
Nouveaux faits connus
Mercredi è Midi

Les Austro-AiIcinnnds sont entréa
à Lemberg. Il est probable que la
(.alicie tout entière va ètre abandun -
nèe par les Russes.

IMen de saillant des autres froitts
de la guerre. L'offensive francaise
continue, et, dans le Trentin, les Ita-
liens continuent leur action de facon
à oecuper les routes, les cols et 11*
positions IIKIII ì i iantes.
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Les Coupes
Elle est, certes , fort truculente cette

remarque de M. le conseiller national
Cailler sur un bureau de douane coùtant
à la Confédération 5000 francs par an
et lui rapportarl i 40 centimes de droite. !

C'est l'histoire de la construction .de
cabinets dans certaine gare pour laquel-
le il n 'y avait pas moins de cinq archi-
tectes dc toutes classes charges d'en
dresser les plans et d' en surveiiler les
travaux.

M. Caillej a reclame un esprit coni-
mercial un peti plus averti.

Le mot est encore trop fin et trop
délicat. Il faudrai t  dire un peu plus
sensé.

Il y a longtemps déjà qu 'un honimc
pol it i que a écrit spirituellemen t dans uni
rapport : « Si un pére de famill e gérait
ses finances et adminis t ra i t  ses biens à
la manière de l'Etat , on le mettrait sous
tutelle ».

Rien n 'est change depuis.
La situation financière peut ètre sier-

rée. On reclierche partout les écoho-
mies à faire. mais on ne touchera ja-
mais à la sainte administration.

C'est là dedans. pourtan t ,  qu 'il y au-
rait à couper.

Que de paperasseries inutiles !
Songez que le gouvernement federai

centralise tout... j usqu 'aux notes de
quel ques sous qui ne lui sont d' aucilne
mil i te  et dont le classement exige des
employés .

Dans certains bureaux . les fonctibn-
naires ont si peu de travail qu 'ils étti-
dient la carte de l'Europe , la remanijent
selon les événements du j our et se livnen i
à toutes sortes de jeux de guerre. His-
toire de tuer le temps !

Chose étonnante : Lors de la grande
mobilisation du mois d' aofìt dernie r, des
services fédéraux ont vu leurs titu laires
réduits de moitié , et ils ont marche avec
tout autant d'ordre . de régularité et de
méthode.

C'est donc qu 'il y a du personnel en
Irop.

Mais M. Cailler peut revenir avec de
nouveaux cas typiques du genre de ce-
lui qu 'il a cité, la Confédération n 'aura
j amais le courage de supprimer des
postes inutiles et de climinuer le nom-
bre des fonctionnair es. non . j amais.

Lc fonctionnarism e est auj ourd 'hui
tout puissant : c'est un despote. un au-
tocrate, presque un dictateur .

Nous ne savons si le renseignement
est exact. mais un statisticien affirmaic,
il y a quelques mois. qu 'un Suisse sur
trente vit plus ou moins exclusivement
aux dépens du Trésor public.

En d'autres termes , vingt-neui Suis-

ses doivent se cotiser de facon perma-
nente.

La Confédération . cela va de sor
pourrait  facilement . en renoncant à de?
traditions de paperasseries déplorable ^
et par une décentr alisation progressive.
économiser le^O pour cent de ses eih-
ployés ou assimilés.

Sur les employé s détachés de la ni-
elline federale, beaucoup subsisteraiefn.
il est vrai,  sous une autre direction au
compte des cantons et des communes.
Mais le 30 pour cent et plus disparai-
t ra i t  définitivement.

Que deviendraient  ces hommes aux-
quels la Confédération ne servirait p|Ms
la ration quotidienne ?

Ils ne seraient pas embarrassés.
L'agriculture manque de bras jpt ,

après ces effroyables hécatombes
d'hommes auxquelles nous assistons, les
situations dans l ' industrie et le commer-
ce s'offr i ront  alléchantes et nombreuses,
mème chez nous, car que de chefs
étrangers qui les occupaient sont patìtis
pour la guerre et, hélas ! ne reviendrent
pas !

Ce sera tout aussi inléressant c|ue
d' user des manches de lustrine sur les
bureaux. et M. Cailler pourra constate r
que notre esprit commercial est , enf iti ,
devenu un peu plus averti.

Ch. SAINT-MAURICI!.

ECHOS DE PARTOUT
Réflexions et iiienus propos d'un neutra!.
On nous écrit :
On assure que les Allemands ,, indignés ìdes

mensonges eiirontés et systématiques dont
on s'est servi à leur égard pendant touté la
durée de cette guerre , ii'atteiident que la . fin
des hostilités p our ouvrir à Berlin des cours
de vérité. On y montrera aux jeunes aùdl-
teurs tout le mal que les imposteurs se font
à eux-mémes en travestissant de parti pris
les faits les plus notoires. On insisterà , jpa-
rait-il , sur ce po int que les nations , contm e
les individus , sont tenues de respecter la
paro le donnée , sous peine de rui i ier  leur pro-
pre crédit. Autrement dit. c'est ce qu 'on ap-
pelle manger son bien en herbe. ,

On ne peni qu 'app laudir à cette initiative ,
et l'on 11'attetidait pas moins de la Kultur ,
— la haute. « Du Mazot ».

Une sucrerie incendiée. — Dans la nuit de
dimanche à hindi , un violent incendie a dé-
tru i t  la sucrerie de Rupp erswil (Argovie ),
société par actions.

Ou croit que le sinistre a été provo que
par uu conrt-circuit. .

Le travail des pomp iers a été entravé par
suite du man que d'eau. A l'exception des
cii 'trepot s, tout l'établissement a été incen-
die. Il était assure pour 98.900 fr .

De nombreux ouvriers sont sans travail.

Courage de soldat. — On écrit de Bàie
au « Démocrate » :

La semaine dernière , pendant qu 'une sec-
tion de la compagnie 11/21 montati la garde
sur le pon t de Birsfelden. à Bàie , une sen-
tinelle placée sur le p ont s'ap ercut qu 'un
liaigneiir. qui avait entre pris la traversée
du Rhin , était entraìne par le courant et
coinmencait à couler. La sentinelle avisa
de suite le caporal Robert Brand , lequel ,
après s'Gtre débarrassé dc son ceinturon et
dc sa timi que. sauta au Rhin et réussit à
ramener a bord l'iut'ortuné bai gneur , qui
avait déj à perdu connaissance.

Le caporal Brand vient d'Otre cité a l'or-
dre du j our pour son héroi que sauvetage,
lequel lui a valu un chaleureux remercie-
ment de la part du commandant de brigad e,
ainsi que de tous ses supérie urs ; il a enfin
obtenu une médaille avec ment ion dans le
livret de service.

A propos de « feldgrau ». — La « r _erbe-
rei Zeitung » dit que de nouveaux tissus d'é-
té sont livres a l'armée allemande. La tuni-
que est grise, le pantal on gris-bleu. Le tissu
est imperméabilisé. On exige que le tissu
p our pantalon reste imperinéable après avoir

ete exposé à un e pression de 12 centimètres
d'eau pendant 2-1 heures. La t .inique doit
resister à un e pression de 7,5 centimètres.

Il nous r evient. d'autre pari , que les ex-
périences faites au cours. de la campagne
avec le drap gri s-vert ne soni pas satisfai-
santes. Ce drap s'use très .vite , perd sa còn-
sistance et est, au bout de quel ques semai-
nes d' usage et d'intempéries , réduit à l'état
de .loque. L'aduiiiiistratiou de.l'a-.guerre alle-
mande aurait ."' par coiiséqueni , décide d .a-
bandonner le drap gris-vert pour un dra p
gnfc-bleu.

Nous attirons sur ces faits , dit la « Qazet-
¦ te de Lausanne », Pattention de l'admims-
tration militaire suisse. Un régiment d'infàti-

1 ferie a été habillé de drap gris-vert. Avant
de généraliser l ' introduction de ce drap dtJns
notre armée , il . convicndrait  peut-ètre d'àt-
tendre encore. Nous avions un si excell ent
drap gri s-bleu qu 'on se demande pourquo i il
a été abandbnnè. ¦. ¦ I

Simple réflexion . — 11-n 'y a pas d'arntée
forte , qui cqmpreiiue le sentiment du devpir
et de la discipline , qui sache mourir , si Djeu
n 'est à coté d'elle , comme la pensée la plus
élevée du sacrifice et du dévouement.

Curiosile. — Le « Nati onal Suisse » pu&lie
une lettre de son correspondan t de Bàie |!di-
sant que la Direction generale des postes,
à Berne , a infli gé sept j ours de mise à pìed
à un employé postai de Bàie. Cet employé ,
aya nt à coller un timbre de surtaxe . sur Une
carte postale militaire venne d'Allem agne,
a place le timbre... sur le portrait de l'em-
pereur. Sur plainte du destinafaire , la dirfec-

! 'lion a 1 sevi. Sept j ours de mise à pied !
Celle histoire est si peu croyable que

nous préférons supposer , pour l'instant , que
celui qui la raconte a été mystifié.

Pensée. — Le clirist i'ilìiisme , l'ennemi . du
peup le ! lui qui, le ' j our où il s'ést leve d|ms

1 f-3 monde, s^ést j eté en the les forts et :les
lìfaibles, disant a- la -force : ^ Tu n 'iras pas

ples loin ! tu ne tueras pas, tu ne prendj as
,- pas le bien d'autrui... » Disant au maitre :
. « Toii ouvrier est ton égal devant Dieu ì tu

es responsable de son corps comme de fon
àme : et si tu le payes inj ustement , .ce .j sa-

' laire iiij uste criera vengeance contre idi»;; enséi grifiiit à tous , auX riches comme aux
'pauvres ,1 que la fraternité est la grande?' loi

• du mónde , que l'amour en est le principe ,
I-i j ustice , le couroniienient , le sacrificei la
condition nécessaire , et leur offrant une am-
rnoi telle destinée en échange de ce safcri-
rice librement consenti.

Voilà la doctrine chrétienne ! Elle a rem
pli le monde , elle le rem p lit encore. i

Grains de bon sens

[orasi dì inopi
Nous voulons recommander . un livre :

La conversion d'un catholique germa-
nophile.

C'est cxtrèinemcnt intéressant. Chef
uu parti catholi que luxembourgcpis,
membre du Gomité perinanent des Con-
grès eucharisti qties internationaux . 'M'.
Prum était germanophile. par baine j de
la politique antireligieuse francaise.
Survinrcnt les douloureux événemunts
de la guerre. M. Priim devint , en cbn-
science ct cornine catholique . iranfco-
p liile. et il écrivit alors une lettre elo-
quente à M. Erzberger, leader du Centre
catholique allemand.

C'est cette lettre que M. Johantiet
vient de traduire et il l' a fai t  suivre des
chapitres que voici :

Poursuites judiciaires intcntées à M. Priim.
Accusations nouvelles de M. Priim.
L'Evolution pangernianis te du Centre

catholique allemand.

Ce drame de conscience. dont la
grande àme catholi que de M. Pruni a
été le théàtre , comporte une mult i tude
d' acteurs. mais deux protagonistes seu-
lenient. M. Priim et le parten aire qu 'il
s'est choisi . M. Erzberger.

Cathol ique. chef du parti catholique
luxenibourgeois. de langue , de pen-

see; I r dé̂  culture * Si ;de ? sytfipathfe 3
allemandes , membre du Comité permft-
ilent ; djeis ;CorigEès:;.euGh:aristiqlJes;- inter -
nationaux. commandeur de l'Ordre poli- ,
tifical de Saint-Sylvestre, honoré fu
toute occasion par les bienveUJancès
pontificales. ancien député , bourgmds-
tre de Clervaux , et industriel de carrfè-
re, M. Priim a j oué et joue encore dajhs
le grand-duché de Luxembourg un rdle
éininent. toujour s debout pour les djé-
fenses des libertés catholiques. Estimaci
voir dans la politique scolaire du prte-
inier ministre , M. Eyschen, politiqlie
assez anticléricale , une iàcheuse iinprj r-
tation frangaise, M. Prii m était anti-
francais par catholicisme.

Survint la guerre. Survint la violatib ii
des neutralités belge et luxembourge0i-
se. Survint  en Allemagne cette exalta-
tion qui ne s'est pas encore assoupìe.
Survinrent les atrocités allemandes pu
Belgique. M. Priim , bieu place pour
voir , souverainement instruit pour com-
prendre . regarda, observa, medita , ctj n-
ciut iliriiS ¦¦ !fj . rB!0Ì$i!:Vd !

La brochure contient le résultat des
méditations de M. Priim ( 1) . Après l'a-
\oir  bien lue. nous pouvons dire, j en
tonte impartialité : par catholicisifie ,
M. Priim est devenu anti-alletnand. \

Depuis longtemps , depuis touj ours. ÌM.
Priim connaissait à merveille pours y
participer d' asse/, près le mouvement
catholi que de l'Ailemagne contem po-
raine ; c'était un assidu des congrès Ca-
tholi ques allemands ; il était en rela-
tions personnelles avec la plupart des
chefs du Centre ; il écrivait dans jes
revues ceiitristes ; il suivait àttentiVe-
nient revolution de ce grand parti , (jui ,
nous le voyons maintenant , était lbin
de le rassurer touj ours.
. S'il a ,choisi cornine interlocuteur phr-

ticulier M. Erzberger , ce n 'est pas sàns
motifs. Ces motifs , nous croyons fles
deviner. , , ,

M. Erzberger représente en effetl le
type nouveau. moderne de Yhommeìdu
Centre , très éloigné du type ancien , hé-
roique, désintéressé. Né en 1̂ 75 ,
entré au Reichstag en 1903, cet ex-ifis-
t i tu teur  primaire de la Souabe est ile-
venti très rapidement le porte-parole; de
son parti , voire de l'Empire , qui l'pn-
voya récemment comme ambassadfeur
officieux en Italie. Travai lleur achailné.
caractère violent , tempérament sanguin ,
après avoir combatti! avec emphas^ le
gouvernement imperiai. M. Eraberger
cn est devenu bien vite le servitfeur
acharné. Rapporteur des budgets de la
guerre , de la marine et des colonies , il
a souvent adopté une at t i tude scmi-pnn-

( 1) Panie d' abord en articles dans dfcux
j ournaux luxemboiir geois , le Clerfer riho
U'Echo de Clervaux) (ville dont M. Priim iest
bourgmestre ) et le Fortschrltt (le Progrès),
paraissant à Diekirch , cette brochure - fui
éditée séparément mais immédiatement sai-
sie par la police luxembourgeoise, à la re-
quéte officieusc de l'Ailemagne. C'est; un
exemp laire de cette brochure que nous avons
pu néanmoins nous procurer. En voicj le
t i t re  exact :

Die dcuische Kriegfii lirung in Belgien und
die Mahnun gen Benedici XV, offenes Schrei-
ben an Hrn. Malli. Erzberger, Reiciistaitab-
geordneter in Berlin. Von Emil Priim, Biir-
germeister zu Cleri (Grossherzo gtum Lu-
xembur g) . Dietrich. Druck und Verla g des
« Fortschritt  ». Itihaber : P. Cariers. lfIS.
Brochure de 42 pages.

En francais littéral :
La conduite allemande des hostilités en

Belgique et les instructions de Benoit XV.
Lettre ouverte à M. M. Erzberger, député
au Reichstag, à Berlin, par Emile Priim,
bourgmestre de Cler vaux (grand-duché de
Luxembour g) . Dietrich. Imprimerle et librai-
rie du « Progrès ». P. Cariers. propriétaire ,
1915. — Cf. Le Correspondant des 25 avril
et 10 mai 1915 et la Crolx des 21 et 23 avril ,
qui , les premiers , se sont occupés de l'af-
faire Priim.

germahiste que la guerre, devait tràns-
former en pangermanisme ultra et sans
conditions ,

C'est à cet homme représentatif que
Al. Priim adresse son mémoire.

Nos lecteurs voudront l'apprécier par
eux-mèmes.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

_La Situation
Qn communiqué ofiiciellement que les

Austro-Allemands sont entrés à Lem-
bcrg. Il est vraisembl'able que les Rus-
ses ne l' ont que iaiblement défendue. Ils
continuent leur retraite stratégique de-
vant  le manque de munitions;

En Erance , l' offensive des Alliés se
pour suit , mais, depuis deux j ours, on ne
sigliate aucun fait nouveau important.

Un réveil dans les Dardanelles. où la
flotte alliée a bombarde Gallipoli par-
dessus la presqu 'ile. Mais dans la pres-
qu 'ile mème Ies ' progrès sont impercep-
tibles. Les tranchées franco-anglaises
ne sont qu 'à sept kilomètres de Seddul-
Bahr. à l' extrémité sud de l'isthme.

Dans le Trentin , les Italiens conti-
nuent leur action de faeon à oecuper
les routes. les cols et les positions do-
minantes. Les voici maitres de la Punta
Tasca (3008 in.), qui élève sa croupe
rochèiise dans le ' >vaste groupe de la
Marmolada. au nord de la vallèe de
San Pellegrino. On est surpri s que les
Autrichiens n 'aleni pas agi plus rapide-
ment ,  de facon à ne pas laisser tomber
dans les mains de leur adversaire ces
positions imp ortantes. Cependant , les
Italiens se heurtent maintenant aux
forts construits de longue date par les
Autrichiens et à des lignes de tranchées
revètues de ciment et très fortement
protégées.

La prise de Lemberg
Voici la dépèche Wolf :
Lemberg a été pris cet après-midi ,

après un combat acharné , par les trou-
pes austro-hongroises.

Le 34c régiment d'infanterie , dont le
chef honoraire est l'empelreur d'AUe-
ìnague , s'est distin gue lors de l'assaut
de la position fortif iée de Lysagora.

Après
•*mt—*******

Après l'évacuation de Lemberg, les
Russes seront peut-ètre obligés d'aban-
donner tonte la Qalicie. L'ennemi enva-
hira le territoire russe. Mais que pour-
ra-t-il faire en territoire russe ? Mar-
chera-t-il devant lui pendant des cen-
taines de kilomètres dans un pays
agricole , dont les ressources seront dé-
truites par les Russes en retraite , dans
un pays traverse par quelques rares
routes et presque complètement dépour-
vu de voies ferrées ? Il devra aHonger
démesurément ses lignes de Communi-
cations et ne disposerà plus pour les
déplaccments de ses troupes des rapi-
des moyens de transport dont il dispose
maintenant.  Il ne réussira ni à conquérir
un centre vital de cet immen.se pays. si
étendu qu 'on ne s'apercoit presque pas
de la suppression d'un de ses centres,
ni à paralyser aucun réseau de ses
voies de Communications essentielles.

L'armée russe se retirera en grossis-
sant à chaque pas de tous ses renforts
et de ses ravitaillements. car le système
imp arfait de ses voies ferrées l'oblige à



échelonner, ses jésery es et ses magasins
eri pro fondeur ' sur ses derrières, et lors-

. .. qu 'elle se sera suffisamment renforcée,
lorsqu'ella- possederà Ies centaines de
millions de proj ectiles qui lui sont né-
cessaires, elle s'arrètera dans sa retrai-
tc-et- sé retournera.

Les 
:
.succès '.dés , Austro-Allemands ne

font pas de doute au point de vue poli-
tique et morite soit vis-à-vis de leurs
propres populations , soit devant les
Etats balkaniques encore hésitants ;
mais au point dp% vue militai v e , la partie
n 'est point décidée. «...-'

La conquète da Labyrinthe
Le bureau de la presse parisienne

,; ' communiqué le récit officiel de la coh-
quète du"Labyrìnthe , position en euvette
' formant : entre Neuvil le Saint-Vaast et
Ecurie un saillant ennemi redoutabfc-
ment rerffó'rcé.

. Nos: offensives étant exposées au feu
"de * c§-flanquement, l' assaùt fut décide
et préparé. Il nous permit de prendj- e
pied dans.. l'organispie eritemi, compor-
tant un Wdìte:de? b_osaW.; de tranchées
et de blockhaus , où l' avance , fut  pénible
et lèiite. cOhstamment éxposée aux feux
cóVcentrès"' de s l' artillerie allemande ,
crachant des obus de tout calibre et de

I
tous les còtés à 'la fois.

Trois régiments dònnèrent l'assaùt i l
. . __. . 1 k H i_ _ .1 "_30 mai. attaquant au nord , à 1 est et au

sud. L'élan de nos troupes nous li\ ,ra
' sìir deux faces la première ligne :de

-tranchées. Alors commenca dans ìes
boyaux et les. innombrables ouvrages
soigneusement aménagés une lutte quo-
tidienne incessante.

Là conquète du Labyrinthe exigea
trois semaines de véritable héroìsme.

. Sans relàche, peu vètues, couvertes jde
sueur et refusant tout repos , nos trou-

-pes conquirent un à un tous les ouvra-
ges d e ^  défense , organisant le terrain
aussitòt conquis, afin de permettre à
nos canons de tranchée de collabo'rer

il éfficacement à cette lutte.
¦¦¦he Labyrinthe fut définitivement cpn-
¦ quis le 19 j uin. Les Allemands perdirent
un régiment. Nous avons fait un millier
de prisonniers. Un autre régiment pa-
varois a été dècime.

Sur le front italien
Au Monte-Nero, d'importantes forces

autrichiennes ont arrété l'avance Ita-
lienne. Repoussés huit fois de suite, les
Bersaglieri ont repris pendant la nuit
du 20 j uin leurs positions antérieuijes.
Parmi les renforts envoyés aux Autri-
chiens, les Honvèds se battent avec 'un
grand coUrage et avec beaucoup de té-
nacité. *

Toutes les positions qui défendent
Malljor ghetto soni entre les mains des
Italiens. qui bombardoni violemment la
ville.

Gràce aux renforts amenés par j les
Autrichiens , les Italiens sont arrètés
dans le Caporetto, mais n 'ont pas re-
passé l'Isonzo.

Trente mille Autrichiens , qui ont dé-
bouché de la forèt ternovienne , mar-
chent contre les positions situées au
nord de Gcerz.

Le Due Rollon
par

Leon de Tinseau

— Pourrais-tu établi r la liste des absurdi-
tés et des erreurs qui'on met sur le compte
du Progrès.? En ce qui me concerne, il a
saffi de douze heures pour ébranler ma foi
dans un certain nombre d'axiomes.

— N'empéche, fit observer Warren Isling-
ton , qu 'il nous a fallai cinq heures de che-
val pour faire sept ou huit lieues, que nous
avons été attaques en route , que nos hótes
ne connaissent pas les horloges et ne savent
pas lire. Nous allons nous passer de no®
cock-tails, de notre café et de notre eau"
de-vie. Enfin , nous ma n geona à la lueur d'u-
ne chandelle de suif ce diner que le profes-
seur trouve excellent.

— Il m'eut paru meilleur si ce j eune hom-

(1) Reproduction autorités aux iourne»
ayant HQ traiti avw M, CabMw-Lavy,
j ifcfc ai n____j__C€jxe*r > rana.

Au sud-est , de Flitsch , d'importantes
forces autrichiennes ont cherche à re-
pousser les Italiens ; ceux-ci, devant la
supériorité nuniéri que de leurs adver-
saires, se sont retirés j usqu 'à la fron-
tière mais ce succès fut de courte du-

' rèe. Les Italiens, en effet, se dissimu-
lart i sous bois , laissèrent passer les Au-
trichiens , et lorsque ceux-ci se furent
instal'lés dans les positions ennemies,
les Italiens ouvrirent un terrible feu de
mitrailleuses, tuant plus de quatre cents
Autrichiens , . et obligeant les autres à
éyacuer leurs positions. ' •

Alliés et Allemands

Grande attiviti industrielle franco-anglaìu
M. Millerand a effectué une tournée

d'insp ection des usines et manufactures.
Daus tous les établissements le ministre
s'est rendu compte que, gràce à l' effort
progres si? fourni , les prévisions seront
partout réalisées et mème dépassées
dans beaucoup d'établissements.

— M. Albert Thomas s'est rendu à
Boulogne , où il a rencontre le ministre
anglais des munitions , M;. Lloyd Geor-
ge. Les deux ministres ont eu de longs
entretiens qui ont porte surtout sur le
renforcement des arti l leries alliées et
sur faide actuelle que les deux pays
peuvent se préter pour augmenter en-
core leur production en munitions. Des
relations régulières déj à ont été établies
et les dèux industries nationales pour-
ront développer leur étroite collabora-
tion. ;

L Angleterre et les bruits de pai]
De curieuses discussions relatives; à

là paix ont eu lieu en Allemagne , ces
j ours ' derniers. L'empereur lui-mème. a
déclaré dans une lettre recente que - la
paix pourrait se conclure plus tòt qu 'on
né' le croit.

Dèiix autres déclarations , sur le mè-
me sujet. méritent d' attirer l' attention.

Le président de la Diète de Prusse
ne croit pas possible une paix sauvegar-
clant l 'Ailemagne contre le renouvelle-
ment des attaques actuelles. D'autre
part , le leader du p art i  agrarien au Rei-
chstag se prononcé contre une paix hà-
tive provo quée par la faiblesse en pré-
sence des menaces transatlantiques. On
se demande qui a jeté ces murmures de
paix dans Patmosphère allemande r cer-
tainement ce ne sont pas les Alliés. On
ne parie pas de paix prochaine , on ne
l' entrevoit pas mème en Grande-Breta-
gne. en France. en Belgique , en Russie.
Les murmures proviennent de l'Alle-
ni a K n e seule.

Le président de la Diète doit bien
avoir quelque idée de la situation lors-
qu 'il dit : « Plus nous sortirons agran-
dis de cette guerre , plus nos adversai-
res s'efforceront de nous arracher , dans
une nouvelle coalition , les fruits de nos
victoires. »

Si cette idée peut étre interprétée
comme signifiant que l'Ailemagne n 'ob-
tiendra la paix qu 'aux conditions impo-
sées par les Alliés , elle est juste.

Dans une vibrante allocution faite au
grand lycée de Shrewsbury, M. Bonar

me et cette jeune fill e l' avaient partage.
Comme ils sont sympathiques !

Douglas Grani donna ce conseil :
— Croyez-moi ; n 'ayons pas l'air de vou-

loir les attirer , si nous désirons que notre
visite se prolonge. N' oublions pas que nous
sommes des contaminés en observation.
D'ailleurs vous voyez qu 'on nous loge au
lazaret.

— Qui po urrait devenir une prison , com-
plèta Warren . Le Due Rollon est, en somme
un tyran de la pire espèce.

— Mais cette liberté qui nous semble si chère
N'est pour Rome, seigneur , qu 'un bien

fimaginaire.

declama la descendante collaterale de Cor-
neille qui avait touj ours une citation prè te
à servir. Les gens, chez qui nous sommes
semblent aimer leur tyran.

Le Due Rollon a ses défauts , admit Dou-
glas Qrant. Mais c'est uu vrai gentilhomme,
et nous sommes en sarete chez lui autant
qu 'à la Maison Bianche.

— Die u me garde d'en douter ! fit la vieil -
le demoiselle en se retir ant, suivie de sa
nièce.

Les hommes restes seuls commencèrent
à fumer. Warren Islinton demanda , un peu
radoucl :

Law, le nouveau ministre des colonies,
a déclaré que la victoire ou la ruine
sont dans cette guerre Ies deux seules
alternatives de l'Anglelerre, car cette
guerre absorbe toutes les ressources des
nations qui y sont engagées et elle ne
laissé à chaque combattant aucun milieu
entre le triomphe complet ou une défai-

„ te si écrasante qu 'aucun esprit ne peut
se figurer le degré d'abj ection auquel ;
descendra la vie nationale duvaincuV

Cette allocution , qui a cause une vive
impression , interprete très fidèlement
l' espr it de résolution qui vient de péné-
trer dans la nation britannique et qui lu i
fait envisager avec une fermeté inflexi-
ble les éventualité s les plus graves. Elle
a la convictio n qu 'elle vaincra en met-
tant en jeu toutes ses forces. (Reuter) .

Nouvelles JEtranaèr&$

La situation à Malines
Les dernier s événements de Malines

ont produit une pénible impression au
Vatican. On dit que le Pape a demande
des renseignements détaillés à ce sujet
au nonce apostolique de Bruxelles , Mgr
Tacci Porcelli.

Les Allemands isolèrent récemment
la ville de Mal ines sous prétexte que les
ouvriers belges refusaient de travailler
dans Ies ateliers réquisitionnés par les
envahisseurs.

D'aprés les correspondants ho llan-
dais , cette mesure aurait occasionné
une grave révolte parmi Ies ouvriers.
Des désordres auraient éclaté mardi
dernier , provoqués par les femmes,
auxquelles vint s'unir toute la popula-
tion. Les troupes allemandes intervìn-
rent et firent usage de leurs armes pour
étouffer la révolte.

D'aprés le récit d' un voyageur venant
de Hollande , près de 700 personnes au-
raient été tuées durant la repressici!
sanglante. Il affirme que les désordres
éclatèrent parce que les autorités alle-
mandes avaien t défendu au cardinal
Mercier de sortir de la ville ; la presse
allemande a donne déjà des explications
à ce suj et et a aj oute que le cardinal a
pu ensuite se rendre à Bruxelles, et que
les manifestations n 'ont eu aucune suite.

Si vraiment , comme on le craint , des
désolrdres édlatèrent , .ils ont dfl ètre
provoqués par la situation intolérable
qui est faite aux malheureux habitants.
L'isolement de la ville n 'est pas un vain
mot : les Allemands l'ont entourée d'un
treillis en fil de fer barbelé, traverse
par un courant électrique à haute ten-
sion.

Nouvelles Suisses
La liberté suisse

¦wvw

On mande de Berne, 19, à la Gazette
de Lausanne :

Il n'est pas exact de dire que la p ro-
mulgation par le Conseil f ederai d'un
nouvel arrété aggravant la censure soit
imminente.

Il est vrai au'un p rotei (Varrete est

— Combien de centaines de lieues fau-
drait-i 'l parcourir auj ourd'hui en Europe ,
pour trouver ces trois notables productions
du genie humain : une pipe, du tabac et des
allumettes ? Mais enfin nous avons vu ces
ponts de téle détruits , ces rails à demi en-
terrés. Ami Douglas, votre idée contieni une
fortune , et peut -ètre un grand accroissement
de prosperile pour la Colombie.

L'explorateur , sans répondre, tira quel-
ques bouffées ; puis il pensa tout haut :

— J'aimerais savoir où sont nos concur-
rents , dont l'aéroplane nous a dépassés en
route.

— 11 y a autre chose , dit Henry Wagstaff.
Je trouv e que le Due Rollon a très peu l'air
d' un marchand de ferrat i le. Comment va-Nil
recevoir nos offres ?

Nul ne releva l'observation , probablement
parce qu 'elle était j uste. D'ailleurs ils
étaient tous fatigues ; la conversation lan-
guii entre eux. Le professeur donna bientót
le signal de la retraite.

Pendant ce temps-là Edith et sa tante
s'occupaient à ouvrir  leurs valises, et , tàche
moins commode , s'efforcaient d'apprivoiser
la petite Normande affeetée à leur service.
Manifestement , cette Ieune personne se
croy ait en présence d'ètres de puissance su-
pér ieure mais au moins douteuse. Elle s'en-
fuy ait quand ses nouvelles maitresses fai-

actuellement soumis aux délibératiqns
du Conseil f ederai, mais il est à p révoir
qu 'il n'aura ni l 'étendue ni la gravile
qu'impliquen t les termes doni ih.Gaiet-
te de Cologne s'est servie po ur l'annon-
cer.

Il serait méme possible que 'la pro-
ntulgatlon de l'arrèté f ù t  ajo urnée si de
nouvelles manif estations inopporiunes
du public et de la presse ne le rendente
pa s, nécessaire.

Il y a décidément , comme l' observe
la Suisse, des étrangers qui s'évertiient
à serper chez. nous la zizanié. i

Voici la conclusion d' un très bel ar-
licle de M. Albert Bonnard que vient de
p ubl ier  la Semaine littéraire :

« De toute mon àme, je souliaite que
la Kblnische Zeitung ait calomnié le
Conseil federai. Si l' ordonnance qu 'elle
analyse voyait le jo ur. c'en serait fait
de tout vestige de la liberté pour la
presse. Loin de mettre d' accord les
confédérés en imposant silence à une
partie d' entre eux , on exaspérerait leurs
divisions. Pour que nous gardions la
j oie et la fierté d'étre Suisses, il faut
que nous soyons gouvernés à la suisse,
sous des inst i tut ions suisses, par des
gouvernants animés de l' esprit suisse.
Des difficultés formidables nous attén -
dent quelle que soit l'issue de la guerre.
Il ne faut  pas s'y préparer en semant le
mécontentement par une oppression
gauche et irritante. Inutile aussi , carila
pensée est incompressible : le Conseil
federai le verrà bien. Et c'est humilier
notre petit pays que de refuser à ses
citoyens , pour ne pas déplaire à l'e-
tranger , le droit de dire ce qu 'ils pen-
sent des événements européens. La
Suisse comme telle est neutre. C'est un
devoir des pouvoirs publics. Jamais -Ils
ne l' exerceront de facon trop farouche.
Pour le reste , chez les individus , la
neutralité des esprits , des consciences
et des àmes serait une dégradation ,:. si
elle n 'était simplement impossible ».

De ìa. Suisse Liberale :
Dans un article très courtois et d' une

franchise tonte amicale , les Basler
Nachrichten reprochent à une partie
des députés romands un manque de
soumission aux nécessités les plus ólé-
mentaires qu 'impose la prudence politi-
que , une absence de compréhension de
la discipline qu 'exigent les circonstances
et. enfin , une méconnaissance étrange
du ròle que doit j ouer une presse vrai-
ment nationale dans l'epoque sérieuse
que nous traversons. Et notre excellent
confrère termine en évoquant , à l' usage
des « Welsches », l'inscription latine qui
orne la salle du Grand Conseil de Bàie :
Salus publica suprema lex esto (que le
salut de l'Etat soit la loi suprème).

une deridere rois donc, expliquons-
notis brièvement. Nous n 'avons j amais
nié la nécessité d' une censure en temps
de mobilisation generale ou de guerre.
La censure militaire. en particulier , ne
se discute pas. Quant à la censure po-
liti que , elle doit, à notre avis, se borner
à deux ladies, l' ime et l' autre assez dé-
licates : faire observer par les particu-
liers la décision de neutralité que l'Etat
a librement prise et , par conséquent.
interdire l' appel direct aux armées en
faveur d' un des belli gérants ; puis in-

saient mine de s'approcher , considérant de
loin les bonbons offerts , obj ets inconnus ,
de nature suspecte. Aprè s une crucile hési-
tation , elle put ie ris quer à tendre la main
pour prendre 'e bout de ruban que lui fen-
dali Edith Wa gstaff. Néanmoins la malheu-
reuse tremblait de tous ses membres', si
bien que tante Lavinia fi t cette quest in :

— Fnis qi.e tu nous crois si méchantes ,
pou r quoi es-tu venue ?

— Parce que le Due Rollon me l' a com-
mande , répondit-elle sans {latterie.

— Tt si tu avais refusé ?
— l e  Due Rollon m 'aurait  donnée aux

Saboteurs.
— Son petit -fils m'a défendue contre eux

tout à l'heure , conta Edith. Mais il a recu
une blessure.

— Je sais, répondit l' enfant déj à instrui-
te du drame. Alors c'est vous qui avez soi-
gné monsieur Pierre ?

Sur un signe affirmatif :
•— Oh ! en ce cas., ie vous alm e bien.
— Cela veut dire que tu aimes bien mon-

sieur Pierre.
— Sans lui , que deviendrions-nous quand

son graud-père sera mort ?
— Nous aussi , nous l'aimons bien.
A p art i r  de cette heure , Frangoise, c'était

son nom, fut  bel et bici ; apprivoi sée.
Lorsqu 'elle eut ételnt sa chandelle de

terdire toute insidie volontaire et grave
au goiivernementVn"tÈs's:ò''rtfs §ants d'un
Etat etranger/ ..Mai.. ( une (tpptécigtion
n 'est pas nécessairernent .. une insuite.
On voit que, pour nous aussK « Wels-
ches » , le salut de l'Etat èst la : loi su-
prème. Nous persistons simplement à
ne pas comprendre ' cpinment le salut de
l 'Etat dépendrait de la reproduction
d'un sonnef suisse vieUx 'de 45 ans ou
de telle ou telle. anecdote qu i se rappor-
ti- à la fami l le  d' un souverain etranger.

"La neotfalité belge„ à Berne
Interd i te  derp ièrcmeiit .à Bàie, la con-

férence de M. Warnani; avocat et séna-
teur  suppléant à Liège,; su?, lai neutralité
belge , a trouve gràce devant la haute
autorité bernoise . , Après maints pour-
p arlers , le chef du département de poli-
ce 'du cantori de Berne , M. Tschumi , a
bien voulu faire part aux intéressés qu 'il
n 'existait , pour l'heure : présente , aucun
motif d'interdire celle conférence. Qui
aurait pu ; prévoir un si brusque revire-
nient dans la manière d' envisager les
choses, de la .part eie nos Confédérés
des bords de l 'Aar ? ,11 y. a quatre :à
cinq jours a peine on interdisait , avec
fracas. la conférence privée de M. Fii-
glister et hie r lés mèmes censeiirs dai-
gnaient feriner les yeux, en.,.sjgne d' ac-
quiescementr et totérer la "Conférence
publique de M. Warnant ; est-ce .un re-
mords de conscience ? On pourrait le
croire ! Toujours est-iF qtfofi ne peut
qu 'applàudir à_ . ce_ . retour à une bornie
politi que. Au surplus , hàtons-nous de le
dire, M. Warnan t n 'a pas trompé l'es-
pérance que l'on avait mi.se en lui , car
sa conférence a été, du commencement
à la fin , d'une mesure parfai te; pas un
mot violent, pas une parole blessante
ne sont sortis de ses lèvres.

Dans son exposé sur la violation de
la neutralité de la Belgique , M. War-
nant s'appuie toujours sur jes rapports
et documents officiel s allemands; on ne
peut donc étre plus loyal , et avec cela
l'orateur laissé à ses auditeurs le soin
de tirer eux-mèmes la conclusion , se
bornant. lui . à terminer en souhaitant
que notre patrie ne connaisse j amais le
terrible iléau de la guerre , et en pro-
noncant, dans une magnifi que . envolée ,
ces parole s inoubliables :

« La Belgique est dévastée , ruinée,
mais elle renaitra plus grande que ja-
mais. car il lui reste un roi qui est un
héros. une reine qui est une sainte , et
enfin il lui reste son honneur... cela suf-
fit  ! »

Les applaudissements sans fin qui ont
accueilli cette bel le péroraison ont dtì
convaincre le conférencier que la con-
clusion des auditeurs était bien celle
qu 'il souhaitait dans son coeur.

Parmi la nombreuse assistance qui
se pressali dans l'église francaise pour
écouter le célèbre orateur et le grand
patriote qu 'est M. Warnant , on remar-
quait la présence de M. Beau, ambas-
sadeur de France , ainsi que celle de la
plupa rt des notabilités du corps diplo-
mati que des puissances alliées.

Les méfaits ds lo foudre.
Pendant un violent orage qui a sevi
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suif , Edith s'approcha de la fenétre el
écarta ie rideau grossier qui en mas quait
l' ouverture. Tout donnait sur l'Esplanadc.
sauf les hommes de garde veillan t au loin
autour d'un feu. Plus près, un guerrier de
haute taille se promenait du pas lent d'une
sentinelle.

« Uardée comme une reine » ! pensa
Edith. Si nous étions là-bas, je prendra is un
manteau et j e descendrais pour savoir si
son bras lui fait  mal. Ici... que dirait le Due
Rollo n ? «

X

On a pu voir que Pierre de Mondeville ,
par ses attentions pour les civilisés, meri -
tali assez peu lc noni de sauvage. De bornie
heure , le lendemain matin , il se presentai!
à l'Hòtellerie et trouvait les Colombiens à
table , finissant leur déjeuner. Il apportali un
pl i exp édié du Terraplne , appo rte par un ex-
près qui avait marche tonte la nuit. C'était
un marconigramma recu de Washington et
contenant des nouvelles rassurant es pour
chacun.

— Tous Ies matins, dit le N ormand , votre
cap itaine aura un messager du mème genre
à sa disposition. J'ai laissé des ordres.

ik Bitvr.),



sur la région de Winterthour, la foudre
est tombée sur la conduite électrique
reliée aux canons d'alarme de la Hoch-
wart. Les quatre coups sont partis au
mème moment , provoquan t une vive
émotion dans la ville.

i&La presse suisse.
Le comité de l'Association de la pres-

se suisse. auquel s'était j oint M. Felix
Bonjour. ancien président de l'Associa-
tion , a eu un entretien hindi après-midi
avec une délégation de trois membres
dù Conseil federai : MM. Decoppet , vi-
ce-président du Conseil federai , Muller ,
chef du département de j ustice et po-
lice, et Hoffmann, chef du département
politique.

Lc comité a exposé au Conseil fede-
rai le point de vue et les vceux de la
presse suisse à l'occasion du proj et
d'ordonnance dont les j ournaux et quel-
ques sections de l'Association de la
presse suisse se sont occupés. Cet ex-
posé, fait par M. Paul Rochat , prési-
dent , a été suivi d' une discussion inté-
ressante.

Les délégués du Conseil federai ra-g-
porteront au Conseil les résultats de
cet entretien. Ils ont invite , de leur coté,
le cornile dc l'Association de la presse
suisse à étudier une coopérati on plus
étroite de la presse avec l' autorité fede-
rale dans les circonstances difficiles
que traverse le pays.

Lc cornile de l'Association de la
presse suisse a remp orté de cet entre-
tien une impression rassurante au suj et
dés intentions du Conseil federai en ce

ì qui concerne la liberté de la presse.

Le* acc idente
. Én .cueillant des fleurs de tilleul à la

:; gare de Wildegg (Argovie), un nommé
; Siegrist est tombe et s'est fracture le

?: cràne. Il a succombé trois heures plus
tard.

— Un terrible accident s'est produit
hindi soir à la Zunchhornstrasse , près

1 Zurich. Trois enfants.  àgés de 3 à 6 ans ,
| avaient grimpé sur des vagonnets de
. ier stationnant sur une voie Decauville.

Sorniani le vagonnet , qii i pése, à vide,
cinq quin taux , bascula , ensevelissant les
t io is  enfants.

Deux d' entre eux furent  retrouvés
..sains et saufs. Quant à la petite Alice
: Gregge! , àgée de 4 ans, elle avait eu le
cràne fracture et ne donnait plus signe
de vie.

. „_„_ ._ ,1 .... _.„.., _ ._ - ,,— A Kallen , Argovie , un boeuf attelé
;à une faucheuse a pris peur et a ren-
1 verse une femme. La machine a passe

sur le corps de la malheureuse , qui a
été transportée grièvement blessée à
l'hòpital.

¦

Les incendies.
Mardi matin , à 6 h. 30, un incendie ,

dont on ignore la cause, a éclaté dans
un hangar dans le villa ge de Gaechlin-

" gen (Thurgovie), et s'est étendu à qua-
tre grandes maisons d'habitation qui ont
été complètement détruites. Tout le bé-
tail et une partie du mobilier ont pu
ètre sauvés.

— A Schlossried , une ferme a. été
complètement détruite par un incendie.
Tout lc mobilier. cinq pièces de gros
bétail , deux chèvres et un porc sont
restes dans les flammes. On croit que
le feu est dù à la malveillance. L'incen-
diaire serait le mème que celui qui a
al lume les nombreux incendies qui se
sont produits dans le Wynental .

L'appointé incendiaire.
Le Tribunal de la sixième division , à

St-Gall , a condamné à dix ans de réclu-
sion. à la cassation de son grade et à
douze ans de privation des droits civi-
ques . un app ointé reconnu coupable
d' avoir mis le feu à sa maison. 1e 8 avril
dernier, à Kalthau sern , pendant son
service milita ire.

Etant données certaines circonstan-
ces spéciales (embarras financiers du
condamn é), le tribunal a décide de re-
commander celu i-ci à la gràce du gene-
ral .

Le clou rouillé.
TI y a quelques jo urs. aux Pommerats

(Jura) . M. LéonJBoillat se blessait légè-
rement à la j ambe, en touchant un vieux
clou rouillé. .lugeant la blessure insigni-
fiante. il n 'y prit pas garde ; mais un
empoisounement du sang s'étant décla-
ré, le médecin fut appelé en hàte. Il
était malheureusement trop tard. Leon
Boillat mourait quatre j ours après l'ac-
cident.

Un pillage .
Les j ournaux neuchàtelois apprennent

qu 'au cours des récentes émeutes antì-
allemandes de Moscou , les magasins de
la maison Moser et Cie, du Lode, ont
été mis à sac. Les dommages attein-
draient plusieurs centaines de mille
francs. Les démarches diplomatiques
sont en cours pour étahlir les responsa-
bilités.
—-  ̂ »aa ̂
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Sous le fouet des vents déchainés
Le flot d'abord bianchii , moutonile ,
Puis se gonfie , s'écrase et tonne
Sur les récifs déracinés.

C'est le chaos. La mer demente
Menace de tout en g loutir ;
A ji large entends-tu retentir
Les hurlements de la tourn ieiit .c ?

Calme sur ce flot demolite ,
Qui de toutes parts s'amoncelle ,
Seul un nid , fragile nacell e,
Navi gue avcc tran quillile.

Seul au milieu de cet orage,
Alcyon. tu te ri» des flots:
Mais partout , quels affreux tableaux!...
0 Suisse , la guerre fait rage

Sur les quatt e fronts à la iois
Les boulets déchirent les nues;
Des haines encore inconiiues
Partout font entendre leurs voix !

Au ciel , des duels eifroyables ;
Sur l'eau , sous l'eau, la mort sévit ;
Jamais le genre humain ne vit
Tant de crimes inexpiables .

Mais toi , noble asile du droit ,
Tu poursuis ta course paisible ;
A ces fu reti rs inaccessible
Seule tu ga rdes ton sang-froid

Partout ta gioire se propage.
O pays de fh.illaume Teli,
A ton patrimoine immortel
Tu viens d' aj outer une page. '

Calme au sein des flots menacants ,
Pour le pilote qui s'effare
N'es-tu. pas encore le phare
Oui verse ses rais bienfaisants ? x

A celai que l' effroi rend blème
Et sur ton sol s'est abrité
Tu prodi gues la charité
Dont tu seras touj ours l'emblème !

Trient , 19 j uin 1915. Q. de C.

Secours anx familles de
militaires sous les armes

La distribution des secours délivrés
aux familles des militaires sous les ar-
mes. est règie par les articles 22 et sui-
vants de l 'Organisation militaire du 11
avril 1907, et par l' ordonnance y rela-
tive du 21 j anvier 1912.

Les dispositions de ces articles n 'a-
vaient été invoquées, au début de leur
entrée en vigueur, que dans des cas re-
lativement rares. Cependant , la fré-
quence des demandes augmenta au fur
et à mesure que se répandait la connais-
sance de ces dispositions.

En 1908, il n 'y eut aucun cas ; en
1909. 2 cas ; en 1910, 28 cas ; en 1911,
36 cas ; en 1912. 58 cas et , en 1913, 102
cas. L'allocation qui , de fr. 66,60 qu 'elle
était en 1909. ascende à fr. 6223.50 en
1913.

La mobilisation de guerre devait pro-
voquer dans sa plus large mesure l'ap-
plication des articles et ordonnances pré-
cités en faveur des familles éprouvées
par le départ de leur soutien.

Dès la fin du mois d' aofìt, les deman-
des affluèrent  très nombreuses et le
Département se vit obligé de renforcer
son personnel pour y donner la suite
qu 'elles comportaient. Trois des em-
ployés ordinaires ayant été mobilisés,
il fa l lut  avoir recours à un personnel de
circonstance qui fit de son mieux jus-
qu 'au retour des employés mobilisés,
qui s'occupèrent dès lors de ce travail.

A fin septembre déjà. environ 700 de-
mandes avaient été examinées et trans-
mises au Commissariai centrai des
Kuerres. à Berne. Dès les premiers en-
vois, on avait remarque des différerces
notables dans l' appréciation des autori-
tés communales sur la manière d'établir
Ies montants à allouer et sur leur mode
de distribution.

, , 
. ' « "j  3 —

Afin d'éviter. dans la mesure du pos- S. Boniface, nous indiqua un des grands ! nigère il faut qu 'elk répoiide aux exi-
sible. que des inj ustices relatives tìé moyens de sanctifìcation. gencés suivantes :
iussent commises de ce fait , le Dépar- « ...Communiez souvent , voire méme 1° Pénétrer facilement à travers l'en-
teinent mili t aire cantonal a, en date du tous les j ours ; allez à Mésus-Hostie , cìui t  cireux et floconneux qui recouvre
15 aoùt . adresse aux autorités cornimi- c'est là que vous trouver ez les vrais les colonies , afin d' atteindre tous Ies pu-
nales que la loi charge de determinar moyens et la force nécessaire pour òerons, mème ceux situés profondé-
i'importance des secours , une circulaire triompher ici-bas et rcj oindre un j our , ment;
explicative . Cette circulaire portait :no- là-haut , celili que vous vénérez aujour- 2" Détruire rapidement tous les pu-
làmmerit sur l 'établissement du mon- d'hui sur l' autel comme le protecteur cerons atteints ;
tant  du secours qui ne doit pas dépas- de votre chère paroisse. » 30 Coiìter bon marche ;
sor par jour : Après la messe, une foule nombreuse 4» N'occasionner aUcun dégàt aux

a) dans les villes, fr. 2 pour la femme entourait.  devant l'église , la cloche, pa- parties mème les plus 'délicates des
el 70 ct. par enfant ; ree de drapeaux et de verdure . Sa pl antes atteintes.

b) à la campagne , fr. 1.50 pour la Grandeur , suivie de plusieurs prétres et Le Dr Schneider-Orelli ' estime en ou-
femme et 50 ct. par enfant. des généreux parrain et marraine , com- tre que les remèdes contre le puce'ron

Ce secours ne doit egalement pas de- '".enee la cérémonie. Au bout d'une de- .lanigèfe doivent s'empier à la pom-
passe? le gain journalier  du militaire m-heure , la cloche, d' un son grave, dit pe > sous f or (-e pression j pour que cna_
déduction faite de 1 frane -our Ics frais «u 'elle est chrétienne et qu 'elle veut que ram eau puisse ètre atteint. Avec lc
de son entretien personne ,. sonner pour la gioire du Christ. liquide 011 atteiudra aitisi des pucerons

I! a été rappelé aux ;¦- .. llés, qu 'il y 0ui > chère cloclle de notre paroisse, isolés ou des colonies en voie de for-
avait lieu de tenir compie , dans-la fixa- allcz rej oindre vos soeurs au petit ciò- matìon qui échappent à tf 'ceil nu et qui
tion des secours , de la siluation sociale , cher tlc notre église ; jetez au vent vos échapperaien t à un traitement fait jnt
de la fortune , du nombre et de l'àge des "otcs graves ; sonnez la j oie, rarement pinceau ,qui , du reste, est presque fm-
ayants droit. - " !e deuil - ,riais toujours l' espérance. possible pour nos arbres.

Cette circulaire régularisa , dans une —._— . " existe dans le commerce une foule
mesure appréciable , la distribution des n 1 0 ¦ ' d'insecticides , plus ou moin s recomman-
secours ; mais il fut  nécessaire d' en POUl* 16S SfllSSCS W.CeSSlteBX d ables. Bon nombre d'entre eux doivent
lancer plus tard une explicative , lors- ^nj/ln^* A *™ l pQ m3f Q hpllÌ_ . (Wnk cependant ' P°ur étre efficaces , ètre em-
qu 'il p arut que certaines administra- ir ,»luaui uauà iC0 mttl!> UCIll gClttlIlJ ) p ]oyés à une dose bien plus élevée que
lions inclinaient à user trop largement _ celle recommandée dans les réclames.
des facultés que leur accordali la loi. Dons parvenu * au Président du Co- Mais alors le prix de revient de ces

Les demandes ont été au nombre de inite cantonal : bouillies augmenté de facon exagérée et
6800 pour 1914. Anonyme , Sion 10.— devient très onéreux.
\ la fin de décembre 1914 toutes les R* Evé(luoz' cons- national , Sion 20.— A la suite de nombreux essais, le Dr

communes du canton avaient fai t
'
par- M",e A. Delacostc-Rouiller. produit Schneider-Orelli recommande la sou-

venir des demandes de secours. sauf Ics "f* de de"x representations au ¦ tion de savon noir au 3 % . Cette bouil-
suivantes : Ritzin gen , Selkingen . Muh- thei \tvf ~ de Slon ' et d «ne- loterie- lie ne conte que 1 fr. 80 les 100 litres ;
lebach. Ausserbinn , Niederwakl , Diri- tombola . ^

2:523.02 elle est, par conséquent , la meilleur
chen Qeschineu Màrtisber g Oreich 2 553.02 marche et son effet fut toujours excel-
Ferd

'
en, Unter-Ems et Grimentz. Liste P|'écódenteJ-2.3!0.- lent. La préparalion de la bouillie est

, ,, ... . Total : fr. 4 863.02 en mème temps très simple , le savonLes secours sollicites s etabhssent n , , , • .: ¦ ; ,. , . _,. , - _. . .  . ,,. : . , ,, Compie des representations et de la noir se dissolvant aisément dans 1 eau.par districi comme suit : . , , , „ , . ,lote ne : Il faut  cependant s en tenir à la solu-
Conches fr. .5,567.80 Recettes : Entrées fr. 841.50 tion au 3 %', car une diminution de con-
Rarogne orientai 8,125,95 Buffet  382.80 centration est aux dépens de son effica-
Brigue 19,343.85 Vente de fleurs et déeorations 189.62 cité. Il est en outre recommande de ré-
Viège 36,626.65 Loterie-tombo'la 1 440.— pàndre la solution au moyen d'une pom-
Rarogne Occidental/ 1 11,945.85 Total des recettes : fr. 2 853.92 pe à forte pression , l' action mécanique
Loéche 16,540.95 Dépenses : fr. 330.90 dii jet augmenté considéràblement l'ef-
Sierre 45,597.15 produit net comme ci-haut : ir. 2.523.02 "cacité du remède,
"érens SS;

Ìh Versements au compie de óhèqnes Le savon noir se fabrique, en Valais,
^lon .,j Aì,) ìì\A\ì 11 198 : à la-Savonnerie de Monthey, qui le four-
9.onthey ¦' 

li'mf s  Sociétó de Jeunesse , Orsières fr. 70.- "il à de très bonne s conditions.
'l' li y . oo'c^Vn Croix-Rouge , par Mme Léonie Service cantonal de l'Agricuìture,Entremont 28,572.60 .,^_ : ...¦ .< , ,.„„,.„.,,.

c, M . „ ,„M!K Pignat , Vouvry » 16.— WUILLOUD.St-Maurice .23 ,868.85 n . . . , .  ¦. - ¦, -, .. .., ., ., ,,,,,1 Bourgeoisie de Martigny-Bg » 100.— UM;Monthey 36,31,3.50 . . . - ¦ „
n. . „„,,„ Jos. Lauber, Ciluringen » 3.— T _ -i-x J *•Divers serv. paix . 2,633.10 j h TSXQ militaire des postiers."«« ' srs» 1 m~ 

^ ^mmi^Mm^n. , a • _ . . . , ,  4 ~ , ^ ,, "f. cn -'.' du personne des postes et te ephonesToute la veniication de toutes ces Commune de Conthey » . 50.— , _ . , ,.,. . , J,„ Prz ..
demandes par le commissariai centrai Ecole de la Lucile , près demanda ,, la liberation de 1 .mbot m,li-

des guerres pren ait un temps relative- Euseigne » 6.- ln,re
. pe,u,ant la nulitarisation des dits

———• r̂ . cPfVIPfm ' ¦

ment long et de ces fr. 381.574.90. il fr. 305.— , ! , *Jy*'
n 'avait été verse aux communes que Liste précédente fr. 1083.— Chippis. — Vois de 'cuivre.
fr. 150.570.95 à fin décembre 1914. Total fr. 'l 388 — D'importants vois de cuivre ont été

Ce retard dans le remboursement des. Dans ces chiffres ne sont. pas compri- còfistafés aux usines d' aluminium de
sommes avaneées «_£ les communes et ses les souscriptions du Haut-Valais qui , Chippis . On est sur la trace des voleurs.
la difficulté pour elfés de se procurer au 15 j uin.  s'élevatent à fr. 1918.90. . :_ ¦_ . . ... „ • . 

¦ ¦ . .. . . r. . . , „„ iSE_K_^3SaS®H_^6s&àSE5̂ 3JE*̂ ^SSI_ffii_gsaBHdes londs, mit parfois nos autorités II y a de fait a la Caisse centrale un
communales dans un cruel embarras , troisième versement au montani dc '
les empèchant de satisfaire à l' obliga- f,- . 3100. Monsieur Edmond CORNUT, ses enfants
tion qui leur incombali de faire les Total des versements à ce j our etine^enftóts,' ain?l u^ teMto * *.

,, , „„ rentes et alliées , ont la douleur de taire part
avancés d argent. rr. 6000.- ,, m& mÈ e, coniiaissances de !a grande

Instruit  de cet état de choses, l'Etat Les souscriptions seront closes, dans p.rfe qu ;Hs viennent d'éprouver dans la
résolut de demander à la Confedera- notre canton , le l cr j uillet prochain. personne de
tion une avance de fonds pour venir au Sion. 21 ju in 1915. Monsieur EVARISTE CORNUT,
secours des communes dont la situa- p our le Comité valaisan de secours aux l< ?lir f ière , onde et parcnt , decèd è dans sa

. tion de caisse était précaire. Cette de- Suisses nécessiteux residuili dans Ics &*" amieé.
mande recut un accueil favorable ; non Etats belligérants . La séP"ltlir e aura lieu à Vouvry, vendre-
seulement toutes les demandes faites Jn.-Ch. de COURTEN. ' di 25 courant , à 10 h. M. 
en 1914, mais aussi celles des mois de .. 8̂ _SE^_»_5ES^S_sa_5^lsa_S3«̂ £^a»SKa
j anvier et de févr ier 1915 qui ont été , . , , , . ,  ————————————«? .
remises dans la première quinzaine de EXp éTlCnCfS IHMeUCS Mi Id llttC ^gjj^f 

'' m
°lgjgM ^ KWWCrtmars , sont remboursées aux communes. . , nnpprnn lflllilJJrP ffi^I SOUVERAIN £±!*™

gi ace aux avancés , obtenues. WWItlO IC pUOClUU IttUJgOl C goite (IO paquets) /r. 1.50 - Toutes Pharmacies
(Rapp. du Dt. militaire) . . " ~ " "

Le Dr Schneider-Orelli , de l'Etablis- ; AAAààééààAAàél
' r i  sement fédéral de Wftdenswyl , publié , ^^^^^^^^^ VV*W*-9
Vercopin tLorresp .) dang ]g Ieitschrif t f i i r  Obst und Wein- \ ABONNEMENTS WILITAIRES
¦vi lì iiKSi «-S %IMTÌ bm' le résultat des exPériences W"l[ a ì Pour se procurer un abohnemeni de troiscelebrée dimanche , a ete part.cul.ere- 

 ̂^^ ]e puceron |anigère , 
 ̂  ̂ ^ Nouve|1}sfe ., 

 ̂
de no(|S

ment solennelle et touchante cette an- pour qu ,une substance puisse étre ab. 1 |a|f() parvenir |r , -0 par mam}a, ^^née, car , aux cérémonies hab.tuelles, 
e{fj cace y ,e puceron ,a. Avec cBullet|n offìcleU ( 0J, r „ plus_

vint s'aj outer la conséeration de la gran- J "̂  
de cloche, faite par sa Grandeur _— ~ 

t^'3S 'raSSjK__a_BJ_S!aKa-_____l
Monseigneur l'Evèque de Sion Notre M fi FI P ^ 

FT R14 A PP I I F R I F   ̂
"B • JC* -i

vieille petite église, si gracieusement or- lYlUUtO C I  UP A r L L L C n i t  
§ìkJiÌSÌBS!

née par des mains habiles, si coquelte- EugènS L U I S I C P  - Rey - D6ll6t \jf piusdeh^uxdéfec-
ment parée de guirlandes et de f leurs .  St-TVIanrioe tueuxavec "̂UlÉtiÙl
superbement pavoisée de drapeaux , Dès maintenan t , danile IUìQUI M&» 1 m*
semblait se raieunir pour recevoir la Grande Vente ati t\.abai» ^^ ŷ ^^^ùsòTumenf sùrpxM
mème autorité qui. ja dis. ,'a consacrée 

rt ^™S^? ̂ .«ffKSor^r^S ^^̂ £
1

a Dieu - et fillettes. ^^^C^ST IA l'Evangile . lorsque Sa Grandeur Grand assortiment de fournitures : dansleluymi!
^^^^ 

m
gravit les marchés de la chaire , un si- Rubans, fleurs , plumes et fantaisies. 

^^^̂ f Ŵylence recueilli se fit dans l'église. D'u- Pendant la s'aison d'été le magasin sera régulièrement 
^f ^ - S ^ X C

ne voix profonde et grave. Monseigneur , FERME LC DIMANCHE' - - *- ma^^^^^w\
en nous rappel ant les vertus et les En conséquence je prie mon honorabte clientèle ìiirkùS-Otuémtrt ŵ I
exemples de notre glorieux patron de bien ronloir faire se» achats pendant la semaine. m^vsr*Gmriimmm**m

1



A vendre
Mobilier de l 'Hotel National.Marti gny

Ar genterie , literie, ustensilss de cuisine, cui
vie et autres, fourneau-potager , lingerie , vais
selle billard , ainsi que tables. cbaisfis, fauteuils
un maguifìqus dressoir acajou , etc — S'adres
ser à Alfred GIRARD RARO , Marti gny-Vill e

La vente se fera è partir de jeudi 24 ju in à 1 Ho-
tel Nationale. Deux enchères publi ques auront lieu
dimauche et lundi 27 et 28 juin.  Dimanche dès 2
h. après-midi et lundi dès 8 h. du matin. 583

Le Docteur Jacques ROUX
ancien cbef de cllnloue de

CMrUrgie et de gynéCOlOglC (malatìles desfemmei,.
à l'Hò p ital Cantonal de Lausanne recoit tdus les Jours de
ì à 3 h.. dimanche excepté , et sur rendez-vous dès ce Jour ,

Avenue Docteur Tissbt IS
(près de l'avenue de la gare, à cète de l'hotel Byron & de la
cllnlode Montrlant),_t__i __A.xj !S^L. iv _i>ar B_ì

Téléphone 4344. 545

VARICES
Ulcératiotìs, maux de jambes, brùlures . eczémas, enge-

lure», crevasses, rougeurs et blessures les plus invétérées ,
eonsidórées comme incurables, soulagement immédiat el
gUérisUti par le véritable

o_n_gtient du Bon Samaritain
HO ans-de succès. Nombreuses attestatious. La boite 2 frs.
. Uéuót genera) : Pharmacie Germond. Vevey. \S

f f

raso
SOUVerain contre les migraines, lete névralgiés
la grippe, l'insomnie, les douleurs irMlfitótlsma
les, le lumbago , les maux d'estonlacy sertc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La boite 1 fr.60
Dépòts principaux :

R Vni l i f imn y  A Tir Strash PhamtaftiR Pl'YRR
MR CVfciidY — Pharmacifi Lnvev MARTIGNY
VÈLl/P . — Pharmacie Carraux. MONTHEY. -
Pila .'macie Faust, SION. 102

Nul n'ignore que ies

S

PÈRES
MRTREUX

Grande Chartreuse, , {
ont emporté leur secret eij
f ubriquent à TARRA Q ONE ,

o: tre leur Liqueur,

!¦•:¦ E_ _ . I _ . B A I K
\a hA_fr<rA it v  GETAL

f-OUVBHAIM CONTRB : I

Maux d'Eartomac,'

Mal de Mer, etc.
VULNÉRAIRE

L'Elixir vegetai
combat tes Coliques des—______ Animaux domestiques.

KM 

LEON BTJQTJIlìST
Concessionnaire pour la SUISSE

30, A.venue du IVI a il , GENÈ VE
l̂ ___________________________________________p»_____________________i TI _mi n____________«fc

Que d'ceufs!!
avec l'aliment concentrò

VE. V A L A I S A N
l Alimenl concenlréj au Pare Avicole , Sion
i LE VALAISAN^ contenant tous les principes néces-
tà - / \  Jk f-aires à l'entretien de la volaille et
SA fe>_JM 'f i à la formation de l'ceuf.
*\ véj/ j / m  Avec un centime par jour ot par
" ~n *f im *i\ n̂ l"" l!l! de c< '1 aliment vous aurez

*£&8*W&K- "A uno ponte abondaiite et cont inue .au PARC AVICOLE! sans- épuiser le- sujet.
/____fe_^- SIO N /J^ Essayez et vous serez convaincus.il _¦" 100 kgs 2^^. 50 kèsU f

f s so. 25 kgs
7 frsSO ; 10 kgs 3 frs 50 ou i frs , franco de port par poste.
Toile eu plus mais reprise au prix de lacture. Envoi
franco à toutes gares C.F.F. du Valais et Vaud contre rem-
boursement. Graines mélangées pour volailles taf choix
et suivant saison , au plus bas prix du jour.

SULFATAGES
Cham grasse éteinte en poudre

et Chaux grasse en quartlers pour la preparatimi de la
Bouillie Bordelaise

Carbonate de Chaux — Gypse à semer
Auges en grès pour le bétail

G E T A Z &  ROMANO
ì^vej ij L̂ausanne — Montreux — Chùtel Si-Denis. 373

Favoriséz votre journal
par vos annonces

Publicité Hótelière
POUR ATTEINDRE LA

CLIENTELE: éTRANGèRE
en méme tempi que la

CLIENTELE SUISSE
Messieurs les propriéta ires d'hdtSlS, de Pensions , etc. utilisent pour

leurs annonces la
GRANDE PUBLICITÉ

DE LA

Gazeite de Lausanne
ET JOURNAL SUISSE

ET DU

Journal de Genève
¦i i i i i ____________»¦ 1 1

dont les tirages atteignent auj ourd'hui
30 à 40,000 exemplaires

organes très répandus à l'etranger, en
France en Angleterre etc.

¦______________¦ mmammammam wmmàmaBBBBBBBBBBBBmmmmmmmmmmmà mmmmammmmmamammmmmmmma

**************************************** *' * *t l'Almanach est le véritable t
* i i *J et souvent le seul *

1 Agenda ̂  l'agriculteur 1
* en ellet , c esi là qu 'il note généralement au jour le jour lout ce qui *
T se rapporle à son exploitation et son ménage . j,

* Ce fait  exp lique ipourquoi la reclame faite dans les alma- *
* nachs donn e toujours un résultat satisfaisant. *
* . . , *ig, Pour recourir à cette publicilé , s'adresser A .j,

I l'Agence de Publicité Haasenstein & Vogler t
JJ qui fourni ni gì aluitenOent spéenmens, devis el rensei gnements.  413 JJ

*-* *¦T. .T. .TT, j r .  -Tj Jj |V. |T- .|a -l*. -Ja |Y- |Yj Jj |9  ̂ |Y| |YJ %Xj f Ma hZj |JEJ ama Cté lìti Èmà iTt lift t#i ME Me- ama Mi %tà §%à 1"_ti wam\ alte \tt iti

-_., : I ..... I I — ——, ~_- a—..

Programme i. u, opérations
1. Les annonces et réclames pour tous les Journaux ,

Feuilles illustrées , Quides-lioraires , Almanachs et tous au-
tres périodiques sont expédiées journelleinent par notre
Agence , et paraissent , par ce fait , toujours promptement.

2. Dans toutes les circonstances, un seul manuscrit
suffit.

3. les tradudtions dans toutes les langues se font à
l' ordinaire gratuitement.

4. Notre grande expérience nous permet de donner à
chaque annonce la forme qui lui convieni et de choisir les
'ournaux qui sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre.

5. Sur demande nous foumissons volontiers , gratis et
franco , devis de frais et tous autres renseignements .

6. Nous nous chargeons egalement der la fourniture
des clictaés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis.

7. Nous recevons pour tous genres d'offres et deman-
des, des annonces dites « anonynies », c'est-à dire ne men-
tionnant pas le nom du commettant. Dans ces annonces ,
qui portent notre raison sociale nous ajoutons nous-mémes
les initlales et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion.

8. Les coupons ou numéros justificatifs qui accompa-
gnent nos factures sont fournis gratis à quelques excep-
tlons près.

9. Les offres qui nous parviennent à la suite de ces
avis sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres
nous parvenant fermées et'étant expédiées sans que nous
en prenions connaissance , il va de soi que nous n'assu-
mons aucune responsabilité pour le retour des certificats
photographies Óu autres papiers de valeur que ces lettres
d'offres pourraient contenir.

10- Les frais d'insertlons sont calculés d'aprés les tarifs
mèmes des journaux , sans aucune surcharge pour commis-
sion. Sur ces tarifs nous bonifions , après entente , des ré-
mises proportionnelles sur Ies annonces importantes et sou-
vent répétées. Agence de Publicité

Haasenstein fi) Vogler.

Offres & demandes
QE PLACES

Un (lc.niamlf . uni i  Ilo- i ni!

fille de cuisine
l'pOOT <h'. Sili Ili

S 'adresser au buffet de
Si-Maurice.

Cuisinière
clief

Sanatorium demande pour
lout de suite une bonne cui-
sinière.

S adresser à Mlle De Crou-
saz. La Colline sur Territet.

Jeune fille
eonnaissant le service de ca-
fé et de fille de salle , cher-
lilie place dans hotel ou fa-
mi l le  catholii[ue de la Suisst
frammise.

S arlr. au bureau <iu « Nou-
v|li-te »

MBuhifis; 10 % de rabais
vu I PS circonslaoces sur les
IIIOU II I HS ci-après : liull'el
cuisine vilré , armoire à une
et 2 portes ,com mode bureau ,
table de nuit , tables carrées,
et roiidts , bois de lits , tabou-
ret , lavabos bois , fauteuil
percé pour malades, Canapi .,
étagère, grande malie , prie-
Dieu , table ouvrage dame ,
giace de chambre à coucher .
Chez le méme à vecd e uu
f o - I r h a r d e  campagne et une
volture à deux banrs . Chez
Rouiller , Négt. Collom. es, Valais

Médecin
checche place daus une
station d'été

de la Suisse Romande, de
préférence le Valais.
S'»dr. uu lureati its Jottrant

La Fabrique de Produits
chimiques à Monthey cher
che des

MANOVRES
et

quelques
macons

Dr LÉVY
médec. , chirurg., accouebenr

BEX , avenua de la Gare
CONSULTATIC I

de 1 h. '{ à 4 h., dimanche
excepté. 580

A vendre , l'aule d'emp loi .
une petite

giaci ère
à deux compartiuients , ot uu

réservoir à pétrole
de 220 litres environ Prix
trés rédui -*.
Holrle Mce luisier. St-Maurlce.

3EC VÌSL.O
Sommelières d« salle

On cherche pour la sai-
son , pour un hotel de
ler ordre , 6 sommelières
de salle , présentanl bien
et parlant correctement le
f rancais  el l'anglais.
Très bonnes places

Les personnes , Suisses-
ses francaises de préféren-
ce, po stulant pour les
dits emp lois sont priées
de se présenter le 28 COU-
RANT, munies de leurs
références , à l'HOTEL du
MONT BLANC, à MAR-
TIGNY , entre midi et 3h .

Loterie
pour la caisse d'Invalidile
de la fédération des chefs
d'equipe dos C. F. F.

Tirage 26 Juin
7184 lots gagnants de Frs :
1.00.000
gros lois Fra 20.000,
lO.OOO. 5.OOO -
2.OOO , l.OOO Ole.
I fr. le billel ; pou>- '0 frs
II billets.

LOTRRIE,
pour le Musèo d'Histoire
Naturelle à Aarau

Tirage 30 Juin
8889 lots gagnanls de frs :
±€5o.ooo
gros lots Fr» 25,000,
10.000 - 5 000 —
2.000 etc.
1 fr. le billet, pour i5 frs
16 billets. 
6 billets Invalidilo et 6bil-
lets Aarau. 11 billet s pour
IO frs seulement.

S'adr. à Mme B.Pcyer ,
line Staci 3, Genève 1.

Jos. GIROD, Monthey,
.Ioli choix de VÈTEMENTS POUR ENKANTS

l'abliers , fourreaux pour dames et demoiselles.
Articles pt.ur nouveaux-nés, pour Première

Communion et po ur msevelissemenls.
COURONNES MORTUAIRES

EXFLOSIFS !DE SURETE
Gheddites et Gélatines Gheddites

DÉTONATEURS ET MÉCHES
Grand prix aux expositions universelles
201
Société Anonyme Suisse d'Explosifs Cheddite , Zurich

Agence generale pour la Suisse Francaise :
S. £) H. JAQUET S. A.

Mstériel pour
pour les cantons

A.
pour les cantous des Grisons , St-Gall , Apenzell.
Thurgovie et Schall'ouse :
Rolimatérial & Baumaschlnen A. G. « Rubag » Zurich

entrepnses - VALLORBE.
de Berne, Argovie et Soleure :
Teuscher , Berne H25

AVIS
Le public est informe que des exsreicei de tir

au. canon auront lieu comme suit :
Val de Nani et vallon d 'A usannaz, les lundi 2/ ou

niorrft HB juin. Région comprise enlre le Col Fenestral,
Grand Pré , Petit Pré , Ovronn.az , Chamoscnze et Grand
Muveran , les Jeudi 24 ou Vendredi 2.5 Juin;

Région de Saloon, soit Pian du Sourd , Marcot et Sava-
nay, les vendredi 25 ou samedi i'Gjuin ;

Ces tins auront lieu enlre 6 h. du matin e lS  h. du soir ,
l e  IChef de l'artillerie de St-Maurice :

5^2 ' Lieut. co '.oncl , Grosselin.
aaaaa_______________________________________________ B_________________l ^MM^B^HM_-____________B__i

i
IBawqtie

A .M£f.TIN & CÌ8,S.A.
Maison fondée JH Ù'lVnÒ\7.X? 13, boulevard

SGO 187 ' vi i  J ì-S J J v I J Georges - Favon

Acbat e^"t Vente
eie toutei. valeuve

suisses et étrangères aux uieillleures conditions.
Spécialité de valeurs à lots.

EdltWS de la « Quinzaine financière ..

:-y -.^\ Mobilisation ile la l
re 

Divistoli BH

Militaires, Attention ! I
Ne boucle? , pas volre sac sans l'aire uue der- I

nière rfivisk ^ti idabs vos s«us-v(\ :euieiit.s, aliti K
(i' t f . \a ini i /er  ^ 'i ' s soni MI règie t-l s'il ne vous
ni ; : ) i i | t ) i '. rien en : Cliemiìf s , calecons el carni- H|
soies, chausse t tes laine et coton, molletières, HE
bretelles . gants d'ordonnance , etc Vous trouverez I

lous ces articles aux conditions les plus avantageuse» chez: I

Eng, Luisier-Rey-Belkt , St-Manrice 1
IVmandfZ le ., Therinogilet *¦ et le „ Thermo- 8

ce}!.line, sous-vètements de sante très recom- S
màndés du Docteur O.ii r. iB

Sac ù linge le plus pratique 2 fr. 40 pièce. flj

La Fabri que de D raps A, SGHILO
.Berne-

acceple la lame dc mouton du Valais , bien lavée ,

i^rFr.4.50lt. kg.-?p|
Envoi frauco. Valeur par mandat postai après

reception. * 205
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Verrerie de St Prex et Semsales réunies

SIMPLEX
— Bocaux pour conserves de fruits —
Lei plus pratiques

Les plus solides
Les meilleurs marche

"i rmrrrn n II I IWI I I M I M I I I I I I H-H ITWI - ¦¦¦ iiw ¦ in i__ ii_ni_ n i ¦¦

Vous trouverez
place à Montreux ct aux
environs , en faisant in-
sérer votre demande
dans la « Feuille d'Avis
de Mont reux  », journal
le plus ré pandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein et Voeler.

Contro les Retards
demandez l'ilémophilos. IVh
7 f rs conlre remboursement.
Succès absolument garanti.
(Il 15:i '3;Cj « f nstiìiitPf iiìos, «
La-Chaiix-de-Fon ds. 560

FROMAGE
lendre , bien sale, à 1 fr. SO
le kg. Pièces de 4-ì> kg.

PORCS
Allineil i  t iu t r i t ì i  et sani ,

15 fr. les 100 kg., sac com-
pris en gare Renens. Se don-
ne egalement aux vaches
avec des tourtoaux, etc.
Excellent nSsullat .

DUCOMMUN
l Fglantins Reneas Gare

Entrepòt , Maison du Cercle
l'Avenir. Références et prosp.
à disposition. 576




