Darbellay, cordonnler 1
M. Léger Etienne 5.
M. Etienne Marquis 1,
M. Ricbe Joseph 2
Anonyme - 1,
M. Lattion Etienne 5,
M. Darbellay Félicien . café 5
Anonyme. . . - ,.; . -i
M. Gaspard Lattion 5
Mc Darbellay Louise, boulang. 2.—
Me Clotilde Darbellay-Petit 1'.—
M. Marquis Pierre. i. 
Anonyme i ._
Anonyme [. 
Me Augustine Tochet 5._
M. Ernest Darbellay 0.20
M. Etienne-Louis Darbellay 2.—
M. Darbellay Leonide .. .. 2 —
M° Mélanie Darbellay. . 2.—
M c Louise Petit 1 _
M e Marquis Marie 1. 
M"= Esther Frossard 0.50
M. Métroz Fabien i._
Anonyme 0.50
Anonyme 0.20
Auonynic . 1. 
Mc Dorsaz Elise ]._
M. Frossard Joseph 2.—
M. Darbellay Aristide 2.—
Anonyme 3 

* .».*»|fr nrnm^»mt urti,-*...-.«-<«* , - . .>,,HA3 .̂̂ .̂ »...»

zélé pour la défe nse du Pape. Ni lui ni ses
compagnons, si j e suis bien inform e, n 'ac-
cepteront de- s'asseoir à la méme table des
évéques.

— Savez-vous monsieur Qarfield , qu 'il
est humiliant 'de causer avec vous ? J'en-
tends des choses qui n 'avaient iamais frap-
pé ma pensé e, d'autres que je devais savoir
ef que j' ignorais.

— Un invalid e fortemeut sexagénaire, et
sans famill ; , a beaucoup de temps pour
lire et pour médit cr. C'eM moi qui suis
honteii x de mon indépendance de langue.
Vous pourriez me dire : « Mèlez-vou s de ce
qui vous concerne ».

— J'ai trop de bon sens poli r cela. Mais
ic confesse que vos paroles ont un effet...
tant soi peu deprimali!. Que dois-j e faire ?
Me conseillez-voiis de me je ter à la nage
pour regagner mon pays ?

— it préfèr e vous donner un autre con-
s.il : si vous étes trop mal logé, trop peu
liourri , et trop heurté dans vos convictiotis ,
prenez le train et venez me voir à Conco d.
C'est l'affaire d'une nuit de sleeping-car. Je
vous mostrerai l'endroit où fut tue le pre-
mier soldat anglais dans notre1 guerre d'in-
dépendance. Et nous parlerons de La Fayet-
te , l' ami de votre bisaleul. Et nous irons
voir la tombe d'Emerson dans un cimetière
si plaisant que vous ne voudrez plus ètre
enterré ailleurs.

Cette conversation fut suivie d'autres du

M. Frossard Jules
Me Anals Darbellay l.—
M. Meilland Etienne 1.—
Me Marie Darbellay 3 —
Al1' Louise Métroz . 3.—
M. Jerome Darbellay l.—
M. Darbellay Leon 2 —
Me Meilland Marie, de T. 0.50
M. Darbellay Louis l.—
M. Darbellay Emile, de G. 2.—
M" Darbellay Louise — Denier 5.—
Mc Arlettaz Louise 2.—
M. Arlettaz Louis . i._
Anonyme ' .- .- . \ #_
M. Mailier Etienne ..: 1.—
Mc Frossard Elise, de G. 2.—
M. Marquis Etienne 2.—
M. Marquis Alphonse, d'Etienne 2.—
M. Etienne-Francois Frossard 2 —
Mc Anathalie Darbellay : . - l _
M. Dorsaz Jonas 0.50
M. Darbellay Nicolas 4. 
M. Etienne Louis Frossard • 1.—
M. Arlettaz Maurice 2.—
Me Marie Meilland , veuve 1.—
Anonyme i. 
Mc Clotilde Petit 0.50
Mc Josephine Chappot - 4. 

Un lot de vètemenls
M. Joseph Darbellay-Exquis 3.—
Famille Tochet 4.—
M. Darbellay Leonide, maréchal 2.50
Anonyme i_
Famille Victor Darbellay 4.—

Un lot de vétements.
M. Mailier Jean 2.—
M. Meillan d Emile, de J. J. '¦¦ '

-';.. 2.—
M. Lattion Joseph . :¦ ' . 3.—
Anonyme -2. 

Totai : 4189.50

Bibliographie
PRIME A tv OS ABONNÉS

Tous les abonnés, anciens et nouveaux
de notre j ournal, sont informés que

L'AGENDA DU VALAIS 1915
leur est cède, exceptionnellemeni pour
l'année nouvelle, avec une remise de 20 %
sur le prix ordinane de vente au détall, à
savoir :

l'ex. cart. (au lieu de fr. 2.—) 1.60
l'ex, broché (au lieu de fr. 1.50) 1̂ 0
Pour bénéficier- de -celle - réduction, les

demandes devront ètre transmises à l'édi-
teur de l'Age nda par l 'Administralion du
Journal.

— Les envols seront effectués contre
rembours ou par envoi d'espèces, en ajou-
tant dans ce dernier cas, 5 cent, pour le
port par exemplaire.

L'AdnwnlstratTou.

Abonnements militaires
La poste militaire n'aceeptant pas

de rembours, nous ne pouvons tenir
compte des demandes d'abonnement
que si elles sont accompagnées du
versement de fr. 1.50 ou 2.50 ou 4.—,
pour 3-6-12 mois.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL ™g£i KEFOL
f ioitt (10 paquets) f r .  150 - Toutes pharmacies

méme genre qu 'Otto iugea inopportun de
répéte r à son ami , lequ^l, pour le moment,
n 'avait pas besoin d'ètre découragé davan-
tage. Bientót d'ailleurs le bateau remonta
l'admirable Saint-Laurent et Qarfield laissa
de coté l'Histoire et la politique pour faire
a son compagnon les honneurs d'un paysa-
ge de-venu plus grandiose à mesure que les
rives du fleuve se rapprochaient.

Enfin le profil supérieur de la vieille- for-
teresse sorlit des flots . Bientót l'alignemenf
di la (errasse Dufferin développa són éten-
duc maj estueusc. Arthur de Pontgravé, mai-
gri et pàli , quitta son vomltorlum; comme
il l'app elait , et monta sur : le pont, tandis
que son valet de chambre avait l'oell aux
bagages. Otto presenta son ami à Qarfield ;
mais ccbii-ci resp:cta ' l'enthousiasme du
convalescent , ravi d'aise par l'aspect du
pori en liesse et , plus encore peut-étre, par
ia vue de l'hotel Frontenac où Pattendait
ime chambre « qui ne remuera k pas ». Le
diibar quement de l'invite et de sa suite —
comprenant Otto de Wangel — s'opera en
grande pompe ; mais le vétéran Gettysburg
s'^xcusa de tirer de son coté, n'ayant à
disposer que de peu d'I.;ures avant le dé-
part de son bateau continuant sa route de
Montreal.

— Quoi ? demanda Otto, vous ne reste-
rez méme pas un j our pour yolr ces fétes
dont nous distinguons le$ énormes prépara-
tifs ?



Maison _A.. :_ £<_*_ìS.*_, „_ a»s?ti§; :_ ar-

ie viens de recevoir Ics vins nouveaux :
BLANC, Italie extra , analogue aux bons eros du

pays ;
ROUGE , Corbière , délicieux ci très apprécié en ge-

neral depuis son introduction en Valais ,
dont j 'ai été le premier importateur.

Assortiment d'autres qualités de bons vins ita-
liens et francais.

Prix avantageux. — Maison de toute confiance.
Se recommandé : 1*52

j^'fBSlKl Industrie Nationale
PhlŜ Jp^l Lsssivs flesse coswBlré e
f.. ! ;fe £iSfì\» \4ì  '¦ 
feci ;-l rJ W'iM SÌ* 865 d'ancienne réoutation

P M f W i P f n i  A R O FRFRFSpl ĵWKff i li r_ UL«ft lJ FRCiltu
f§ ì ì tìMààvi | Yve v dora
te-, ; ;8._VBKS_S?5|3
g5ì s « IFtCL.̂ .DFf.c ĵ l'l Donne an Unge une bjancheur
pS I I ¦ '"YVE|OQ5T| I| eclatante sans l'allérer .
¦ 

N£Ì4i*-_ -^r£.-;iLJ^ E-rc v«?»Je jsaa'to«S.

VINS EN GROS
GORTHAY & TERRETTAZ - Marti gny-Bour.

VINS ROUGES ET BLANCS, Ire qualité
Notre clientèle toujours plus grande est une cren

ve de la bonne qualité de nos vins. 401

p^fT Partout où l'on vend des ca-
Hgtr* isnrir iers , demandez aussi I'

IliiiaSlaCn ih VaialS
DópoMUire principiti : Ch. SCHMID, Sion.

BB«__M_M__S__M_Ì_M_MaM_ft_M_M__^_M_^B«_«_BaBM_«______

VARICES
Ulceratiocs , maux de jambe.*, brùìures. eczemas, enge-

lures, erevasses, rougeurs et blessures las plus invétérées,
considérées comme incurables , soulagement immédiat et
guérison par le vrritable

onguent du Bon SamaritaiiV
30 ans de succès. Nombreuses attesialions. La boite 2 frs.

Dépòt general : Pharmacie Germana, Veoey. 1151

de BAGNES
se reeomtuaode pour la eonfection de draps, milalnes et
couvertures, ahisi que pour le filans de la laine.

Venie de draps , milaini s, couvertures et laines fìlées
aux prix les plus réduits.

Dép ót- à Martigny- Bourg , ouvert le lundi.
La Fabrique n 'a pas de reprèseutaut , 1332

— 7.18
— 8.20
— 9.01
— 9 35

6.20 0^55
6.29 -
6.35 -
6 45 ~
7.07 —
7.40 —
7.52 —

St-Maurice- Bouveret Bouver®t-St~Mau rice
6.57 10. 00
7.08 10*18
7.21 10 37
7.30 10-50

Monthey-Champé^y Chsmpéry-Monthey

501 7.28
5.36 8.10
5 53 8.30
6.06 8 44
6.28 9 07
6.35 9.14
6.44 9.24
7.20 9.30
7.32 —
7.42 —
7.55 —
8.03 -
8.11 -
8.19 —
8 29 -
9.10 —
9.19 -
9.25 -
9.36 —
9.58 -

10.30 -
10.42 —

12.09 4.45
12.20 4.50
12.33 5 09
12.42 5.18

9.30
9 52

1012
10.25

10.37
10.45

11.03

11.29

11.46
12.02
12.21
12 30

8.48
9.02
9.12

— 10.40
— 11.25
— 11.47
— 12.04
— 12.28
— 12 36
— 12.46

11.00 12 52
11 11 -
11.20 -
11.33 —
11 40 —
11.48 -
1156 -
12.06 Mar.
12.23 1.03
12.31 1.31
'2.37 1.55
12.47 3.05

1.09 4.45
1.39 7.55
1.50 8.12

10.02

Si St-Maurice
Monthey
Vouvry

I. Bouveret

5.25
5.51
6.10

720 12 23
8.04 1.02
8.22 1.18
8 40 1.36

5 00
5.39
5.55
6.13

12 35
12.55

1.06
1.16
1.29

6.30
6.55
7.10
7.21
7 35

1.41
1 50

2.03
2.10

8.11
8.:o

8 52
9.00
9.06
9.17
9.40

10.133.35
3.45

X___,TJfi___.l̂ ir3>ffS53-I3_=t.IC3-XJI_

. 18.22 | "19.09
117.45 ^i 8.33
f~ 7.32 P 8.20
I 7.17 I 8.03

11.44 3.27 7 32
11.07 2.49 6.56
10.54 2.34 6.43
10.37 2 19 6.28

8.00
8 05
8.09
8.13
8.22
8.26
8 40
8.50

.57

3313F* IOrTJES»T , M.TJ é_ _à._ ^T _ ^T_3

&, î si-x1!;!-** «3.1X

w E I EM km I $ u n i  Vfeti

li 7 37 0.47 1.57 4.10 7.17
! 7 32 1042 1.52 1 * < 5 Ì  7.12
| 7.30 10.40 l .50 : 4 03 , 7.10

7.25 10.35 1 .45 3.58 7.05
7. 15 10.25 1.35 3.48 6.55
7.13 10.23 1.33 3.46 6.53
6.59 10.09 1. 19 3.32 6.30
6.4S 9.58 1 .08 3.21 . 6.28
6.40 9.50 1.00 3.13 6.20

ln-25

7 46 §
8 50
9 06
0.24 t

Monthey G.F.F. |Troistorrents
Val d'Illiez ,.
Champéry jjj

A. Dutoit
Médecin-Vétérinaire

DE RETOUR
du service mil i ia i rc

bien achalandée , a Sion è
louer de suite , pour cause
de décès. S'adresser case
postale Sion No 149f>fi.
OtmaBB&BBBgOiBt&af eUBIXK&ataXBBìRBM

e%1ÌP£M&MMOS 660 gJliuluiPu
Bel assortiment de NOE!
& NOUVEL-AN , à Fr. 6.-
le cent , contre rembours
Grand choix cn l'autaisies
et vues du Valais. Maisor
B. DENÉRÉAZ, Sq. Har
ne D. Lausaune.
uJIW -̂££iX:^S3MC2£13St!JC3i^3a;C3SifiKrCT«a»:

. ja. aSM-ieEKSTSsaa î tós* * %SS«K.-»£  ̂;. »

HugsQe
_B __.___„

frj struments
de musi que

de premier choix

,_«^||

FABRIQUE
d' instruments

d© cuivrs
Méda'lle d'or. Bérne 1914

IST* lWi-rencea :
j M. A. SidSer, prof.

St-Maurice

MB—gEBBgg—BBWMBBB—HQMBaBa

Anthracites
Pour proniples livraison :
\ céder tjuelques wagons au-
tbracites ires marques , la-
ff'ep , criblées. Prix de. gres.
Offre s sous // 28W N à  tiaa-
ìcnslein & Vog ler , Neuchà-
tel.

Oa reprendrait

un café
S'adr. au Bureau du Journal

2.15 4.40
2.45 5 21
3.00 5 42
3.12 5.56
3.29 6.17
3.35 6.24
3.44 6 33
3.55 7.00
4.06 7.1.i
4.12 7.2 1
420 7.34
4.26 7.42
4.33 7.55
4.40 8.03
4.49 8.14
5.00 8 25
5.08 —
5.14 —
5.24 -

6.15
6.25

7.06
1 0.50I. 6.40

8.15 1 0.25 J
9.00 10.54 ®
9.21 11.08
9.36 ! 11.20

10.01 11.38
10.09 11.44
10.22 11.52
10.29 11.58

10.30 1.38 3.45 7.50
10.20 1.23 3'36 7.40
10.05 12 58 3.20 7.25
9.55 12.44 3.10 7.15

* 7.15

Lausanne
Vevey
Montreux
Villeneuve
Aigle

On demande pocr la sai
son , d'hi er un I on

On cherche

8 HTQ à > fr - de ]a lote-
t w l« terie du Th^àlre
National pour les reprós.Guill.
Teli a Alidori Gros lots en
espère f. 50,000 20 , 000 eie. En-
voi contre rembours. par le
Bureau centrai de la loterie
a Berne , Passage de Werdt.
No !03. 1376
Ei£___l

portier d'étage
séi ienx el travailb ur , ayant
f l i t  du servi c daus de pr^?-
niióies rnaisons et saebant ti
possible uu peu d'arglais ; de
nième , on cherche deux
hoiines
filles de salle

conunissaut bien le cervice
Adresser copift des certi (i-

cats et photographles au
Grand Hotel à Morg ins-lc:-
Bains (Valsisi.

J-$ ufie fslie
propre et actr e pour 1" mó-
nas'.c.

S'adresser hotel Dcnt dti
Midi. bex.

J 'expédw i orìtr; '. remboBr-
: einent beile vianci e safis
o-<. tre qua l i t é  fr. 1.20 le kg.
2me qua'itó fr. I . — 'e kg.

Bouill! 60 et. le kg.
Télénboae 1621 .

Henri  Dorsas, Lau-
S3nns, 36, Ghenesu de Bourg

U54

I ¦—! \̂ ^̂ fH. Matériaux de construction
| *1 ?̂ Kw§t

^ 
?rr fabrique de carreaux pour dallages et tuyaux en

^^Kl̂ Si ^wy-laasaBag-Monlreni
^^^^^^§ ̂ ^^ ĵ st 

Oailgges 
oì revàtemants cérarniques

_̂3^_^_^^^" ftpparsils ssnitalres pour 
Bains , Toilstles , W.-C., etG.

¦ J^nll lWB^ l̂F^ f̂
¦i .̂
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Articles d'HIVER
Grand choix de

BON SETERIE
MaiUols . Calecors,

Echarpes , Gilets de chasse ,
Boi èros, Gaélres.

,X_ Si 3. JOL «3 SJ
— MQLLET!ÈR£8 —

H. Tu^p^an
IWÉDECiN-DENTISTE

à Monthey
<5L_ ar«»to«L»"

d 'i service n ilitaire. Coo-
fu ' i a ì i  n ; tous les jo :rs de
9 h à midi fit de 2 li. à h b.
sanf le Oiaianehe. 1112

St-Triphon
Bex
St-Maurice
Evionnaz
Vernayaz
Martigny
Charrat-Fu 'ly
Saxon
Ridde s
Ardon
Sion
St-Léonard
Granges-Lens
Sferre'
Loècli e
Vlège
Brigu e

Hoirie Mce Luisier
15, Grand'Ruc

SAINT-JSwOUBICE E
i , 1

Lingerie confeclionnée

ìlouses ,Taì]liers,Jii [j OE:
liiomlserle, cols et eravate
/^.rticXes pour ìsé'hìa:

Toilerie -- Rìdeaux
- Toiles clrées st Tania -

Venie da 'ournuce et à
bas pi ix

6 10:7. 10 9.59
6.02 6.59 9.51
5.55 6.52 9.45
5.47 6 43 9.37
— ! 6 25 9.19
-- I 6.17 9. 12

6 07 9.03
557 8.52
5.49 8.45
5.39 8.37
5 30 8 28
5.20 8.18

NES_sa_s

air
8.47
8.09
7 46

de- . I - 1 i l i -  i ±
MART1GNY-0HSÌÈRE3 da 21 Sent 1914 an 30 avril 1015

6X0 7 20. 8.55 . -- j 9.50 I 11.08
5 41 ; 6 47 1 8.10: — 9 30 ! 10.33
5 21 | 6 2ói 7.50 ^ — 9.16 10.13
513 ; 6J >7 7.31 ; - 9 00 i 9 56
5.02 5.47 1 7.09 - 8.50 9.39
— 5.38 6.58; - - I 9 31
4 50 5.30 6.50 — 8.38 9 23
4 42 5.22! 6.40 8 07 8.30! 9 15_ _ ; .... ì 7.57 - ! -

3 55 0.47 7 38: 10.45
6.29 — 10.38
6.19 — 10.32
6.08 7.19 10.23
5.48 7.07 1007
5.14 6 45 0 35
5.00 Ì633 ! 9.20

3 38

308
2.57

7.49

11.02 1.45 4.12 - —
in .43 ; 1 22 3.3S
10.29 1.08 3.18 — -
10.13 _.52 2.59 --
9.59 j 12.38 ' 2 40
9.51 | 12.29 2.31 — • -
9.45 12.23 2 24 — —
9.37 12.15 2.15 5.40 4.23
9.19 — 1.31 5.30 4.14
9.12 11.53 124 5.0=5 4.07
9.03 11.46 1.14 4.33 3.58
8.52 - 1.03 3.15 3.48
8.45 11.33 12.56 2.57 3.41
8.37 - 12.49 2.31 3 34
8 28 - 12.40 2 05 3.26
8.18 ; 11.14 1230 1.40 3.17
8 05 — 12.16 12.30 3 04
7 59 — 1210 12 00 258
7.50 10 57 12.02 l i .26 2.49
7.34 ; 10.45 1145 9.56 2 32
7.02 10 27 11.13 7.37 2.02
6.45 10.15 1058 7.00 1.50

35

11.53 2.13 4.30 7.43
11.58 2.18 4 35 7.48
12.02 2 22 4 39 7.52
12.00 2 20 4 43 7 56
12.15 2.35 4 52 8.05
12.19 2 39 4 56 8.09
12 33 2 53 5.10 8.23
12.43 3.03 5.20 8 33
12.50 3.10 5 27 8 40

mmmmmmMM

dép. Martigny G.F F. arr
D Martigny-Ville dóp
» Mtu'ligny-Bourg »

» Martigny Croix »
» Les Valettes »
» Bovernier »
» Sembrancher »
» La Douiy »

AIT. Orsiòres dép

rQMrfinl QIBO MUI i iUld_
prepara» a la Bourg! .- ignonn«.
à i frs le cent , et

Vac_eri_s
1" choix par bollo du 2 a 3
kes , a 1.10 le kg. fon t  f-xpé-
dii 's contre renibour«m. par

A. RoGliat-Michel , aux
CSiarbOUHièfBS. (Cimi, de
VatidL

Eemèio Anistalden i^ìS TSE'ff .
mestique (pour tn- lions) io ans de succès Aitestationa df
niillit ' i '.s <b pi'TEobuis. Prix du rincori 3 fr. %_ llicon I fr 50
E». VI'II IH à la prtarrnacin H. Zimni ¦ ¦rma ' i i i  à Sion. Pharma
cip centralo M, Lovey, Martigny, et chez le fabiicant U:nr
Amslali |!'ii >¦ >a !'::en. lini )

A remeilre pour cause de décès un

bon café
situé au centre d u n  village bas-va!aisan , clientèle
assurée , peu de reprise. S'adr. au Bureau du Journal ,

A louer à bas prix un
0__._T|'_È

dans bonne si tuat ion , sans
concurrence , au centre
d'une commune d' un mil-

I lier d habitants.  — S'adrcs-
! ser sous chiffres 500 à¦ l'A gence de publicilé
Haasenslein & Vogler,

I hn ' S1GH

Muì n'ignoro quo tea
•L ,̂  

__ 
^̂

;:!;ìll|te : ;,-:h;i expulsés de la
^||§||§4J_ - . fetv Grande Chartreuse,
mih£ \. ont emporté leur secret et
^^Slm ŷ '̂ ^m f̂ libriQue^ à TARRAGOWE ,
PWB* ' 'iH °Utre lear Li(lueur>
l̂ l______i|il- S-LiiAllf
llixi^ÉmiVEGÉTAL
W Ì m  / \  -f isS pOUVB R A I M  COKTHI :

i'ii /f iÈk ili Indi9esti°ns, 1
il WW 'M Syncopes, ,
H W^ "li Influenza , '
fe ^ 

JM Choléra , ,
|psPERES0HflI^;|l Mal de Mer, etc. *
P̂ Ì5S5e___e0:fS  ̂ VULNÉRAIRE I

, .? Por los poa „ Cirino' •" ' ' iiJfiJ „,

ilìteTam^r-Miffì' L ElUBT Vegetai I
^wW¥'- . '!!; ; IIP com/j at ies Coliquss des .
^^®i_iI_Ma^^ Animaux domestiquesA

t»+*l 

_a_o3xr —SXTQ-CJ-B? |
Concessionnaire pour la SUISSE i

SO, Avenue d._ OVrail , GENÈVE \Il  M i n  ¦' ' rW~T 1 1 1  11  I H  11 1 "1 1 n ¦Il ¦¦ 1 u n i  n __ ^Mfci «a—M rf~Bi

Le Succès du jcu.1!
Prodi gieux! Incus !

Viant  de Pap^ìire

Aloianach da la guerre
GB nue 191.5 isits résory j
te volarne i l ius t fé  do 2SÒ
page». «j Uniie et résout l f j
iip ulli p 'es 11 SDg* bsan's pro-
blémes c;éés p.--r la guerre ,
Fr. 1.50 contre rembourse-
riKiìt Adresser les itpman-
riea riirectfroe t à la
LIBRAIRIE NOUVELLE ,

à la Chaux-de- r cnda

Imprimerle St-Augustiu
St-MaurJce,

Impresslons en tous genres

Filature
de isincs

gar «̂a-iìir-:̂ îpnr-riCTyTVT>-rriir T\,\rr y iivm THTii?T=iMiamr\i I il i I I 11IIH

Par liasard

I J'ai pu acquèrir à ii ès bon compie un grand
a stock de bofiiirs eigarettcs. J'offre douc, mais
1 seulcnif. nf j uh t fu 'à épuis;-rueut  de ina provis'on,
1 des CIGARETfES de difl'iJre.-sles qualités as-
1 sorties à SO cu ies 100 pièces. Envoi contre
1 rcniboorsement.

J Ooids^hmid ' , Gcssn>'ra 'l> e SS , Zyriah I .
SwMMMBaaaaasaBttMHBHgaaMWìBagiBa îi—ttMgHiBi M— oamta âmm

IHANUFACTURE
de

di*?ss & mi-laiues
MEYER

Frères & Cie
Wloudcn

Travail à fsgon
très soigné. 0Ll tous genres. Travail soigné. Prix ruodéris.

Fi-an^ois JUorcnc, marchand«tailleur,
St-Ma«isrìee

7.39 8.074.22 - : — i 7,ay
— i - : 7.26

7.18
7.08




