
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Autrichiens ot Serbes ont reeom-
nienoé Ies hostilités. Belgrade et *
Senilin ont été bombardées.

Une dépéche turque annonce qu'un
sous-marin allemand aurait coulé un
grand transport de soldats destinés
aux Dardanelles. Il convieni d'at-
tendre la coiil'irmation de cette non-
velie. ________

Situation inchangée sur le front;
l'rancais et sur le front austro-italieii.

En Russie, continuatimi de la re-
traite des troupes du. Tzar dans cer-j
tains secteurs. Dans d'autres, les
troupes austro-allemandcs sont ré-
ti uites à la défensive.
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Un pour Tous
tous pour Un

Le mot République signifie chose quii
n 'a rien de cache.

Or, depui s uri ari, la nòtre abonde en
cachntteries: ~ *

Tous les jours , on découvre des me-
sures et des dispositions secrètes , sans
compter celles que nous ne connaissons
pas encore et dont un avenir plus ou
moins prochain nous réserve ia sur-
prise.

Les révélations de la Tagewacht ont
commence, cependant , à faire débor'.-
l 'ì i r  le vase de la résignation romande.

On connait la peine infime que nous
éprouvons à nous approvisionner , pei-
ne si grande que la vie est hors de prix
et que , dans un appel émouvar. t , le
Conseil federai prépare l' opinion à dei
nouveaux sacrifices.

Ces j ours derniers , on a fait une
sorte de recensement du riz. On en a
trouve à peu près un kilo par personne;
c'est-à-dire j uste pour en manger pen-ì
dant une semaine.

Or. il est avere que cette navrante
situation économique pourrait , avec un
peu de bornie volonté et de droitur e
(l'intention , prendre immédiatement firn ,

Les Alliés, dont la France, l'Angle-
terre et l 'Italie , sont prèts à nous livrer
toutes les denrées alimentaires doni
nous avons besoin , soit en nous ven-
dant leurs produits, soit en nous véhi-
culant ceux qui nous viennent d'Amé-
rique.

Une seule condition est posée : c'est
que nous ne revendions rien à leurs
ennemis et que nous constituions un
trust  — le mème qui, en Hollande , fonc-
tionne à la satisfaction generale — don-
nant toutes les garanties effectives à
cet égard.

Ouoi de plus normal , de plus logique
et de plus frane ?

Ce ne fut  pas l' avis de tout le monde.
En Suisse allemande , un certain clan

se dressa indigné. Notre indépendance
ci notre neutralité étaient en j eu, parait-
il ; nous devions rester les maitres des
marchandises qne nous recevions, et
j amais l'Ailemagne , que l'on transforme
en une espèce de bateau de fleurs , ne
nous aura it pose de semblables condi-
tions.

Mème , en Valais. le Walliser Baie l'a
pris de très haut. Il est vrai que , depuis
la guerre , notre confrère ne sait plus
avoir une opinion personnelle.

Or. les révélations de la Tagewacht
ont montré qu 'il existait bel et bien
une sorte de trust entre l 'Ailemagne e t .
la Suisse, trust qui a son siège prin-
cipal à Zurich , et poni * directeur un
membre iuflueii t  de notre parlement ,
l 'honorable M. Usteri , député au Con-
sei! des Etats.

C'est roide , mais c'est ainsi.
A remar quer encore que. dans cette

convention , il existe la clause que Ics
marchandises livrécs seront uni que-
ment uiilisées à l 'intérieur du p ay s et
ne p ourront ètre réexpédiées méme
avec des (ransf ormations.

Les Alliés ne nous demandent pas
autre chose.

On comprendra tonte la douleur que
nous éprouvons devant une différence
de traitement de ce genre. Il parait
qu 'en l' apprenant , beaucoup de person-
nalités de la Suisse allemande, qui
étaient de bonne foi dans leur opposi-
tion au trust , sont demeurées stupides *
— ce mot , auquel on pourrait se trom-
per , ayant , dans la circonstance , le
sens de stupéiait.

One vont-elles faire, une fois reve-
nues de leur stupéfaction ?

Il n 'y a qu 'une attitude à prendre :
saconder loyalement le Conseil fède-
ra! dans ses négociations avec les Al-
liés. A l'occasion de la fète nationale
du premier aoùt , on nous a, dans tous :

les sermons et dans tous les discours ,
répété la formule sacrée Un p our tous ,
tous pour un. Il ne faudrait pourtant .
pas l' oublier quinze j ours après.

Ch. SAINT-MAURICE. '
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PARTOUT j
Précautions. — Le choléra menace à no-

tre frontière orientale. Quand bien méme
il n 'y a, pour le moment , aucun danger
pour notre pays, le Conseil federai a prisj
des mesures préventives dictées par Ies*)
circonstances.

De son coté , le Département de l'inté*
rieur du canton de Neuchàtel prend les
mesures nécessaires en ce qui concerne le;
canton. C'est ainsi , par exemple , que dè3
auj ourd'hui les gares de La Chaux-de-Fonds
de Neuchàtel et des Verrières sont pour-
vues de tout le matériel de désinfection
nécessaire. Les dispositions soni prises , de
concert avec les autorités locales , poui l
organiser des lazarets d'isolement et le
service medicai special. De leur coté , Ie$
C. F. F. pr ennent des mesures appropriées
pour la déslnfectlon des wagons , des latrir
nes, des locaux publics.

Trouvaille. — Un rédacteur dn « Daily
Chronicle » a interviene un neutre , qui
vieni de faire un voyage en Allemagne , et
qui lui a . donne des détails sur les efforts
que font les Allemands pour suppléer au
manque de coton.

Qràce aux travaux de leurs chimistes,
ils auraient découvert le moyen de substi-
tuer au coton une pàté de Dois, comme
celle dont on se sert pour la fabrication du
papier. Ils espèrent par là se rendre indé-
penda nts des imp ortations de coton.

La grande difficulté que les Allemands
ont diì envisager , rapporte le voyageur , a
été d'écarter de cette pàté certaines matiè-
res étrangères dangereuses : pour cela, ils
soiimettent la pàté à l' action d' un acide.

Les requins lacustres. — La « Feuille
d'Avis de Vevey » annonce que M. Ducret,
marbrier , a pèché , devant le Grand-Hotel , un
brochet mesurant 1 m. 10 de lon gueur et
pesant 20 livres. La semaine dernière , le
mème pécheur avait « sorti » un brochet
de 16 livres. Il paraitrait  selon les pécheurs
— que ces re quins du lac sont actuelle-
ment en nombre relativement élevé.

Amélioralioiis postales. — Le « Secolo »
regoit de Chiasso :

Les fréquent s et très imp ortants éclian-
ges conimerciaux et industriel s entre la
Lombardie en general , et la province de
Còme en particuli er, et la Suisse , ont polis-
se la Société iocale des commercants suis-
ses à demander au gouvernemen t italien la
création d' un bureau de censure postale à
la frontière de Pontechiasso. Ce bureau de
censure aurait pour but d'accélérer l'échan-
ge des correspondances et d'éviter la
perte de temps qu i résulte de l' envoi de
tous les sacs à Bologne avant d'étre distri-
bués dans les divers cantons de la Suisse.

Nous savons que la requète a été accueil-
lie favorablemen t par les autorités compé-
tcntes et les commercants des pays inté-
ressés espèrent que les formalités abouti-
ront à un résultat positif.

La guerre et les coiffeurs. —Encore une
conséquence imprévue de la guerre : penu-
rie de bons ouvriers coiffeurs.

Dans plusieurs iour naux de la Suisse alé-
manique , on dit que la guerre a fait partir
de Suisse ies meilleurs éléments du me- .
tier de coiffeur : les Francais, les Italiens ,
les Allemands et- les Autrichiens. On re-
commaude aux parent s suisses de faire ap-
prendre à leurs garcons le métier de coif-
feur , afin de pouvoir , dans un avenir aussi
rapproche que possible , combler avec des
ouvriers suisses les vides laissés par le dé-
part des étran gers , dans une profession aus-
si lucrative et honorable qu 'une autre.

Il est de fait que la guerre a révélé dans
le métier qu 'a illustre Figaro une propor-
tion d'élrangers presque aussi forte que
chez les tailleurs et les cordonniers.

Pèche et pisciculture. -j L'assemblée ge-
nerale de la Société suisse de pèch e et de;
p isciculture a fixé son afeembìée annuelle '
de 1915 aux 25 et 26 septembre , à Lugano.
Le comité de la Federazione Ticinese peri
FAcquicoltora s'est mis à disposition pour
l' organisation de la région.

Simple rèflex ioti. — Eli politi que, les
haines maladroites vous servent parfois
mieux que les amitiés.

Curiosile. — Le « Daily Mail » publ ic la
photographie d'une alluimette comme ori
en trouve maintenant en Allemagne. C'est
une allumette qui a déj à servi , et sur le
bout brulé de laquelle on a remis de la
pàt é infiammatale.

L'intention d'économise r est d'autant p lus
frappante ici que les allumettes étaient très
bon marche en Allemagne avant la guerre ,
et que l'idée d'en ramasser les bouts re--
présente un effort considérable contre des
habitude s profondément invétérées.

C'est une intéressante lecon.

Pensée. — Dieu nous a impose de bien
rudes épreuves sur cette terre ; mais il a
créé le travail , tout est compensé. Les lar-
mes les p lus 'amères tarissent gràce à lui ;
consolateur sérieux , il promet touj ours
moins qu 'il ne donne ; plaisir sans pareil , ij
est encore le sei des autres plaisirs. Tout
vous abandonné , la gaieté , l'esprit ; lui , il
est touj ours là , et les prof ondes iouissances
qu 'il vous pro cure ont tonte la vivacité des
enivremeiits de la passion avec tout le cal-
me des p laisirs de la conscience. Est-ce as-
sez en dire ? Non , car à ces privilè ges du
travail , il faut en aiouter un dernier plus
grand encore ; c'est qu 'il est comme le so-
leil ; Dieu l'a fait pour tout le monde.

Ernest LEGOUVE.

La Transmigration
et les lois de Dieu

La France — on le sait assez — paie
clièrcment , en ce moment , sa dépopu-
lation accélérée.

Ce que l' on ignore davantage, c'est
que la natal i té  allemande se ralentit
également et rapidement.

Par 1000 habitan ts et par an. l'Aile-
magne avait 40 naissances en 1870 ;
en 1913, elle n 'en avait plus que 31.

Et proportionnell ement aux chiffres
de départ de cette période 1870-1913,
l'Ailemagne et la France n 'ont fait que
baisser chacune également et parallè-
lement. Peut-étre mème la France a-

t-elle baisse encore plus que l'AHGrifa-
gne puis que sa natalité a diminué de
24 % de ce qu 'elle était en 1870, tandis
que la proportion allemande n 'a baisse :
que de 22 1/2 % de ce qu 'elle était
alors.

En tout cas, l 'Ailemagne a gardé très
exactemcut son écrasante supériorité
iiumérique sur la France, et il va fai- '
ioli* un débouché à ce trop ple in.

Par où s'écoulera-t-il ?
Où va-t-il falloir essaimer ?
C'est ici qu 'interviennent les très cu- ]

rieuses visées d' un j ournal de Buda- !

pestìi , le Budape st! Hirlap, faisant suite
à un ouvrage non moins curieux , la]
Grande Allemagne. On sait que les -j
Allemands aiment beaucoup» à vendre ,
la peau de l' ours avant de l'avoir tue. :

Les Allemands , que les proportions!
colossales d' un gigantesque proj et ne ;
sont pas pour rebuter — bien au con- ."
traire — ont tout un pian de transmi-
gration des peuples.

Dans la partie de la Pologne qu 'ils
se sont annexée par la conquéte à la
fin du XVIII e siècle et qu 'ils ne sont
pas parvenus à s'assimiler, ils ont en-
trepris une germanisation par la spo-
liation ct l'exodc des anciens habitants.;
Eh bien , la Belgique serait mise plusi
violemment encore à ce mème regime/
Il faudrait  que la Belgique se vidàt de
Belges pour faire place à des Alle- ;
tnands. Il en serait de mème des par-i
ties francaises de la Lorraine , de lai
Champagne et de la Fiandre que les;
Allemands occupent et qu 'ils ne ren-
drajent pas. ... ..

Refoulées. toutes ces populations re-1
flueraient sur . les parties de la France
qui resteraient frangaises . Il y a de la.
place pour elles, dit-on , puisque dans
sa moyenne la densité de la population
frangaise n 'est guère que la moitié de
la. densité de la population allemande.
Aussi bien , aj outerons-nous. beaucoup
des campagnes francaises étaient plus
peuplées au XIII e siècle. en plein
moyen àge, qu 'elles ne le sont au com-t
raencement .du XXe siècle. dans toute
l' efflorescence de notre moderne civi;
lisatj on.

Puis s'il y a des Belges qui ne veu-;
lent pas s'établir dans la partie con-i
scrvée de la France , l'Amérique leu*
tend les bras , dit le j ournal magyar ;
que n 'y vont-ils donc pas pour débar-
rasser l'Europe ?

L'Autriche , au nord de la Save et du
Danube , est encombrée de populations
slaves : Tchèques et Rhuthènes en
particulier. Eh bien , on les emballerail
pour la Sibèrie ; on les remplacerait
en Galicie et en Bohème par des Polo-
nais que l' on aurait , au préalable , ri-
ves les uns aux Habsbourg et les au-
tres aux Hohenzollern.

A coup sur , voilà des gens qui ne
doutent  de rien. L'histoire a connu de
ces grandes migrations germaniques
et slaves : on les recommencerait. Tou-
te la différence , c'est que celles-ci, aù
lieti d'étre abandonnées aux hasards de
la force et des circonstances. s'accom-
pli raient avec des textes de lois bien
étudiés et avec tout l' orgueil pédantes-
que de l'economie nationale allemande

Rèveries , dira-t-on. Oui , rèveries de
gens . infatués d' eux-mémes et grises
dc leurs succès momentaiiés. Atten-
doii s seulement : et tira bien qui rini
le dernier.

De tout cela pourtant se degagé une
grande et puissante vérité. C'est que
les faiseurs de livres se sont laissés
touj ours dominer par l' unique souci de
la richesse et que ce souci trop absor-
bant les a conduits tout ensemble à
l'égoisme et au mépris des grandes
lois de la natur e et de l'humanité.

On n 'a vu que le problème du bien-
ètre ; on n 'a pas vu la question autre-
ment intéressante relative aux pro-

blèmes de la défense et de l'existence
mème des nations. Elle commande j us-
qu 'au problème de la richesse, puisque
c'est l'homme qui fait la terre et la
richesse de la terre ainsi que le démon-
tre le déclin de la richesse rurale de
la France , tombée d'un tiers entre
1882 et 1913 d'après les aveux officiels
de l' administration.

A ce dernier propos, un bulletin de
syndicat agricole que nous avions ces
j ours derniers entre nos mains, faisait
le procès du Code civil et du partage
force des héritages, dans lequel il
voyait la cause efficiente de la dépo-
ptilation des campagnes. Il .avait rai-
son dc critiquer la législation : il avait
tort cependant de ne voir qu 'une ques-
tion de législation successorie là où
il fallait  avoir le courage de dénoncer
une question de moralité. c'est-à-dire
tout ciTiment un vice et un crime.

Car, si c'est seulement le partage
force de la terre qui a stérilisé les po-
pulations champètres , dites-moi donc
ce qui a stérilisé les populations urbai-
nes, rivales cependant des autres en
infécondité préméditée ?

La morale est la mème partout, suc-
combant partout de nos j ours sous la
mème perversion. Toute la différence
n 'est qu 'une face , accessoire et secon-
daire d'une révolte morale qui partout
est la mème contre les lois de Dieu ,
de l'Eglise et de la nature.

Les temps ne furent j amais si propi-
ces pour le méoMter et le comprendre ;
j amais les faits ne nous ont comman-
de plus éloquemment de nous frapper
la poitrine et de demander pardon à
la patrie et à Dieu dans l'Europe en-
tière. N.

LES ÉVÉNEiyifNTS

La Guerre
Européeime

La Situation
Rien de bien nouveau encore.
La retraite russe continue dans d'ex-

cellente s conditions. L'offensive aus-
tro-allemande poursuit , certes, sa mar-
che triomphante , mais avec une lenteur
qui déconcerte. On sent qu 'il y a du
plomb. En tout cas, elle n 'a pu arriver
à ses fins : l'armée russe n 'est pas
entamée. Sur mer, la défense navale
russe paralyse l'action de la flotte alle-
mande dans le golfe de Riga.

La lutte est intense sur le front aus-
tro-italien , mais , de part et d' autre , on
n 'est arrivé à aucune décision. Il en est
de méme pour l'Argonne où, depuis
deux mois, les troupes du prince im-
periai allemand cherchent à gagner la
voie ferree de Sainte-Menehould. Elles
n 'aboutissent à rien. On sent que le
front francai s est solide.

— Autrichiens et Serbes ont recom-
mencé les hostilités. Belgrade et Sem-
lin ont été bombardées. L'Autriche a un
amour-propre à venger. Elle n 'oublie
pas Ics centaines de mille morts cou-
chés dans Ics plaines de Belgrade.

L'at t i tude des Balkaniques pourrait
bien créer à Constantinople quelque
doulourcuse surprise. Les chefs de
partis en Bulgarie sp montrent de plus
cn plus favorables à la Quadruple-
Entente. On nous confirme de source
privée que le mouvement anti-turc ga-
gne chaque j our du terra in à Sofia.

KlOAxmo
Successivement le grand-due Nicolas

évacue les places de Pologne et de



Lithuanie. Les Allemands s'achament
maintenant contre Kowno, ville d'im-
port ance , la première que rencontre lc
voyageur sur la voie ferree qui va de
la frontière prussienne à Pétrograd.
(1.549 verstes de Pétrograd ; 81 de la
frontière. La, verste est de 1 .067 mè-
tres.)

Kowno a maintenant près de 75.000
habitants. La ville est d'un pittoresque
charmant , au confluent du Niémen et
de la Vilna , ou Villa. On appelait au-
trefois Kowno Kaouna. La moitié des
habitants y est j uive. C'est l' entrepót
le plus important du commerce agrico-
le, très actif en temps de paix , entre
la Russie et la Prusse.

Céréales, denrées de toute nature ,
volailles , sont amenées à Kowno de
tonte la région , et dirigées vers l'Ouest.
Il est certain que le grand-due a pris
toutes précautions utiles pour que le
grenier de Kowno soit inutilisable par
les envahisseurs. •

La ville est encaissée entre des fa-
l aises qui ne mesurent pas moins de
soixante mètres. Entre ces masses
verdoyantes coule le Niémen. Il y a
une ville basse, ou vieille ville , et une
ville neuve. Celle-ci est sortie tout en-
tière du XIX e siècle. L'autre a subi, au
XVII e siècle. les ravages inévitables
des guerres russo-polonaises.

Sur la. perspective Nik plaévsky. le
plus beau boulevard de Kowno, se
trouvai t naguère (il doit y prospérer
encore), un Hotel de Versailles dont
l'enseigne surprenait agréablement le
touriste frangais.

Devant l'hotel de ville , qui est de
bel aspect. se dresse une pyramide en
fonte dont rinscription est célèbre ; les
généraux de Guillaume II pourront la
déchiffrer avec profit. Elle commémore
la résistance toujours victorieuse de la
Russie :

Ici, l'an 1812, la Russie hit surp rise
p ar une armée de 700.000 hommes.
Ici , peti de temps après, la mème

armée rep assa.
70.000 hommes seulement

f ormaient son ef f ect if , et ils se hàtaienl
vers la f rontière.

Napoléon arrivait devant Kowno le
22 j uin. Ce fut là qu 'un orage de mauvais
augure se déchaina , tei que j amais au-
cun Frangais n'en avait vu de pareil.
Les ravages qu 'il causa dan s l' armée
furent  considérables. Ils augmentèrent
la mauvaise humeur de l' empereur, que
la retraite . des Russes ennuyait depuis
le premier jour.

Un escadron de Polonais s'était
noyé inutilemen t sous ses yeux dans
la Vilna.

Entré dans Kowno le 24. Napoléon
en partit aussitòt pour atteindre/ en
deux j ours, les défilés qui défendent
la plaine de Vilna.

Ici , laissons parler Philippe de Sé-
gur. Les généraux boches ont évidem-
ment lu , avant de partir , cet historien
de la campagne désastreuse :

« L'empereur attendi!, pour se mon-
trer dans Vilna, les nouvelles de ses
avant-postes. II esperai! qu 'Alexandre
lui disputerai! cette place. Le bruit
sourd de quelques coups de feu flattait

Le Due Rollon
Leon de Tlnseau

— Dans le cas où 1 aurais une proposi-
tion à faire , continua Edith, ie m'adresse-
rais non pas au Due Rollon , mais à son
petlt-fils.

— Pierre de Mondeville est un bon ct
courageux garcon, accorda Le Moussu.
Mais son grand-pére ne le prend pas enco-
re au sérieux.

— Son grand-pére est persuade qu 'il vi-
vrà touj ours, cn quoi il se trompe. Je per-
siste à croire que , sur une grave question ,
l'héritier futiir  pourrait l'infliiencer , après
qu 'on Taurait convaincu lui-méme. N'en
parlons plus, puisque mon idée ne semble
pas vons sourire. Quant à moi, le ne se-
rai pas là pour assister à la suite des né-
gociations. Du moins, l'aura! eu le plaisir
de fa i re votre connaissance avant de m'é-
loigner.

(1) Reproduction autor isée aux iournaux
ayant un traiti avec M. Calmann-L«vy,
Mlteir I Farli.

déj à son espoir, quand on vint lui an-
noncer que la ville était ouverte.

« Il s'avance, soucieux et mécontent.
Il accuse ses généraux d'avant-garde
d' avoir laisse s'échapper l'armée rus-
se.

« Elle avait disparii ; il fallait  se lan-
cer à sa poursuite... »

N' est-ce pas l'histoire de 1812 qui
recommence ? On !e dirait.

La campagne de Russie
Les opérations sur les ailes

et contre Kowno
Au nord , sur le front Qrodno-Kowno-

Riga , l'offensive du general von Bù-
low est arrètée par les armées du ge-
neral Roussky sur toute la ligne entre
Kowno-Penewij escfi-Jacobstadt.

C'est un succès de première impor-
tance pour les Russes. L'offensive alle-
mande sur Vilna menacait les derriè-
res de tout le front russe et si elle avait
abouti. elle obligeait le grand-due Ni-
colas à reporter sa nouvelle défense
beaucoup plus à l' est que ce n 'étai!
évidemment son intention. Une occu-
patici! de Vilna par les Allemands cou-
pait, en outre , les communicalions de
l' armée allemande avec Pétrograd. I!
est maintenant pare à ce danger. L'ar-
mée allemande qui se portait de Pene-
wiesch sur Vilna s'est heurté à l'ar-
mée russe qui allai t à sa rencontre en
échelons , derrière l'aile droite des dé-
fenseurs du Niémen , sur le front Kow-
no-Qrodno. La bataille a eu lieu dans
le secteur Jacobstadt-Vilkomir. Les
Allemands ont dù battre en retraite
tandis que leurs attaques violentes con-
tre les ouvrages de Kowno ont jus-
qu 'ici échoué.

Ainsi la menace allemande contre les
communicalions du grand-due Nicolas
est restée vaine sur les deux ailes du
front russe. Les armées du tsar se re-
tirent en bon ordre et le pian d'un en-
veloppement de l' armée russe en rase
campagne peut ètre considérer comme
ayant avorté.

En attendant , les Russes se rappro-:
chent de leurs renforts en hommes, en
matériel et en munitions. Les Alle-
mands s'éloignent des leurs. Quelques
dépéches font pressentir que la gène
résultant des pertes non réparées se
manifeste. Elle ne doit pas encore étre
accentuée , mais elle ne peut manquer
de se produire et d'augmenter avec
le temps et aussi avec le développe-
ment de la marche en avant.

« Quand les Russes, écrit le general
Cherfils, cesseront de défendre le Na-
rew pour poursuivre leur recul , ils
auront derrière le Narew 600 kilomé-
tres de pays qui couvrent Pétrograd ;
ils auront , eux , des munitions et les Al-
lemands cesseront d' avoir des renforts
avant la fin de ce parcours.

Il ya évidemment un élément de
désespoir dans l'impétuosité et l'a-
charnement avec lequels les Allemand s
font mettre en pièces leurs régiments
en les langant contre les forts de Kow-
no. L'ennemi semble se rendre comp-
ie que sa dernière chance d'entraver

Le Moussu sembla chercher en vain une.
plirase en réponse à cette formule polie.
Son sourire beat faisait bien voir qu 'il it'é*-
tait bon qu 'à servir la messe.

Néanmoins , lorsque Edith se trouva seu-
le avec Pierre sur le chemin qui les rame-
nait au vieux chfiteau , elle aborda un sil-
ici qui n 'était peut-ètre pas celui que son
compagnon attendai! avec impatience.

— Ecoutez-moi , dit-elle. Vous touchez
probablement à l'heure où ,votre ròle de
chef d'un peuple va commencer. Tòt ou
tard votre pays, si riche dans sa misere,
ne pouvait manquer d'attirer l'attention du
Nouveau-Monde. La proie est trop belle
pour ii 'ètre pas convoitée. La preuve c'esl
que le yacht des Colombiens et l'aéroplane
du Révérend Qalernau ont abordé vos cò-
tes presque le méme iour.

Le Normand leva les yeux avec inquie-
tile sur le cher visage qu 'il n'avait j a-
mais vu aussi sérieux. Edith continua , du
mème ton précis et mesure qu 'elle aurait
eu à la tribune :

— Parlons franchement. .le blàme votre
grand-pére en quelques-unes de ses idées,
mais je l'admire pour son patriotisme fa-
rouche. A son àge, il se ferait tuer en re-
poussant une nouvelle invasion étrangère.

— Moi aussi, le me ferais tuer , afflrma
Pierre , méme...

Il resta tremblant et n 'osa continuer

le regroupement des armées russes, menccnt a se persuader que les iute
opération rendue nécessaire par l'a-
bandon de la ligne de la Vistule, est en
train de lui échapper. Dans leurs 'ef-
forts pour forcer la ligne des Russes
sur ce point , les Allemands emploient
la tactique d'écrasement préconisée par
le general bavarois Sauer, tacti que qui
leur a réussi en Belgique. Ils ont ren-
contre en face de Kowno toute une
armée amenée par voie ferree ou par
autos, une quantité considérable d' ar-
tillerie lourde doni une partie se trou-
ve dans des positions découvertes.

Après avoir balayé la forteresse par
une rafale de proj ectiles, ils ont de
nouveau lance leur infanterie en for-
matious serrées sans lenir le moindre
compte des terribles ravages causes
dans leurs rangs par le feu bien règie
et soutenu des fusils et des mitrail leu-
ses russes.

Jusqu 'ici, les résultats qu 'ils ont ob-
tenus par cette tactique de prodigante
ont consisté à leur permettre d' appr o-
cher des ouvrages fortifiés , à 4 ou 5
milles de Penceinte de la forteresse
proprement dite.

Une offensive allemande est probable
sor le front franco-belge

Les j ournaux publient une dépéche
de New-York , reproduisant un télé-
gramme d'un correspondant de jour-
naux américains à Paris , lequel vient
de visiter le front frangais. Ce corres-
pondant écrit :

W
« Nous nous battrons j usqu 'à ce que

nous soyons en Allemagne , deux ans,
s'il le faut , et mème dix. Voilà l'esprit
de l'armée frangaise auj ourd 'hui. Les
Frangais déclarent que si les Allemands
essàyent de mettre à exécution ieur
menace de se frayer un chemin j usqu 'à
la Manche vers Paris, le Kaiser ira
au-devant de son Waterloo.

En exécutant cette tentative . les Al-
lemands feront simplement le j eu des
Alliés. Ce sera pour eux le commence-
ment de la fin. Affaiblies par leurs per-
tes terribles, 'les armées allemandes
seront à la merci des Alliés qui , avec
le temps qui travaille pour eux , ont
conserve dès le début leurs troupes en
vue de cette éventualité , gràce en
grande partie au généralissime Joffre.

Transport conlé ani Dardanelles
par nn sous-marin allemand

Le quartie r general ture communiqué
que le 14 aoiìt, un sous-marin allemand
a coulé, dans la mer Egèe, un grand
transport de 10.000 tonnes, chargé de
soldats. Très peu de soldats seulement
ont été sauvés par un vaisseau-hòpital.
Cette nouvelle demande confirmation.

Les Balkaniques vers
la Quadruple Entente

Le « Secolo » regoit de son corres-
p ondant de Londres :

Toutes les informations tendent à
confirmer que , sous la pression des
événements, les Etats balkaniques com-

f 
Edith Wagstaff qui compr enait sa réti-
cence acheva la phrase :

—... mème s'il fallait combattre les Co-
lombiens . Je vous approuv é : que pourrais-
ie dire de plus ? Je pourrais dire... Mais il
est trop tòt. D'ailleurs , cette lutte ne me
semble pas à craindre. Nous sommes ici
plusieurs qui doiinerions tout pour l'empé-
cher , parce qu 'agir autrement serait une
trahison odieuse. Vous me croyez, n 'est-ce
pas ?

Elle tendit la main à Pierre qui la serra,
comme il eut serre la main d'un liomme,
sans parler.

— A l'Abbaye, continua-t-e 'lle, vous ac-
cueillez un visiteur dont ie ne dira i rien ,
•sauf qu 'il se tient dans une ombre suspecte.
Seriez-vous assez naif pour supposer que
Le Moussu a fait le voyage dans la seule
intention de servir la messe de son onde ?
Cette erreur , si elle existe, sera bientòt
dissipée.

— Par qui ?
— Par lui-méme. Tout à l'heure un mot

lui a échappé. Les Canadiens offriront d'é-
tre vos protecteurs. Et, si mon adresse n 'a
pas été vaine, c'est à vous qu 'ils l'offriront ,
parce qu 'ils vous croient plus abordable
que votre grand-pére. Vous comprendrez
alors pour quoi 1e Révérend Oalerneau est
venu chez vous. Lj seni but de ce long dis-
cours est d'ouvrir vos yeux : pesez soi-

réte ile leur avenir peuvent ètre pro-
tégés seulement par la Quadruple-En-
tente. La position de la Bulgarie s'é-
claircit. Les télégrammes d'auj ourd'hui
montrent  que Ies chefs de tous les par-
tis , y compris les groupes d'opposi-
tion invit ent  le gouvernement à con-
\oquer la Sobranié pour obtenir le
mandat  solenne! d'associer l' action po-
li t ique et mili taire de la Bulgarie aux
forcés de la Quadruple-Eiitente.

Eu méme temps la Roumanie , en
vue d' une nouvelle attaqué contre la
Serbie , ne parait pas disposée à laisser
accomplir le projet qu i tend à l'isoler
du reste de l'Europe.

« Pour ce qui concerne la Serbie , la
nouvelle menace aura pour effet de la
rendre plus conciliante et plus dispo-
sée à accepter les conseils de modera-
tici! des Alliés ».

Trois fonctionnaires condamnés
à mort

ponr l abando n de Varsovie
L ordre dìi jour vote par la Douma

le i er aoùt ,  par lequel on demandali la
punition immediate des responsables
des causes qui provoquèrent l' abandon
de Varsovie , ne pouvait pas trouver
une exécution plu s prompte. Le minis-
tre de la guerre , general Soukomlinoff
annonce que dimanche ont été pendus,
dans la citadelle de Pétrograde , trois
fonctionnaires du ministère de la guer-
re , sur lesquels pesaient de graves
soupgons. Ils s'appellcnt Otto Ryger ,
David Freyburg et Robert Talkinikof.

Ils ont été jugés par une cour mar-
nale le 7 courant et furent trouvés cou-
pables d' avoir consp iré contre l'Etat.
Ils furent  condamnés à mort et leur
recours en gràce a été repoussé.

Un complice, le baron Orothuis , a été
condamné à la dép ortation perpétuelle.
L'instruction continue pour la recherche
d autres responsables.

Nouvelles Étrangères
Le Cardinal Amette

à ses prètres-soldats
Le cardinal Aniette vient d' euvoyer

aux centaines de prétres chi diocèse de
Paris , qui sont mobilisés, la belle let-
tre que voici :

Bien chers Messieurs,
Voici que s'achève une année que la

plupart  d' entre vous ont passée tout
entière dans Ies rangs de l' armée. Ceux
qui n 'y avaient pas été appelés dès le
début ont rej oint successivement les
mobilisés de la première heure , et
nous comptons maintenant dans les
camp s presque la moitié de notre
clergé.

Hier , l' un d' entre vous tombait à son
tour au champ d'honneur : c'est la
huitième victime que Dieu choisit par-
lili nos prétres pour le salut de la
France.

En face d' une épreuve dont il est im-

gneusement les termes du marche dont vous ciations. Un indiscret , en écoutant le rap-
aurez bientòt connaissance. P°rt dia neveu , aurait découvert que ce

— Est-il besoin de dire que vous serez la naif ieune homme était dose de quel que
première... ? intelligence.

— Non , c'est au Due Rollon qu 'il faudra - Les Colombiens vor.t partir , annonca-
parler sans perdre une seconde. Cornimi- t-il. Je le tiens de la meilleure source.
ni quez-lui d'abord les propositions faites, - Vous avez vu Douglas Qrant ?
et attende? , sa décision. Détail importa li! : - Douglas Qrant n'est pas « la mei'ieu-
j 'ai annonce notre départ immédiat. Ne fai- re source ». Le véritable chef de leur ex-
tes rien pour me contredire. pédition est maintenant cette ieune fille,

— .l'admirais votre beauté ! Voilà que que Pierre de Mondeville suit comme un
i'admire encore plus votre sagesse. Vous chien. Entre nous, j e pense que cette adml-
avoir pour souveraine serait le salut d'un ration commence à fatiguer la belle, sans
grand empire. Que deviendrai-j e quand compter que les distractions et le luxe de
vous ne serez plus là pour me guider ? l'Hotellerie n'ont rien de « fasc.nant », pour

— Peut-étr e que , chez nous , mon aide parler la langue de Washington. La demoi-
ne vous sera pas inutile. Je suis votre al- selle me fait l 'honneur de me conseiller . ou
liée , mais une allié e qui ne vous demande plutót de vous conseiller par ma bouche.
nul avantage . Faites du bien à ceux qui Un pei. plus , elle aurait écrit son message,

vous entourent , c'est ma seule condition , de peur qne ie m WnbroullIe. Beati paupe-

et l'ai votre promesse. Pierre souvenez- res splrltu I
vous , comme le me souviendrai. - Au fait ! reclama : le miss.onnaire

; — J'y arrivé, car ie vois le moment ve-

X X (  nu d'agir nous-mémes. L'Abbé, sur qui
nous comptions , nous lanterne, soit par

I e Révérend Oalerneau, en parlant à crainte du vieux forban , soit pour laisser

l'Abbé d'un pouvoir en règie donné par le venir les propositions de Washington. Ur ,

gouvernement canadien , n 'avait rien avan- savez-vous ce que le député en j upons nous

ce qui ne tilt exact. Rentré au couvent. Le conseille ? De nous ouvrir à 1 héntier pré-

Moussu porta ses truites à la cuisine , après somptif.
quoi il monta chez son onde qui n 'atten- (A suivre)
dait pas si vite du progrès dans les nègo-

possible de prévoir le terme, que faire ,
chers Messieurs , sinon pratiquer ce
que nous prèchons à tous : tenir j us-
qu 'au bout , c'est-à-dire j usqu 'à la vic-
toire !

Vous tiendrez d'autant  mieux dans
l' accomplissement du devoir militaire
que vous resterez plus fidèles à la
pratique des vertus et de la piété sa-
cerdotales.

Les vertus et la piété sacerdotales se
ramènent à ces trois choses : l' esprit
de sacrifice , l' esprit d' apostolat et l'es-
prit de prière.

Le sacrifice , votre position présente
vous l'impose chaque j our sous toutes
ses formes , et elle expose méme beau-
coup d'entre vous à l'immolation su-
prème : unissez tous ces sacrifices à
celui du Souverain Prètte. Notre-Sei-
gneur Jésus-Christ , pour la rédemja-
tion des àmes ; ils seront féconds.

L'apostolat n 'est possible à un grand
nombre que dans une mesure restrein-
te. Les plus heureux parmi vous sont
ceux qui peuvent , comme aumòniers
ou comme brancardiers du front, pro-
diguer à leurs frères d' armes les se-
cours de leur ministère. Mais tous, si
vous avez constamment la preoccupa-
tala de faire du bien à ceux qui vous
entourent , vous saurez étre apótres, en
toute prudence et discrétion. ne fùt-ce
que par l' exemple de la vaillancc , de
la discipline, de l'endurance et du dé-
vouement.

Enfin , que l'esprit de prière vous ani-
me et vous soutienne touj ours ! Entre-
tenez-le par la fìdélité à ceux de vos
exercices de piété qui vous restent pos-
sibles et par cette habitude de la pré-
sence de Dieu que vous recomman-
daient les premières pages de cette
correspondance fraternelle. « Celui-là
prie touj ours , a dit saint Thomas, qui
oriente touj ours sa vie vers Dieu. »

Votre archevèque et vos frères dans
le sacerdoce continueront de vous as-
sister par leurs meilleures prières , et
j e vous bénis encore bien affectueuse-
ment.

f Léon-Adolphe, cardinal AMETTE
Archevèqu e de Paris.

Un drame de famille a Berlin.
Un affreux drame de famille s'est

déroulé à Berlin. Un monteur-eltctri-
cien àgé de 53 ans, nommé Klein , a ar-
rosé sa femme , sa fille et l'enfant de
cette dernière avec de la benzine et y
a mis le feu. La femme Klein et sa
lille ont été si horriblerne ut brùlées
qu 'elles sont mories. Klein lui-mème
et l'enfant ont été transporté s dans un
hòpital , grièvement blessés.

L'enquéte a démontré que Klein avait
enduit de benzine tout l' appartement
et que les femmes ilambaient déj à qu 'il
les arrosait encore de benzine. On croit
qu 'il a agi dans un accès de folie.

Sacres d'évèques.
M" Rivière, cure de la Made leine.

nommé par le Souverain-Pontife , évè-
que de Périgueux , sera sacre à la Ma-
deleine , le 21 septembre.

— M*r Lenfant , cure de Saint-Antoi-
ne des Quinze-Vingts , nommé évèque
de Digne, sera sacre, à Notre-Dame de
Paris , le 8 septembre.
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La Question des Importations
Une initiative privée

Nous avons , à diverses reprises , à
propos du trust "d'importation dont il
est question dans notre presse , signale
les efforts de l 'initiative privée p our
trouver une solution prati que aux dif-
ficultés contre lesquelles ont à lutter
nos importatcurs en créant un organe
non gouverucmental. dc nature à don-
ner néanmoins aux gouvernements des
pays intéressés les garanties qui leur
paraissent indispensables.

On nous annonce qu 'en présence de
la situation qui se prolon ge et de l'in-
certitude sur l'issue des pourparlers du
trust , les promoteurs du mouvement ,
dont le groupe d'initiative est forme
d' industriels genevois et confédérés ,
ont décide dc réaliser leur proj et sans
plus tarder et viennent de constiluer. à
cet effet la Société auxiliaire du com-
merce et de l'industrie avec siège à
Genève.

On nous assuré que ! organisation en
est très avancée et qu 'elle entrerà im-
médiatement en foiictionnement. Espé-
rons qu 'elle app orterà rap idement à
nos commercants et industriels l'amé-
Iioration qu 'ils souhaitent depuis si
longtemps.

Arrestation d'un parricide.
A Berne , la police a procède à l'ar-

restation , sous l'inculpation de parri-
cide, un employé de bureau qui avait
lente à trois reprises de tuer son pére ,
les deux première s fois en versant du
poison dans ses aliments , la troisième
en essayant de le jeter dans l'Aar, au
cours d'une promenade.

Accident.
Près de Buren , Berne, dimanche ,

dans la soirée , une automobile venant
de la frontière francaise , a heurté un
poteau de la conduite électri que à hau-
te tension , qui a été casse net. Les oc-
cup ants de l' auto , deux messieurs, une
dame et un enfant , ont tous été plus

.OH moins. grièveauent blessés et ont dfì
ètre transpor tés à l'hòpital de Soleure.

Incendiaire condamné.
Le Tribunal militaire d'Aarau a con-

damné à cinq ans de reclusion et dix
ans de privati on des droits civiques le
nommé Ernest Meier. 63 ans, ouvrier
manufacturier de tabac , pour avoir mis
le feu à trois reprises au village de
Lcimbach. Il avait agi d'abord par hai-
ne poni* sa mère , puis pour obtenir une
autre demeure et enfili poni* faire dis-
paraìtre une vieille grange qui ne lui
plaisait pas.

L'orage devastateur.
Vendredi matin , à 4 h „ un violent ora-

ge accompagno d' une p luie torrcntielle ,
a dévasté complètement les vignes ,
vergers et j ardins et a raviné les rou-
tes et chemins de Montreux et de la ré-
gion. Les dégàts sont particul ièrement
importants entre Rivaz et Vevey.

Lc train du matin de Lausanne à
Montreux a eu une heure de retard , la
voie était recouv erte par 30 centimè-
tres d'eau.

Musiciens suisses.
Le rapport annuel de l'Association

des musiciens suisses pour l'exercice
1914-1915 vient de paraìtre. Il consta-
te une activité à peu près normale ;
c'est sur l'exercice suivant que les ef-
fets de la guerre se feront surtout sen-
tir. Comme diminution d' activité en
1915, il n 'y a à signaler que l' abandon
momentané de l'Edition nationale et
le remplacemen t de la fète avec or-
chestre proj etée à Bàie pour cette an-
née par une réunion p lus modeste à
Thoune.

Ce résultat a été obtenu malgré la
suppression de la subvention federale
de 9000 irancs pour l' année 1915. Lors-
que éclata la guerre , l'A. M. S. eut un
beau geste patriotique , qui du reste ne
trouve pas en Suisse un seul imitatem -
ene renonca spontanément à sa sub-
vention pour 1915, exprimant l' espoir
que cela lui serait intégralement rendu
pour 1916. On croyait alors que la
guerre serait de courte durée ; il s'a-
gissait d'aider la Confédération dans
la mesure de ses forcés à traverser une
crise financière très sérieuse. L'A. M. S.
avait quelques économies ; elle decida
de les dépenser dans l'intervalle et ne

supprima pas la distribution des bour-
ses d'études.

Auj ourd 'hui , la caisse- est vide et l'A.
M. S. rappelle au Conseil federai que
si elle a renonce à ses 9.000 francs cn
1915, elle cn a un besoin .ur gent pour poir qui fait peine à voir.
1916. Sera-t-elle entendue ? ???

Nous savons d' autre part que le co- Un ]ectein . vivemeilt ému de cet ac-
n.ité de l'A. M. S. s'occupe actuelle- ck,ent éerU ^ 

s0„ retour de Saas-Fée
ment de trouver d' autres sources de ai| Jouraal (ìe Qenève. cette eorrespon-
revenus , destinés à lui permettre de dance quc „ous donilons a titre tle re„.
développer normaleinen t son activité. seignement

Nouvelles Locales
Un drame à la frontière

Un garde valaisan blessé
On mande de Chancy, Qenève :
Cet après-midi. à 200 mètres de la

frontière , le douanier Emile Marquis,
àgé de 36 ans , Valaisan , pére dc deux
enfants , a été attaqué par un berger
Charles Bour quin. qui lui a porte un
coup de couteau au bas-ventre. L'agres-
seur a pris la fuite ct parvin t à gagner
la frontière fran caise , où il fut arrèté
par Ics gendarmes francais.

Le douanier, dont l'état est très gra-
ve, a été transporté à l'hòpital canto-
nal.

Les détails du drame
Ce drame s'est déroulé à deux ;ents

mètres de la frontière fran ca ise , dans
un chemin creux , situé entre la Laire
et Avusy .

En allant prendre son service, M.
Marquis passa devan t le café Christ
Siegfried , à Avusy, et fut interpello par
Bour quin qui lui offrii une consomma-
tion.

— « Non merci ! répondit le doua-
nier , j e vais prendre mon service , je
ne bois rien maintenant ».

Quand le garde-frontière se fut éloi-
gné. Bourquin proféra des menaces à
son adresse :

— « Je lui ferai son affaire , il a beau
ètre gros et fort ».

Personne ne prit ces paroles au sé-
rieux bien qu 'on sii t l' aversion du ber-
ger poni* tous ceux qui portent un uni-
forme.

Quelque s instants plus tard , Bour-
quin sortit du café et se dirigea vers
le chemin creux où M. Marquis était
poste. Le berger chercha de nouveau
à engager la conversation avec le gar-
de-frontière et lui demanda des allu-
mettes. Tout à coup, Bourquin sortit
un couteau de sa poche et frapp a sau-
vagement au bas ventre son interlocu-
teur. II voulut encore porter deux
coups, mais le fonctionnaire réussit a
les parer non sans se blesser aux
mains. L'agresseur prit ensuite la ' fuite
dans la direction de la frontière pen-
dant que M. Marquis , dont les intestins
sortaien t par une plaie beante , se trai-
nait comme il pouvait j usqu 'au café Sieg-
fried. Là M. le Dr Rotschy fut appelé.
Et il envoya d'urgence le blessé à l'Hò-
pital cantonal.

L'état du garde-frontière est grave.
Le sous-brigadicr Doy et le gendar-

me Lugon, qui s'étaient mis à la re-
cherche du meurtrier , trouvèrent sa
piste à la Joux qu 'il avait gagné à tra-
vers bois.

Bour quin. qui avait l'intention de
s'engager dans la Légion étrangère ,
étai t parti ensuite pour Valleiry, où la
gendarmerie francaise l' arrèta sur les
indications qui lui furen t données par
la police genevoise.

M. le commissaire de police Vibert
est alle dans la soirée à Avusy pour
entendre les témoins.

D'après les dépositions recueillies ,
MM. Mar quis et Bour quin avaient eu
précédemment une discussion au suj et
d' une partie de cartes.

M. Vibert a également pu entendre
à l'Hòpital le garde-frontière. Ce der-
nier a déclare que Bourquin avait ten-
té de lui plonger son couteau dans le
cceur ; mais, quoi que déj à grièvement
blessé. il réussit à lui arracher l' arme
des mains.

M. Emile Mar quis était attaché de-
puis deux ans au bureau des douanes
d'Avusy.

L'accident de l'Ailalin
Les deux cercueils contenant les dé-

pouilles des malheureuses victimes de
cet accident ont été tr ansportés à

Stalden , et de là , par chemin de fer , a
Viège , à destiiiation de Zurich par le
Lretschberg.

L'infortirne guide , qui a échappé à
l' accident , cst dans un état de déses-

« ... Que de fois n avons-nous pas
constate que nos guides brevetés se
servent gcncraleniciit de cordes trop
minces et ne présentant pas une résis-
tance suifisantc. A ce suj et déj à , nom-
bre d' observations leur ont été faites
par des alpinistes expérimentés , sans
resultai pratique. L'obj ection faite très
souvent était qu 'aucune corde de mon-
tagne ne peut resister à l' effort  vio-
lent provo que par la chute de plusieurs
touristes , lorsque la dite corde , est ar-
rètée brus quement par un rocher à an-
gles trancliants. Avec ce raisonnemen f
on en arrivé tout naturellement à la
théorie du moindre effort. c'est-à-dire
que de nombreux guides n 'emportent
avec eux qu 'une corde trop légère n 'of-
fran t pas le minimum de résistance né-
cessaire.

» Dans l'accident qui nous occupé, la
mort des deux touristes aurait pu ètre
évitée ; à ce qu 'il m 'a été rapporté, la
corde se rompit en deux endroits , soit
entre le guide et ses voyageurs . et une
seconde fois entre les deux touristes.
' » Pour preveni r de semblables acci-

dents , des dispositions sérieuses doi-
vent ètre prises et j e suis .certain d'étre
appuyé par tous les alpinistes qui com-
prennen t les dangers de. -a haute mon-
tagne.

» Ces dispositions devraient ètre pri-
ses par les Departements cantonaux
de j ustice et police dans le sens d'une
ordonnance iinposant aux guides une
corde de montagne d' un type unique
dont la résistance serait étudiée par
des spécialistes.

» Un contròie régulier de 1 état des
cordes devrait exister ipour le rempla-
cement des cordes usagées. L'on trouve
actuellement des cordes tressées d' un
poids assez minime , ne dépassant pas
14 mm..de diamètre , offrant une résis-
tance très supérieure à celle de la
inoyenue des cordes employées par
nombre de nos guides. . Cette corde of-
ficielle p ourrait leur ètre fournie lors
de l' obtention du brevet.

» Sans entrer actuellement dans les
détails de cette nouvelle organisation ,
qui devrait ètre discutéé entre les au-
torités compétentes et nos sociétés de
montagne , je crois qu 'il y a un prógrès
à réaliser dans ce domaine.

» Et surtout. n 'attendons pas que des
reproches à cc suj et nous viennent du
dehors. Tous ceux qui ont parcouru
cet été nos montagnes et nos vallées
ont remar qué l' absence presque totale
d'étrangers ! j amais mieux qu 'auj our-
d'hui nous n 'avons pu dire avec un de
nos plus beaux chants suisses : « Les
Alpes sont à nous ». Cette question qui
interesse , cn premier lieu , les alp inis-
tes suisses , devrait ètre examinée et
régléc sans retard ».

Ch. MONTANDON.

Tremblement de terre.
On a resseuti mercredi. à 6 li. 10 du

soir , à Sion et dans les environs , un
assez fort tremblement de terre.

On nous écrit d'Ayent :
Une forte secousse de tremblement

de terre a été ressen tie mercredi vers
les 6 heures , à Ayent. Elle paraissait
aller dc l' est à l'ouest. Sa durée a été
d'une seconde environ . II y a eu une
espèce de grondement , suivi d' un coup
sourd qui a fait sortir tout lc monde
des maisons.

Le tremblement de terre du 11 aoùt
a très bien été observé aux stations
météorolo giques de Sion et de Sierre.
L'observateùr de Sion' a constate le
commencement à 6 li. 3 ni. 13 secondes.
Cette constatation très exacte et pré-
cieuse rapportée à l'heure d'arrivée ,
enregistrée par l'obscrvatoire sismolo-
gique à Zurich , permei de tirer la con-
clusion intéressante , que les ondes sis-
miques ont eu une vitesse de 6 à 7 km.
par seconde. L'étendue de ce tremble-
ment parait ètre semblable à celui du
16 j uin dernier. L'obscrvatoire sismo-

logique prie toutes les personnes qui
pourraient fournir un ren scignement
sur l ' intensité et Ics limites de ce phé-
iiomcnc , de bien vouloir le faire par
carte postale , ou de lui demander un
peti t questionnaire.

Monthey. — Asphyxie.
Une mère de famil le  de Monthey

étant aux champ s avec ses deux petits
enfants , l' un de ceux-ci , àgé de 3 ans,
monte sur un réservoir recouvert en
partie de lourdes pl anches , a bascule
ct a élé precip ite dans le réservoir ,
puis immédiatem ent aspiré par un
tuy au de prise d' eau place au fond du
réservoir. Après line nu li  de recherches,
lc long de la canalisation. le corps a
été retrouvé mercredi matin , engagé
dans un tuyau étroit, 600 mètres plus
loin.

Binn.
On a relevé dans la forèt près de

Binn , dans la vallèe de Conches, le ca-
davre de Francois Birw , d'Eden , qui
s'est tue en tombant d' un rocher .

Vernayaz. — Accident mortel.
Samedi matin , à l' usine de Vernayaz ,

un ouvrier italien du nom de Gabriel
Salvatore , ayant touche par mégarde
un fil à haute tension . a été électrocu-
té instantanément.

Bramois. — A M. Dixi. — (Corr.)
Vous avez relu votre premier arti-

cle et l' avez trouve parf ait ; relisez le
second , il sera plus que parfait. Pour
moi, vous dites que j e n 'ai pas été mis
en cause : c'est ce que j' attendais et
cà me suffit. -

Bramois , le 14 aoùt 1915.
Savéki.

Hérémence. — Assomptio n. (Cor.)
Dans les contfées où existe encore

la foi en Dieu et à tout ce qu 'il a en-
seigne aux hommes de différentes ma-
nières , la Mi-Eté est une oartie de
plaisir dans l' air parfumé des monta-
gnes. Vraiment . en ce temps, l'Alpe est
enivrante et entrainante. Aussi , malgré
la terrible. guerre de nos voisins , les
touristes des cantons suisses nous ho-
norent quand mème . de leur visite. Il
y en avait un bon nombre autour de
notre -rusti que et poétique eglise. pour
entendre une parole savante et elo-
quente. C'est la première fois que nous
eùmes l' avantage d' entendre le Très Rd
P. Gardien des Pères Capucins de Sion.
Son noble regard , sa parole simple
et facile en imposent ( immédiatement
à tout auditeur , croyant ou méeréant.
Que dire de sa conversation familière ?

C'est la bonté et la simplicité mème.
Mal gré cette bonté , il y a quand mè-
me, dans ce coeur religieux, le regard
du vieux " soldat de race, des Barons
de Stockalper de La Tour.

A cc suj et , voici un petit trait authen-
ti que rapporté par un témoin accom-
pagnant ce Pére dans un pays voisin :
« — Voyant descendre de voiture , no-
tte Capucin , un voyou , croyant faire
de l'esprit , lui cria : « Monsieur , vous
avez oublié votre ^ chapeau dans le
train. (On sait que les Pères Capucins
ne portent j amais de chapeaux) .

« Venez vers moi , je vous ferai voir
où est mon chapeau », lui répondit
iroidement le bon Pére.

Inutile de dire que , au milieu des ri-
res des voyageurs , l'imp ertiuent se
déroba en évitant une bonne correction
qu'il aurait bien méritée. V. E

Àbonnements C. F. F.
Un nouveau tarii  pour àbonnements

en service interne des C. E. F. entre-
rà en vigueur le 1" septembre 1915.

Les nombreuses espèces actuelles
d'abonnements sur parcours détermf ,-
nés sont remplacées par les trois ca-
tégories suivantes :

Sèrie I : àbonnements pour un nom-
bre tliimité dc courses en service ordi-
naire.

Sèrie II : àbonnements pour un nom-
bre illimité de courses cn faveur d'éco-
liers et d' apprentis.

Sèrie III : àbonnements pour courses
à destiiiation et en provenance du lieu
dc travail (aboniieinents d'ouvriers ) .

Ces àbonnements peuvent ètre émis
pour un ou plusieurs mois, au maxi-
mum pour 12 mois. Le tarif ne con-
tieni que les taxes par mois. Le prix
des àbonnements de deux mois et plus
est calculé en multi p liant le nombre de
mois par la taxe mensuelle.

Les àbonnements sont tous person-

nels et valables pour une personne
seulement.

Les àbonnements de la II e sèrie pour
écoliers et apprentis ne peuvent ètre
délivrés pour aller à des écoles ou à
des cours privés que si ces écoles e!
ces cours ont une organisation scolaire
et sont soumis à la surveillanee des
autorités. Une liste des écoles privées ,
qui satisfont déj à à ces conditions est
adressée spéciale ment aux bureaux d'é-
mission.

A partir de l'àge de 25 ans révolus ,
le droit aux àbonnements de la II e sè-
rie cesse.

Les abonnemehts de la IIC sèrie ne
sont pas valables les dimanches et les
j ours de fète , ainsi que les j ours de
congé.

Les abonnés de la III e sèrie (àbonne-
ments- d'ouvriers) ne peuvent ètre déli-
vrés qu 'aux personnes dont le salaire
ne dépasse pas le taux mentionné dans
le tarif.

Le délai d' utilisation des àbonne-
ments d' ouvriers est un peu plus long ;
il dure le matin j us qu 'à 8 h. 30 et com-
mence le soir à 5 heures.

Le marche des fruits
Jeudi après-midi s'est réunie au Pa-

lais federai , à Berne, une conférence
sous la présidence du chef de section
de l' agriculture , pour discuter la ques-
tion du marche des fruits et de l' appro-
visionnement du pays. Les délégués de
l'Association suisse des sociétés de
consommation , à Bàie , de la Fédération
des villes suisses, de l'Association des
syndicats agricoles de la Suisse orien-
tale , de la Fédération des marchands
de fruits à Sursee, du Secrétariat des
paysans à Brugg, du département d'e-
conomie publiqu e du canton de Saint-
Gali , du département de l'intérieur du
canton du Valais et quelque s experts
ont pris part à la conférence.

Le présiden t a proclamé en princi-
pe le souci avant tout du ravitaille-
ment du pays. Ce principe a été ap-
prouvé par ' tous les assistants.

On peut s'attendre à une bonne ré-
colte moyenne de poires, un peu meil-
leure que l'année dernière. Quant aux
pommes, les prévisions sont moins fa-
vorables , princ ipalement pour la Suis-
se occidentale.

Les prévisions au suj et du ¦ marche
sont très diverses. Sélon les uns , l' aug-
mentatip n de la ' culture des légumes
amènera une diminution de la consom-
mation des fruits , tandis que les au-
tres , notamment les consommateurs ,
estiment que la hausse des prix des
denrées amènera une augmentation
de la consommation des fruits.

Se basant sur les dernières récoltes ,
le département de J'agricu'lture avai t
élaboré un proj et qui a été approuvé
en principe par tous les intéressés et
qui est destine à pourvoir , en premiè-
re ligne , aux besoins nationaux.

Une commission sera constituée pour
régler les prix , d'accord avec les pro-
ducteurs et les consommateurs. Les di-
vers groupements auront leur repré-
sentant dans cette commission. Les prix
fixés par celle-ci devront -ètre approu-
vés par le Conseil federai. De grands
marchés de fruits seront organisés.

Une certaine quantité de fruits pour-
ra ètre exportée , mais des limites se-
ront fixées à cette exportation. Il sera ,
a-^ànt tout , temi compte des besoins
de l' armée federale , à laquelle les ex-
portateurs devront fourni r une certaine
quantité de fruits secs, proportionnel-
lement à lem* exportation.

Les intéressés ont été invités par le
département à designer dans le plus
hre f délai leurs représentants dans la
commission , afin que la question puis-
se ètre réglée prochainement.
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Solf e (IO paquets) f r .  1.50 - Toutes fkarmacles

Bon reoain
à Tendre sur pied. S'adres-
ser à Frilu Auguste ,' hippis,



Nous avons l'avantage d'informer le public de
Monthey et des environs que nous vencfas d'ouvrir
une succursale de notre commerce de Denrées Co-
loniales, vins et liqueurs

à Monthey
(Immeubles de M. Martin , vétérinaire )
Etant donné le gros chiffre d'affaires qne nous

traitons , nous sommes à méme d'offrir à nos ache-
teurs des marchandises toujours fraìches en raison
de leur rapide écoulement et à des prix défiant
tonte concurrence.

Petitpierre & Cie
Maison d'Alimentation.

Exploitant 110 succursales en Suisse 725

PROPRIÉTAIRES,
négociants en vins, cafetiers,

pour une bonne pompe & transvaser, tuyaux
en caoutchouc et accessoires, adressez-vous sans tarder à
Mine FKIMMM. consiracieur a MUKMS

Prix-courant illustre franco sur deiaande
et visite sur place. 740

Lausanne 1910 - Médailles d'argent -j Berne 191A
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Blauchisserie Ideale, GENÈVE
Spécialité

LAVAGE & GLAQAGE A «
Faux-cols Ofr. 10
Manchettes Ofr. 15
Plastrons 0 fr. 20

Procédés spéciaux contre l' usure des faux-cols. ¦

Dépòts valaisans à
ST-MADRIGE : M. F. Lorenc , md. tailleur.
MONTHEY ." Mademoiselle A. Carron, mercerie.
MARTIGHY : MM. Favre Frères, coifeurs.
SION : M. Bernheim, Ville delParis.
SIERRE : Maison A. Bauch. 730

SULFATAGES
Chaux grasse éteinte en poudre

et Chaux grasse en Quartiers ponr la préparation de la
Bouillie Bordel-aise

Carbonate de Chanx - - - Gypss à semer
Auges en grès pour le bétail

GEI Al  & ROMlA 'N -G
Vevey — Lausanne — Montreux — ChàtelìSt-Denis. 373

M rara
Souverain contre les migraines, les névralgies ,
la grippe, l'insomnie, les douleurs ihumatisma-
les. le lumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La lioite 1 fr.OO,
Dépòts principaux :
R. Viilìiftrnirinz & nr 8tra«h P h a r m a r . i n P A Y R R

ME (Vaud). — Pharmacie Lovey, jMARTIGNY-
VILLE — Pharmacie Carraux , MONTHEY. —
Pharmacie Faust , SION. 102
¦ i * . _  

Que d*oeufs!!
avec l'alinaeut concentré

LE V A L A I S A N
k Alimela! concenlréj f au Pare Avicole, Sion
/LE VALAISAN! contenant tous les principes néces-
à x M Ji sa-res à ''entretien de la volaille et
5\ % b^ ù > f 'f  à la formation de l'oeuf.
! Xà&f J'ì Avec "" cennme Par J our et par
A ixJS^a/M poule de cet aliraeut vous aure/.

«^Js^  ̂ une ponte abondante el continueau PARC AVICOLE^ sans épuiser le 
sujet.

SESSION /Jf ^ Essayez et vous serez convaincus.
» , r„ , „ ,  „ 10° k8s ™f ™> 50 kgs 14/rs 50; 25 kg7frs50; 10 kgs 3 frsSO (oa A frs, franco de port par poste.)Toile en plus mais reprise au prix de facture. Envoi
franco à toutes gares C.F.F. du Valais et Vaud contre rem-boursement. Graines mèlangées pour volailles t<"* choixet suivant saison , au plus bas pri x du jour ; actuellement33 frs les 100 kgs.

Le Docteur Jacques R OUX
ancien chef de cllnìquo de

cmrorgie ei ae gynecoiogie ladies mumm
I l'Hflpltal Cantonal de Lausanne recoit tous Ies Jours t> .i a 3 n., dlmanche excepté, et sur rendez-vous dòs ce j ourAvenue Docteur Tissot 15
•W<£ JSBo!',a wrBi à CMé i0 Vbm Byron * e ' «IL, ̂ A. l̂ T JS-A. 3V isr ES

Téléphone 4344. 545

JOURNAL ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne et des stations climatéri ques ro-
mandes.

Organe officiel el propriété de la Société des Hòteliers

Journal hebdonaadaire illustre, le mieux informe.(35e année)

Seul orpiie ss?
I4O établissements

les plus importants de la région du Lac Léman, des Al pes
vaudoises , valaisannes et fribourgeoises ; il est donc

indispensable dans ies cercies d'étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite-

ment, chaque année, dans le monde entier , par les
soins du Bureau officici de renseignements de
Montreux.

ORGANE DE PDBL1CITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces W cts. Réclames 50 cts . la ligne

29 Rabais aelon importance de l'ordre

' -
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:: Ne tardez plus ::
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| à nous remet-
tre votre or-
dre d'insertlon I

e pour nos beaux 1
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la Suisse Romande , car la plupart seront mis |
sous presse encore ce mois, afi n de pouvoir |
paraìtre à l'automne prochain. Nous nous tenons à È
votre disposition pour tous renseignements 1

Haasenstein """""
&

Vogler

•
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IA^NGE SUISS E DE PUBLICIT é!
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? Haasenstein & Vogler t
•+ Siège social : GENÈVE |
f ?t #
? Succursales principales en Suisse : W

| LAUSANNE : rue du Grand-Chène, 11 |
x Pli 9lltCCO ff-atlPaioo ¦ Genève,Montreux , Fribourg, Neu- #
 ̂

Lill OUldOC U dliydldG . eliiltel .Cliaux-de-Fonds .SUniier .etc. jf e.

| En Suisse allemande : S; SSfcffflS: £*"¦Lu" |
X En Suisse italienne : Ij H B ano f
t 1, Agences et corresp ondants dans les princi pales villes
9 du monde. •$? __ #? ?
J Règie de la plnpart des grands j ournaux suisses. ?
x ?
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lnsertions aux tarifs mèmes des journaux
dans toutes les

 ̂
autres feuilles suisses et 

étrangère s »

.'" ¦¦ ''• ¦'¦•̂ ¦•¦•¦•¦'"¦"¦« «̂¦i î̂ W- |--l**'̂ *I---M**i- ^-|—î^̂ ^̂ .. ^̂ H^̂̂̂̂ .̂ .̂^̂̂̂ ^Favorisez votre journal par vos annonces

Bonne
domestique

connaissant la cuisine est
demaudée pour entrée de
suite ou date à convenir.

•Ollres écrites avec certifi-
cats àge , salaire, etc. sous
CASE PÓSTALE N°l 4649 ,Sion*.

On demande dans hotel à
St-Maurice

une fille forte
pour aider a la cuisine.
S'adr. au Bureau du Journal

On demande pour Zurich
«un» domesticrue
bien recommandée, sachant
bien cuire , parlant francais
et allemand, pour tout le
service de» deux personnes.

Ecrire avec copies de cer-
tificats et exigences de gages
sous chiffre L. G. au bureau
du Journal. 

0n demande de suite des
ouvriers civils

SUISSES , exercant les pro-fessious ds terrassler, mineur ,
macon et aunareilleur pour
conduite d'eau Duréa du tra-
vail : environ 3 mois. En-
voyer les offres acempagnées
du livret de service ou se
présenter au Chef du Genie
des fortifica tions de St-Mau-
rice à Lavey-VWage. 735

CHASSEURS
A vendre pour cause inter-

diction de chasse ; 2 chien-
nes courantes extra
lièvres et un fusil
neuf , le tout à moitié prix .
Bozzo. Devens s ' Bex. 719

Chevaux à vendre
2 bons chevaux de trait. une
forte jument fuchs ne s'aite-
lant qu 'à deux .prix 5 à 600 fr.

Bue du Midi 16, à Bc-
nens. Téléphone 8A81 727

St-MAURICE
Le soussigné avise le pu-

blic qu 'il vient d'ouvrir
UNE LAITERIE

à coté de l'Hotel de l'Ecu du
Valais.

Le magasin est ouvert le
matin de 7 à '0 h. et le soir
de 4 à8 h.

Lait. Crème. Beur-
re. CEufs. Fromage.

Se recommandé : M . P.
Plutei.

LOTS
à Fr. 1.— de la loterie en fa-
veur du Théàtre National pour
les représentations Guillaume
Teli à Altdorf offrent des
grandes chances de pagner
Til'flfl P irrévocable et sansili ayo renvoi possible le
29 novembre 1915
20,000 lots gagnants en espè-
ces Fr. 50,000, 20,000, 5000.
1000 etc. Celui qui achète
une sèrie entière de 25 billets
est sur de gagner. Sur 15 bi l-
lets 1 billet gratis , sur 25
billets 2. Hàtez-vous et adres-
86Z votre commande contre
remboursement de suite à
l'Office centrai de la loterie à
Berne Passage de Werdt N° 70

741

BELLE SITUATION
est offerte immédiatement
à Monsieur entreprenant ,
actif , débrouillard , et de
taille à lancer et à organi-
ser une grosse all'aire d'ac-
tualité et sensaliounelle
dans le canton. Aucun ca-
pital n'est nécessaire, mais
seulement de bonnes et
sérieuses références. Ecri-
re sous chiffre O 32A13 L
à la Soc. An. Suisse de
publicité H et V, Lau-
sanne 7A5

Poussines italiennes
"*Hy j & r  pièces, lorchoiX

et fr. 35.— les 12 pièces extra
fr.21- les 6, fr. 40- les 12
pièces. — Poulels li*. 15.—
les G pièces. Poules à bouil-
lie à fi*. 1.50 la livre , plumóes
pt vidées. Lapins dépouillés
fr. 1.50 la livre; vivants fr.I ,
la livre. 729
Pare Avicole, YVERDON
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m'IWimfî ar 'e"

1* et ie >*"' cu,:
, 179 ffV*» contpfilé, Où il n'y
'J&lS ;i.« a P<«* dt tiéP6t d*-
t.- W M tnnndt-, 4 Gland,
W ì| Mit france ' kg. S fi'
ì **" ^P»'! 10kg.8lV.(»Ski
' tf - S). ffiO sTi (js'jte'sS te«lfe."«w

Nous sommes acheteurs de

Miei Suisse
de n 'importe quelle quantité. Payeroenl comp-
tant .  657
KARL BUflLER et Cie *!*$** LUCERNE

Vases de cave et Futailles
de toutes dimensions à vendre à prix avantageux.
S'adresser à B. FRIEDERICH , Maltre-tonneli er . MORGES

nmamaaamwm.aaMaàaà w*Wa%B.

Hui n'ignore quo ie»
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PÈRES
MRTREUX

Grande Chartreuse,
ont emporté leur secret et
f abriquent à TARRA00 NE,

o\ tre leur Liqueur,

l ÉLIXIR
ikGETAL
Maux d Estomac,

Mal^Mer, etc.
VULNÉRAinvwuM-iicnfiinB \

L'Elisir vegetai [
wmbat ies Coliques des \Animaux domestiques. ',

LEON iBXTQXTIl^J 0
Conoetsionnaire pour la SUISSE A

3Q, Avenue a.ti JVIail , GENÈ VE U

Ecole supérieure
de Commerce

ECOLE de COMMERCE
de jaunes filles

Sion
Sous la haute surveillanee de la Confédération

Enseignement commercial pratique : Commerce,
Banque , Branche hòtelière, Industrie. Administration
(chemin de fer , douanes etc.) Langues étrangères.

Diplòme de fin d'études donnant droit à l'entrée
aux Sections cemmerciales et administratives des
Universités suisses.

Internai pour j eunes filles ; Ecole
normale des filles, Sion.

Pensions pour j eunes gens i s'adres-
ser à M. J, Gern, prof . Sion.
Inscription : Ecole des jeunes filles ; 6 septembre 1915

Ecole des garcons ; 13 septembre 1915.

ILcole industrielle inférieure
Eccole industrielle supérieure

Programmes auprès des directions respectives

Favorisez votre j ournal par YOS annonces

Les maladies de la Femme I
L'Age Critique désigné dans la

vie de la Femme une période péril-
leuse et pénible, et il en est peu qui
traverse le cap de la Quarantaine
sans aucun accident.

L'Age Critique est une transfor-
mation qai se prepari da loagtempa. tit

La femme ne veut pas y penser et croi!
toujours que les choses s'arrangeront; mais
bientòt la perturbation se produit par petits
coups successifs. Ce sont les souffrances va-
gues, Ies bouffées de chaleur, les douleurs de
reins, les vertiges ; la menstruation devient
irrégulière , insuffisante ou trop abondante,
puis surviennent: Métrite, Fibróme, Polypes,
Ovarite, Maux d'Estomac, Migraines, Névral-
gies, Varices, Phlébites, Hémorroldes.

Pour supprimer les uns et éviter les au-
tres, il faut aider le sang à se bien piacer,
et le seul remède naturel, capable d'aider la
Femme à franchir ce passage difficile, c'est
sans contredit la Jouveuce de l'Abbé Soury

La JOUVENCE rétablit natu rellement la
circulation sanguine, purifie le sang, assuré
le bon fonctionnement du système nerveux
et musculaire. Elle est absolument indispen-
sable pour aider la nature à sortir de l'im-
passe difficile de la Menopause.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr. 50
la boite ; 4 fr. 10 franco gare. Les trou* bel-
tes 10 fr . SO franco g n contre mandat-
poste adresse Pharmacie ;.. ig. DUMONTIER,
à Rouen.
(Notice contenant renseig* ,ements, gratis) 671




