
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Los ifsisscs mit abandonne Brest
Litnwsk.

Le Gouvernement francais a rem-
porte une victoire complète à la
Chambre. La séance secrète deman-
dée par les radicaux n 'aura pas lieu,

Un destroyer allemand a été
coulé par un contre-torpilleur fran-
cais en vue de Dunkerque.

Le Boti Sens
et le Gode

Un ancien ministre frangais dc la
j ustice. M. Dufaure, lancait cette bou-
tade :

« La magistrature est un tonnead de
vinaigre où il ne sert à rien de j ete.- du
bon vin ; le vin se transformera tou-
j ours en vinaigre. »

Notre spirituel collaborateur F. F.,
dont le dernier article est une page de
maitre , n 'est pas de cet avis. Multipliez
les miscs, c'est-à-dire les appels , con-
seille-t-il , et vous multipliez les chan-
ces de rcncontrer des j uges plus .hu-
mains , plus accessibles à la pitie.

Le « hic », dans le cas qui nous occu-
pé, c'est que nous ne voyons pas de
recours possible.

Mais n 'y aurait-il  pas un fait nou-
veau. qui permettrai t de casser le j u-
gement, dans la décision du Conseil
federai , soustrayant le cantinier des
casernes de Lausanne au Tribunal mi-
litaire,  comme n 'étant pas en activité
de service ?

D..., le laitier de Lavey, n etait pas
davantage en activité de service. Il n 'é-
ta i t  mème pas cantinier.  ct l' enquète
a révélé que s'il écrèmait le Iait des-
liné aux forts, 30 % , c'était pour ren-
trer  dans ses frais.

Comment se fait-il  donc que D..., ait
été j ugé par le t r ibunal  militaire , alors
que R. le fut par le Tribunal civil de
s'nnple police ?

Après la décision du Conseil federai ,
il est évident que le t r ibunal  militaire
s'est. en l' espcce. occupé d' une affaire
qui n 'était pas de son ressort, pour em-
ployer le jargon j udiciaire.

Or, n 'est-ce pas un vice, une erreur
léiorniablc ?

Il n 'y a pas il ne peut y avoir chose
défini t ivement  j iigéc, puisque Ics j uges
n 'avaient pas le droit d' examiner lc
délit et de porte r la sentence.

Oli ! nous n 'excusons pas l' acte. On
ne" se paye pas soi-mème. Mais D...
avait. en sa faveur. et pour le moins,
les mèmes circonstances atténuantes
que le cantinier de Lausanne. Les ren-
si ignements étaient excellents. ct , en-
core une fois. il n 'a écrèmé son lait
que pour se retrouver, et momentané-
ment. R.... lui , a suivi une pratique,
a-t-il avoué. Ce rapprochement suffit .
pensons-nous.

Non. cela ne peut reste r ainsi.
Dans un mème pays, mieux, dans un

mème canton. un citoyen ne peut subir
deux ans de prison pour un délit qui
a valu a un autre citoyen 75 francs
d amende.

Au reste, nous savons qu 'il y a un
gros malaise à cet égard.

M. Arragon , le chimiste qui a exper-
tise le lait  dans les deux cas, s'est
montre scandalisé de l'enorme diffé-
rence des jugements.

On nou s assuré que le Dép artement
vaudois de justice et police n 'en est pas
moins affeeté.

Quant au public, il est littéralement
alluri.

De tels arrèts. s'ils sont definitifs.
fon t bien du tort a la société et déchai-
ntnt dc terribles colcrcs dans les mas-
ses plébéiennes.

Que vaut. dit-on . cette j ustice déri-
soire et illegale , aux balances faus-
sées, au glaivc trop tranch ant d' un coté
et complètement inoffensif de l' autre ,
qu i se montre impitoyable pour une
lettre de l' alphabet. un nom, mais est
p leine dc douceurs. de sucre d' orge
pour une seconde lettre et un second
nom ?

Il est impossible que le Conseil fede-
rai se refuse à appliquer à D... la dé-
cision qu 'il a prise pour R... Le juge-
ment du laitier est réformable , selon
le bon sens. Il est vrai que le bon sens
ne s'accorde pres que j amais avec les
chinoiseries du code.

Attendons , cepéndant.
Ch. SAINT-MAURICE.

IDYLLES MILITAIRES

Les 20 kilomètres
Vioiinaz-Vouvr y-Massongex-Bex-Ollon-

lllarsaz-Collombey
Quand la cammifle fut éteintc. naturelle-

ment Trosset reprit sa rin gue :

Ma Lucie aimait les cerises,
Je lui en donnais tous les jours ,
Mais les Allemands me l'ont pri ;e,
Elle est dans les fers z'a Hambourg .

et comme un seni homme la chambrée de
bisser, en ctucur :
Elle est dans les fers z 'a Ham-am-ambourg.

Coutau , qui ét ai t  quel que chose comme
trésorier des Amis du chant de la Pontaise ,
avait le chic pour prendre le refrain à la
tierce supérieure et pour dessiner sur z'à
Ham-am-ambourg un e suite de iloritures à
rendre Caruso fou de jalousie , si Caruso
avait été de la I de la I du 167. Mais Caruso
n 'en était pas, n 'en était pas qui voulait. Et
j c m 'étonne moi -mème d'y avoir été admis ,
avec ma moustache blond e de blanc-bec , ma
bourse piate et mon indigence oratoire ,
quand ic repasse en mémoire la geniale ga-
lerie des types de la section Mermet. La
« bande à Mermet », disait le capitaine , mais
sur un ton qui tenait ensemble de' l'admira-
tion et du désespoir. Du guide de droite au
guide de gauche, un esp alier de gaillards
hien fait s. poilus, des binettes à faire rou gir
les ieunesses aux fenétres , quand la section
passait Vionnaz ou Vouvry , l' arme portée ,
pas de manceuvre , al lure  120, derriére le
tapin de la compagnie. Ce n 'était pas des
sections comme on en voit, écrasées par le
sac, le cou en avant , Ics armes alignées
comme des échalas après un cyclone , et ra-
clant des pieds comme des sarcloirs à bet-
teraves. Mais quelque chose de flambant ,
de nerveu x. d'élastiqu e , qui dist inguai t  ins-
tantaném ent la 1 de la I de toutes les sec-
'tions du mon de entier. Le sac ! « Tais-toi ,
c'est lui qui me porte ! » Ain si rcp ondait la
I de la I au facétieux inaverti qui propo sait
elassique.ment «d e vous prendre votre cha-
meati un bout "de route ! » Ah ! ils étaient un
peu recus les nai 'fs qui s'atta quaient a la 1.
Vous les voyez v enir de loin , ces lamenta-
bles détachés. ces hommes de liaison qui ne
lient rien du tout . Une section sur la route.
occasion de làcher une blague . qu 'ils se di-
sent. Et de mettre sac à terre, le fusil des-
sus, de sortir leur gourde. et de prendre des
poses de bourgeois en vil légiature aux bains
de Vichy. Et quand on passe : « Olì allez -
vous comme ca ? — Ulysse. ta vitesse me
i.iit peur. — Sante, les amoureux ! — A
quand la classe ? — Mince d'ombrage ! »

etc. A chaque group e son envoi , e est connu.
Mais c'est la riposte qu 'il fallait entendre.
On en avait des provisions à rernoucher
tous les embusqués de l ' armée federale , et
des crues , des décisives. qui vous vissent
l'individu sur place, qui vous la lui coupent
à ras le manche , vous le laissent pantois à
renifler  votre poussiére que vous ètes déj à
cinq cents mètres plus loin. Et ce que ca
bardait le long des routes ! Tout le temp s
une chanson au coin du bec; la pipe a l'au-
tre , et entre deux une lamp ée à la gourde
— par un moyen qui était l'invention geniale
de la 1 : un tuyau de caoutchouc plon geant
dans la gourde et qui vous pend , à portée
de main , sur 1'épaule. « Du confort , et en-
core du confort ! » s'était écrié une fois l'ap-
pointé Vuilloud , a l'étap e , en exhibant ses
pieds couleur de j eune auber g ine , qu 'il avait
mis' rafraichir dans des savates en feuilles
de rhubarbe. Et ce mot était devenu la de-
vise. A tout instant, elle sortait. De nuit,
c'est ainsi que la patrouille . ralliait  le poste.
« Halte ! — Confort ! — Et encore du con-
fort , avancez ! » Certain combat de nuit, la
1 at taquait  par le marais. L'affaire ne fut
pas brillante , on fut éventé' par les mitràil-
leuses, et pendant qu 'un group e se défilait
pour les prendre de flanc , la section fit la
morte a plat ventre dans l'eau. .Iamais la
devise ne fut mieux de saison. .le crois que
c'est la dernière parole qu 'on eùt proférée
sous un délu ge de marmites et de bombes ,
si l' on y avait été de vrai. Hélas ! la I n 'a
pas eu l' occasion. Entre nous , le kaiser a
eu peur.

* * # .
.le disais donc que la chambrée bissai!

comme un seul homme la ringue de Trosset.
quand il se passa ce qui devait se passer ,
c'est que le caporal Badoux profèta d' une
voix mal convaincue : « Silence!» Ca fai-
sait p artie de la chanson , r evenant tous les
soirs , de sorte que Trosset1 passa sans s'é-
mouvoir au deuxième couplet :

Lucie , amour de mes ving t ans,
Tu végèles dans les galères,
Et moi, pour me passer le temps,
Je verse des larmes amères (bis.,)

Ce soir-là , la chambrée était en train. 11
y avait eu marche des 30 km., sous la p luie ,
le confort , quoi ! La soupe , un rève , un
cocktail à l'eau grasse avalé debout , près
des faisceaux. Et quel moral , quel répertoire
jusqu'au bout ! Et puis il y avait eu retour
avance , séchage , distribution de thè , appel
en cinq sec, diane retardée p our le lende-
main , tout le confort enfin ! La bande était
contente. Aussi ne vint-il  à l' esprit de per-
sonne d'accorder la moindre attention au
caporal Badoux , quand , la deuxième strophe
achevée. il proféra la deuxième sommation
d' usage : « Silence, à pr ésent ! »

La voix phono gra p hi que de Reverdin an-
noncait déj à dans les profonde urs du dor-
toir : «C' est la faute aux mouches », chan-
son de guerre créée à la Scala par Re gina
Badet ». Et un frisson d'atteution cóurait
dans ta paille. C'était un des succès de la
section . Avec

Le due de Bordeaux
Bessemble ù son frère ,
Son frère à sa secar,
Sa sceur à mon crii...

qui était l'ap anage de Basta rd , c'étaient  Ics
succès. Dans la première, il y avait notam-
ment une partie de clnciir , certain botim ! à
faire avant le refrain que personne n 'au-
rait voulu rater. Et cette fois-là , le boum !
fli t magnifi que. Les croquenauds sur les ga-
melles, les ya tagan s contre les planches a
bagage, Jaccottet « bouma » dans la eruche ,
Lasserre d' un maitre coup dc tisonnier.
eventra le tuyau du poele , une miche vola
dans une vitre. des bouteilles giclèrent au
p lafond , tandis que le seau à ordures , lance
d' une main ferme , galopait dans le couloir
avec le t intamarre d'une batterie qui a pris
le mors aux dents... Mais le charivari sou-
dain se pétriiia , un froid po laire congela
l' entliousiasme , une stupeur inoui 'e s'abattit
comme si le plaiond venait soudain de s'a-
'p latir sur la 1 de la I. La porte venait de
s'ouvrir. une barre de lumière de fuser sur
le carreau : et sur cette barre , non , pas d'er-
reur. la silhouette du capitaine , son bedon.
sa largeur d'épaules. ses j ambes en tenail-
les, lui enfin. Ca s'appelait tomber. S'il
cherchait une « nouba », il en avait pour sa
monnaie ! Et derriér e le cap itaine. Mermet.
le fluet Mermet. la « Mascotte », en soirée ,
avec sa casquett e excessive, et sa culotte
eu bau io. La grande ronde , quoi ! Cela fit

clic ! et d' un seul coup le phare de poche de
Mermet inonda le plancher et nos quarante
bosses alignées , dont vous auriez dit plutòt
quarante sacs de patates sans vie ni soufflé.
Un silence de mort. Rien que l' averse de-
hors qui pianotait aux vitres. Enfin , Badoux ,
qui n 'en ratait pas une , s'avisa de comnian-
der « garde à vous!» — un « garde-à-vous »
p iteux , pénitent , comme on aurait  dit par-
don. Des bosses remuèrent et se dressèrent.
On vit Lasserre , premier de la travée , se
profiler criìment dans sa chemise tro p
courte , avec ses cuisses creuses et ses mol-
lets velus , tenant touj ours au poin g, l'ani-
mai ! le tisonnier de la chambrée. Les avi-
sés faisaient les morts , attendant. Quoi ?
Que le capiston se soit convaincu qu 'on dor-
mait sagement , n 'est-ce pas, que ce chahut
était une illusion d'acousti que , une croùte
de pain qui s'était mise à danser tonte seu-
le derriére l' armoire , n 'est-ce pas ? Qu 'il al-
lait complimenter Mermet de l'ordre impec-
cable de sa chambrée , et qu 'il s'en irait sur
la pointe des pieds de peur de réveiller ces
petits anges ? Tu parles. Un horrible coup
de sifilet déchira le silence. Pas d'ordre , le
coup était monte d'avance. Tout de mème,
ca vous fit un choc. Ils n 'auraient p ourtant
pas le culot !.... par ce temps !... Parfaite-
ment. Ils l' avaient. C'était l' alarme , le bran-
le-bas. « Rassemblement , avec le sac ! »
commanda simplement Mermet. La la, les
pauv ' dos -de la 1, ce qu 'ils allaient prendre.
Et le moyen dc repiper , il n 'y avait plus
qu 'à se grouiller. Il y eut ce remuement de
sacs, de ferraille et de paille. Badoux , su-
bitement fou de zèle , arpentait le dortoir ,
secouaht aux épaules des types qui s'érein-
taient déj à à tirer sur des godillots racornis
par la pluie. Des j urons fusaient de partout ,
tout bas, avec une sombre energie. Ah! quel
confort , les vieux ! La buft'leterie roide com-
me du rhinocéros , les capotes en cartoli ,
l'eau descendue dans les revers de manche ,
le képi visqueux , la rotule qui se révulse au
contact des canons mouillés. Et pour vous
rendre du cceur , par rafales , des grèlées de
pluie qui giflaient les carreaux à passer au
travers. Les premiers prèts martelaien t dé-
j à le plancher de leur crasse. « ... pèchons ,
... pèchons », hurlai t  Badoux. L'état-maj or ,
là-bas, ne disait rien. Mauvais signe. Rever-
din me sodila dans l' oreille : « On en a dans
les 20 km. ! » Et , pour la bonne facon , il se
mit à siffloter « C'est la iaute aux mouches» .
en gagnant la porte , cràneur , l'arme portée
par la bretelle , comme une valise.

* » *
On en eut « dans les 20 km. »: le cap istor

avait sale la note. Massongex-Bex-Ollon-ll-
larsaz-Collombey. tout un voyage de noces
Une pluie à vous crever les yeux , les pieds
somnolents qui but aient aux cailloux , une
nuit  comme dans une marmite . Des chan-
sons commeneées , qui tenaient l'air un mo-
ment , et tinissaient en eau de vaisselle
avant la troisième strophe. Et la débandadc,
naturellement. La colonne ouverte , et bien-
tòt deux files indiennes , avec des interval-
les de cinq pas d'homme à homme. et tout
le temps ce flic-flac-flic des pieds dans la
« j affe ». Au coup de sifflct , toutes les cros-
ses rageusement par terre , et l' on sc tirai t
sous un auvent ,  debout, lc sac va guement
accroché au crcp i de la muraille. Dans Ics
premières haltes au moins, car , peu à peu.
l ' instiuct dc la conservation cédant. on se
j etait  assis où l' on était , dans la gouille , peu
imp orte. Certains. par habitude , allaient
d' une main inconsciente écorner le « bri-
gnol » dans le sac à pa in , et le pain n 'était
p lus qu 'une boule gluante. Aux dernières ,
on tombait endormi , et le sitflet du dép art
vous venant dans un lève , on ne se levait
plus. Il fallait que Mermet vint tirer toute
la bande par la manche. Pauvre Mermet ,
il n 'était pas tant fier , en souliers de quar-
ter , sa belle casquette faisant éponge , sa pè-
lerine pleurant  cornin e un toit de zinc. Il
p ay ait  cher l 'honneur de commander la 1
'de la I !

Dans les taillis d'Illarsaz , cela devint atro-
ce. A cause de cette pline doublé qui tombe des
feuilla ges. De temps en temps. Mermet là-
chait un eclair de son pharc. Alors on voyait
à dix pas en avant Ics mèmes sillons de fou-
drières , les mèmes flaqties. les mèmes ar-
bres plcurards , et le mème tunnel , sur quoi
la pluie tissait ses éternelles iicclles...

» • •
De Collombey, la route prend un élan et

iile d' une secousse j us qu 'à l'église de Mon-
they, qu 'on devinait là-ba s à quel que chose
de pointu dans le sale. On recommencait à

y voir. Les pieds retrouvaient la terre fer-
me , le cceur vous revenait. Et la fierté vous
remontait , en approchant . On reprenait du
ton. «C' est pas tout le monde, affirmait
Bastard , qui s'en irait comme ca pour son
plaisir , en pleine nuit , prendre la tempera-
ture de la pluie à Ollon . — Au moins comme
ca la lessive est faite , philo sophait Lasserre.
La colonne reprenait un petit air de section
et Mermet du frin gant. A 100 mètres de l'é-
glise . on s'arrèta pour se former. Et l'on
repartit , les pieds hauts , allure 120, mar-
tiaux en diable , un chiqué magnifi que ! « De
l' allure pour l' entrée », recommanda Mer-
met. « Tu parles , mon enfant », répond it une
voix. Les pavés vinrent ; sous les pieds de
la 1, ca sonnait comme dn metal. Dire qu 'on
ne lorgnait pas à gauche à la fenétre du ca-
piston , j e mentirais. Et , ma foi , notre petit
effet porta. On entendit tomber le crochet
d'un volet , et quelque chose s'entrebailla
là-haut. Vrai , on était presque contents, on
aurait pour un peu crié « Vive le capitaine ! »
On est comme ca au service. La ra iicune ?
connais pas, pourvu qu 'on garde le panache.

Arrivés au cantonnement , Mermet raffina.
« Par group ' toumez à droit ', march ,' hall ',
par mouvement r 'posez arm ', deux , trois.
r'pos. rompez !» Et la 1 de la I s'engouffrait
dans l'escalier. Ah ! mes vieux , cette cha-
leur retrouvée , cette bonne odeur tiède de
gras et de sale qui vous monte aux narines ,
et la lumière , et son petit troutrou dans la
paill e qui vous attend comme une épouse
fidèle ;. . ,;,. ...

Mais , comme on tour nait le bouton , un
bàillement enorme sortit , là-bas, tout au
fond de la paille. « Du confort , les enfants
de la 1 », vociferai! une voix bien connue.
On s'avanca. Non , dites un peu , si c'est des
choses à iaire. C'était cette rosse de Vuil-
loud , le pére du mal enfin , dont la tète de
moine émergeait d'un oreiller de frusques.
L'embusqué avait fait les 20 km. sur le dos.

On n 'est pas mauvais type , à la 1 de la I,
mais , si ca n 'avait pas été Vuilloud , je crois
bien qu 'on l' aurait  tué.

Marc ROSSET.

LES ÉYÉtTEIVIINTS

L3. viucrrc
Eumpéenne

La Situation
Les Russes ont abandonne Brest-Li-

towsk. Les armées allemandes conti-
nuen t clone leur marche victorieuse.
Au centre , elles ont occupé Tykoczin ,
entre Lomza et Bielostok, et force le
Narew sur deux points. Plus bas, elles
sont déj à au nord de Brest-Litowsk,
tandis qu 'au sud-ouest de cette place,
les troupes austro-allemandes ont
franchi les premières défenses et re-
j eté les Russes sur la ceinture des
forts. Enf in , la cavalerie hongroise a
p énétré dans Kowel , noeud de quatre
voies ferrées allant à Brest. Cholm ,
Wladimir-Wolynski et Kiew.

La guerre sur mer
Un destroyer allemand coulé
Nous recevons de Dunker que les ren-

seignements suivants sur le coulage
d'un destroyer les 22-23 aoiìt :

< Le destroyer allemand fut attaque
par un de nos contre-torpilleurs, qui
le canonna d' abord , puis le torpilla. I!
réussit a lc couler. Comme il avai t af-
faire à un bàtiment beaucoup plus puis-
sant que le sien, le commandant du
contre-torpilleur francais avait lance
un radio-télé gramme pour appeler à
l' aide un tor pilleur de haute mer qui
eroisait à quel que distance. mais il
n 'arriva sur les lieux que pour assis-
ter à la disparition du destroyer alle-
mand. Les marins frangais se portèrent
au secours des naufragés allemands,
mais ils ne purent les recueillir parce



que l'artillerie ennemie, installée aux
environs d'Ostende , où l'action se ter-
mina par le fait de la fuite du des-
troyer allemand au moment où il fut
at te int  par les premiers proj ectiles
frangais , tirait ferme sur eux. Il leur
fal lut  aiusi abandonner tout l'équipage
du destroyer allemand , qu 'on évalue à
environ 200 hommes. » (Ha"vas).

L'attape des Dardanelles
Encore des efforts et

des sacrifices nécessaires
Communiqué anglais des Dardanel-

les :
Passant en revue les opérations de-

puis le 6 aoùt à l' extrémité occidenta-
le de la presqu 'ìle de Gallipoli , le com-
muniqué dit qu 'il existe deux lignes
séparées d'attaque : la première part
dc la position occupée par les troupes
australiennes et néo-zélandaises, la se-
conde part du nouveau point de dé-
barquement de la baie de Suwla, où une
nouvell e armée est employée.

Les attaques partent aussi du cap
Helles dans la direction de Krithia.

Des combats violents et continus ont
eu lieu , entrainant de grosses pertes
des deux cótés.

Nous n 'avons atteint nos obj ectifs ni
d' un coté ni de l' autre , bien que nous
ayons fait des progrès marques vers
leur réalisation et fortement agrandi la
superficie du terrain en notre pouvoir.

L'attaque partant de la position oc-
cupée par les troupes australiennes et
néo-zélandaises a été poussée j usqu'au
sommet des crètes de Chunuk et de
Sari-Bai'r , mais comme l'attaque du
coté de la baie de Suwla n'a pas fait
les progrès que nous attendions, nos
troupes de cette région n 'ont pas pu
maintenir leurs positions sur les crètes
et ont dfl se retirer j uste au-dessous.

L'attaque partant de la baie de Suw-
la a été arrètée après une avance de
deux milles et demi. Le terrain gagné
est suffisant pour permettre de relier
entre elles Jes lignes du front sur plus
de douze milles.

De nouveaux renforts étant arrivés
à leur gauche, nos troupes australien-
nes et néo-zélandaises se sont avancées
avec succès de trois quarts de mille
et se sont assuré la possession d' un
système d'importantes hauteurs.

Après avoir enlevé d'assaut les tran-
chées turques avancées sur la gauche
du front de bataille , toutes les divisions
engagées ont progressé, mais elles ont
dfl revenir sur leur front primitif parce
qu 'elles n'ont pas pu gagner le som-
met.

L«s pertes de l'ennemi ont été plus
considérables que les nòtres.

Le terrain gagné et conserve a une
grande valeur , mais le public ne doit
pas conclure que le véritable obj ectif
soit atteint et que de nouveaux efforts
et de nouveaux sacrifices sérieux ne
soient pas nécessaires pour obtenir
une victoire decisive.

Sur les autres fronts
Surtout combats de mines, d'artille

rie, de grenades et d'obus par les aero
planes sur les fronts irancais et austro
italiens.
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Le Due Rollon
Leon de Tinaeam

Tu veux faire ta cour au Due Rollon ,
avait observé miss Cornell , tandis que les
membres de l'expédition étaient réunis
pour le premier déj eùner.

Et Douglas , prenant le parti de la j eune
fille , avait aj oute en riant :

— Terraplne va démarrer avec une car-
gaison complète de vieux rails.

Edith guitta PHótellerie , escortée de Pier-
re. Sur l'Esplanad e, encombrée de monde
sui.vant l'habitude, il ne leur était pas fa-
cile de causer tran quillement.

S'il faut vous l'avouer , dit la ieune fille ,
la visite que ie vais faire me cause une

(1) Reproduction autorisé e aux lournaux
ayant un traité avec M. Calmann-Levy,
NlUir I Pirli. .. 
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front francais, le calme règne presque. " w'à rester au-dessus de la politique.
complètement. Petites attaques en Ar- . . .. . x . ' » Le Parlement puise dans la souve-
gonne, en Champagne et dan s les Vos- A la Chambre francaiSO raineté nationale le droit de contròie
ges ; canonnades sur quelques points —— et l' autorité que le gouvernement tient
du secteur , et c'est tout. Ni du coté Victoire du gouvernement du Parlement doit étre d'autant plus
francais , ni du coté allemand. on. ne Pas de séance secrète forte que les responsabilités sont plus
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Le roi Albert de Belgique a rendu

MOUVement de trOUDOS ^a su££est i°n avait été faite , ces avant-hie r aux armées francaises la
P ., " iours derniers , dans les groupes parie- visite que M. Poincaré fit récemment

8UX b a l K a n S  mentaires , de réunir la Chambre en à l' armée belge.
' comité secret pour examiner les ques- Le roi est arrivé lundi matin au

Le Petit Parisien publie une dépéche tions se rapportant à la défense natio- grand quartier general francais où
de son correspondant faisant prévoir naie. l' attendaient le président, M. Millerand ,
que d'importants mouvements militai- M. Viviani a prononce j eudi, à la le general Joffre.
res se produiront d'ici dix ou quinze Chambre , un grand discours à ce su- Après les présentations. le roi remit
j ours en Bulgarie. Ces mouvements af- j et, qui a soulevé les applaudissements plusieurs décorations à divers officiers
focteront le service des chemins de de l'assemblée, qui, à l' unanimité , en a francais et le président conferà la croix
fer , et les facilités accordèes aux voya- Voté l'affichage. de commandeur au general d'Orge,
geurs marqueront une nouvelle phase Après avoi]. 

'
rappdé que ,e K0uver. chef de la mission belge,

dans l'attitude de la Bulgarie en ce nement ne négligea aucun moyen pour Le roi , le président et les personna-
qui concerne le conflit européen. assurer aux cornmissions par iementai- yes officiels montèrent en autos pour

On mande de Bucarest qu 'un ordre res ,a possìbilité d'exercer un large aHer au milieu des troupes -
du ministre de la guerre appelle pour contr g[e) jyj Viviani a déclaré que le Dans la région de l'Aisne. ils passè-
une période d'instruction militaire tous gouvernement était d'accord avec la rent en revue cincl régiments de forma-
les dispensés faisant panie des Cassés proposition de tenir une séance secrè- tion nouvelle dont le roi admira beau-
de 1908 à 1915, ainsi que les réformes te de ,]a chambre bien qu 'il n 'ait rien CGUp la belle tenue - Le président remit
et exemptés des classes de 1909 à 1916 de nouveau à faire connat t re au Par- "1IX cina régiments leurs drapeaux.
déclarés aptes au service miiitaire à lement Après un ;remarquabl e défilé des
la suite d'un nouvel examen. ' . . . troupes, le roi et le président partirent

Sont également convoqués les hom- M- Vlviam aj outa . pour un 0hservatoire d' artillerie d'où
mes des services auxiliaires affeetés La République a supportò pendant 45 i]s puren t p]aner sur tout l'horizon où
aux régiments en garnison à Bucarest. ans son horrible blessure, mais il est s'étalaient les lignes francaises et enne-

faux qu 'elle n 'ait point prévu la défen- m j es

Dil dementi (le la LéHatiOn Se militaire du pays- Je dois rappeler Le prési dent retint le roi à déjeùner
rD«l-L«l n««.» 

ÌCÌ l6S Par°'eS dU généralissime Joffre ' avec M. Millerand , le general Joffre ,
Ae Dei yipe d Ueme si chaleureusement acclamé dans la ,a suite du roi > les gén éraux comman-

dernière séance : dant d' armée et le corps du secteur.
Un de nos journaux suisses a recu * La Républ ique peut ètre fière de L'après-midi. le roi et le président

la lettre suivante : l' armée qu 'elle a organisée, selon la parcoururent plusieurs cantonnements
Berne le 26 aoiìt 191Ó conception moderne , dans le culte de de l'Oise et de la Somme. Ils passè-

Monsieur le Directeur 
' ' la ÌUSt 'Ce 6t ramour du droit Au iour rent en revue une division d'active et

• de la guerre , les enfants de la France visitèrent les organisations défensives
Plusiem-s j ournaux ont public des ex- se SOnt groupes autour de cet idéal èie- ainsi que Ja résistance des tranchées

traits d' une proclamation que le Roi ve( sans \eQUt\ une armée nationale de première ligne. Le roi fut vivement
Albert aurait adressée à Son peuple à n 'est plus qu 'une armée de mercenai- interesse par la manière dont nos sol-l' occasion de la fète nationale du 21 res . dats sont installés
iuillet 

* . i H * Laissons l'AUemagne croire aux di- A la fin de la j ournée. le roi et leLe Gouvernement belge au Havre , , visimie Hp nntrp nnv Q Fn F.̂ ,,, tnnt  , .. . ,
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,
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tes pièces évidemment publie pour M' Vlviam poursmt : ,ls arriverent a Nar'cy a 8 "• du matl »-
tromper le public Les commentaires * ^

ue 1,ennemi sc ,aisse encore éga- Le mardi , ils passèrent en revue un
des j ournaux allemands étant suscep- rer par cette erreur Psychologique corps d' armée dont la magnifique al-
tibles d'induire l'opinion sur l'origine soit ' mais pas nous qui avons vu ou- Iure frapp a vivement le roi. Le prèsi-
de ce pretendi! manifeste , je vous sau- vriers et .patrons , riches et pauvres, ci- dent remit ses drapeaux à la troisième
rai gre de vouloir bien dire à Tocca- toyens de tous les partis et de toutes brigade du Maroc et prononca une al-
sion à vos honorables lecteurs qu 'il est ies confessions accomplir avec le me- locution disant son émotion de remet-
absolument faux me ^

an ''eur c'ev0'r militaire et hu- tre auj ourd'hui à la troisième brigade

Je vous remercie d' avance et vous main ' en défendant la paix du monde. marocaine , en présence du roi des

renouvellc Monsieur lc Directeur l'as- » Nous av0"s Pleine confiance en le Belges, ses drapeaux où la bravoure

surance de ma considération distili - Parlement qui donna un si admirable de la brigade épingle déjà tant de glo-

guée spectacle le 4 aoùt pour continuer à rieux souvenirs : Carlepont , Tracy le
Le Ministre de Belgique : nous soutenir à l'avenir ; nous nous re- Val , Bailly, Quennevières , le bois Saint-

P. de GRO OTE. posons avec fiert é et admiration sur Mard , la route de Nampcel.
notre vaileureuse armée, et ses chefs, Après un splendide défilé , le roi et
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 ̂ combattant tous vaillamment. absórbés le pré sident visitèrent les bivouacs au
- '

tei reur véritable. Pour me donner du cou-
rage, prenons le temps d'une petite prome-
nade hors du chàtea u , sur le j oli chemin qui
descend à la rivière.

Son compagnon ne se fit pas prier ;
mais il demanda en souriant :

— Craignez-vous que .grand-pére vous
traité comme il convient de traiter les Ca-
nadiens ?

— Qui sait ? répondit-elle avec un sé-
rieux qui étonna Pierre.

Il continua cepéndant sur le mème ton
de plaisanterie :

— J'aurais peur en effet , si j 'étais à vo-
tre place ; j 'aurais peur d'ètre retenue ici
malgré moi. Vous vous ètes montrée indis-
pensable... Hélas ! vous l'étes, aiouta-il
avec une expression de visage toute diffe-
rente... Je ne suis rien , je ne puis rien sans
vous ; et grand-pére en est convaincu. Il
vous dira sa gratitude et son admiration.

— Je n 'en doute pas. Cepéndant vous
ferez bien de ne pas lui appren dre que vous
m'aimez. Car vous savez bien qu 'il me
chasserait , alors.

— Si l' aveu de mon amour ne devait me
coflter que la vie , ie n 'hésiterais pas de-
vant une épóe mie. Mais je serais làche,
p lutO t que de raccourcir d'un Jour votre

I présence.

— Comme vous m aimez soupira-t jelle
en courbant la tète.

Regrettez-vous de me l'avoir permis ?
— Non.' Je suis fière , je suis heureuse

d'avoir épro uvé ce que peut étre l'amour
d'un homme. Si, pour le connaitre , j'avais
dfi fra nchir vingt fois l'Océan , je ne trou-
verais pas que le voyage a été trop long.

— Pour m'oublier , il suffira de la tra-
versée que vous allez faire.

— On n 'oublie pas de tels souvenirs.
Faut-i l vous répéter ma promesse ?

Il baisa la main d'Edith et la garda pres-
sée dans la sienne. Sans parler , ils mar-
chèrent lentement. L'ombre de la muraille
naturelle leur donna bientòt une fraìcheur
délicieuse. Un bloc détaché leur offrit un
banc où ils prirent place cète à còte. La
musique très douce du ruisseau , venant
d'en bas, semblait Jeur dire : « L'orchestre
vous accompagne : chantez maintenant! »

— Autrefois , chanta la voix féminine ,
avant l'Sge tout à fait sérieux , j e lisais des
contes que ie considérais comme fa n tasti-
ques. Là, haussant parfois les épaules, j e
voyais des hommes quitter leu r pays, leur
famille , leur carrière, pour suivre au bout
du monde la femme aimée.

Pierre songea un instant , puis il répondit :
— C'est tellement simple I

t-elle , les yeux fixés sur ceux de Pierre.
11 ne put répondre immédiatement. Sa

large po itrine se gonfia , puis retomba , tan-
dis qu 'il regardait la cime des arbres. Par
l'expression intrèpide de son visage, il res-
semblait au patient qui offre au couteau
du chirur gien un membre condamné. Enfin
il parla :

— Qui étaient ces hommes ? Des fils
d'empereur ou de roi ? Plut au Ciel que j e
fusse seulement cela ! S'il ne s'agissait que
de céder la couronne à un autre héritier ,
j e partirais avec vous... Non, hélas ! Pas
avec vous, car j e suis d'un monde inférieur.
Je vous demanderais une place dans vo-
ti e équipage. Arrivé en Colombie , vous me
feriez donner d'autres vètements et, peu
à peu , les serviteurs de votre pére se mo-
queraient moins du nouvea u camarad e,
p auvre ignorant ramené pour montrer l'é-
chantillon curieux d' une race dècime. Mais
j e suis tout à la fois très infér ieur à un en-
fant de votre peuple et charge d'une tàche
plus lourde que si j 'étais un fils de roi. Vous
me l'avez déclaré vous-méme.

On aurait pu croire qu 'Edith n 'avait pas
entendu ces dernières paroles. Elle conti -
nua :

— Si vous veniez dans mon pays, quel-

nord et à l' est de Lunéville. recevant
partout un chaleureux accueil des trou-
pes et des populations.

Après le déjeùner, le roi visita le
Grand Couronne de Nancy, un grand
pare d' aviation , plusieurs postes d'ob-
servation et des points d'appui.

Le roi , très satisfait, felicita les gé-
néraux et les troupes et remit des dé-
corations belges à divers officiers et
soldats.

Le roi et le. président rentrèrent par
train special à Custines où ils dinèrent.
Durant la nuit , le train fut séparé en
deux parties , le roi fut emmené sur
Dunkerque et le président rentra à
Paris à 7 :K h. du matin.

Paris. 26 aoùt.
Au moment de rentrer en Belgique.

le roi des Belges a adresse au prési-
dent de la Républ ique le télégramme
suivant :

Dunkerque , le 25 aoùt.
A Monsieur le Président

de la République
Elysée, Paris.

Avant de quitter le sol de France, j e
tiens à vous dire , Monsieur le Prési-
dent , le souvenir inoubliable que je
garderai de cette visite à plusieurs
corps de vos troupes , et à vous expri-
mer toute la reconnaissance que j' é-
prouve pour l'accueil particulièrement
cordial dont elle fut l'obj et. L'attitude
et le moral de vos vaillants soldats
m'ont rempli d'admiration et me don-
nent une iiiébranlable confiance dàns les
glorieuses destinées de l'armée fran-
caise. ALBERT.

M. Poincaré a répondu au roi :
A sa Maj esté le roi des Belges,

quartier general de l'armée belge,
en Belgique.

Je remercie Votre Maj esté de son
télégramme dont l' armée francaise se-
ra profondément touchée. Les troupes
qui eurent la j oie de recevoir la visi-
te de Votre Maj esté garderont un sou-
\ enir ému de l'intérét qu 'elle leur té-
moigne. Elles se félicitent de coopérer
étroitement avec la vaillante armée
belge dans la longue lutte que les na-
tions alliées. indissolublement unies,
soutiennent contre un ennemi commun
et elles ont , comme Votre Maj esté, une
foi absolue dans une victoire totale.

Raymond POINCARÉ.

Lettre dn Cardinal Gasparri
à l'Evèque d'Arras

S. Em. le cardinal Qasparri , secrétai-
re d'Etat , a adresse à MEr Lobhedey la
lettre suivante relativement aux événe-
ments récents :

« Monseigneur ,
» En réponse à votre lettre du 23

j uil let  dernier , je veux dire avant tout
à Votre Grandeur , combien j e suis pei-
né d' apprendre le triste état auquel vo-
tre ville episcopale a été réduite par les
horreurs de la guerre.

» Le Souverain-Pontiie s'associe à
votre proionde douleur et à celle des
malheureux habitants d'Arras , dont il
voudrait  pouvoir soulager les maux in-
calculables.

» Dieu seul . par sa gràce , peut don-

ques semaiiies feraient de vous l'homme
le p lus admire de notre capitale. L'Empe-
reur voudrait vous voir. Il vous donnerait
une place à la Cour , des honneurs , un titre.

— Due de Normandie , comme les Cana-
diens me l'ont offert !

— Les plus belles j eunes filles poursui-
vraient de leurs attentions le fameux Pierre
de Mondeville. Vous n 'auriez qu 'à choisir
entre toutes.

— Entre toutes, sauf une seule ! dit-il en
accordant un sourire triste à ce j eu d'ima-
gination. :

Edith ne souria it plus. Une expression de
solennité passa sur son visage. Puis après
un moment de silence :

— Rntr e toutes ! répéta-t-elle d'une voix
profonde.

Pierre sembla près de céder à un mou-
vement impétueux. Mais ses bras ouverts
à moitié retombèrent inertes.

— Pour quoi, demanda-t-i l , me briser par
cette tentation ? Là-bas, auprès de vous,
pensant à l' agonie désespérée de mon
grand-pére , à l'agonie mora le de tous ces
gens replongés dans la mort par mon ab-
sence, comment pourYais-j e ètre heureux ,
vous rendre heureuse ?

(A ulvre)



ner consolation et courage en rapport
avec l'immensité du désastre. Je n 'ai
pu lire sans une vive émotion le récit
navrant des souffrances endurées par
le cure de Billy-Montigny.

» Au suj et du transfert provisoire
pour le temps de la guerre de votre re-
sidence episcopale dans une autre ville
du diocèse, le Saint-Pére laisse votre
Grandeur entièrement libre de ce qu 'il
convient de faire, eu égard aux circons-
tances ; Sa Sainteté toutefois ne saurait
taire la satisfaction qu 'elle éprouvé en
pensant que Votre Grandeur n 'a que
l' embarras du choix entre Boulogne et
Saint-Omer , vu les excellentes disposi-
tions des habitants et leur cmpresse-
ìnent à faire le nécessaire pour vous
procurer les locaux convenables.

» De l' exposé de votre lettre , il sem-
ble résulter que , '"our lc bien general ,
ce serait Boulogne qui r éclamerait la
préfér ence.

» Quoi qu il en soit . e est de tout
cttur que le Souverain Pontife envoie
à Votre Grandeur et à ses diocésains ,
spécialement aux habitants de Saint-
Omer et de Boulogne. une affectueuse
bénédiction apostoli que.

» Veuillez agréer , Monseigneur , avec
l' assurance de toutes mes sympathies.
1 expression de mes sentiments bien dé-
voués en Notre-Sei gneur » .

Etats-Unis et Autriche.
L'Autriche avait adresse au gouver-

nement américain une note dans la-
quelle elle se plaignait de la vente des
munitions, par l'Amérique aux Alliés.
L'Amérique repond que c'est son droit
et qu 'elle ne viole en rien les conven-
tions de la Haye . L'Amérique ne se re-
fuse pas à vendre aux empires cen-
traux , mais les marchandises devront
ètre payées chez elle. Si les Alliés sont
maitres des mers , que per.t-elle? Les
empires centraux empèchent bien la
Russie de recevoir des munitions. En
somme, la note de l'Amérique est une
fin dc non-recevoir.

Nouvelles Suisses
Le jugeme nt d'un parricide.
Le tribunal de la... division s'est oc-

cupé samedi et lundi derniers , d' un cas
assez obscur. Il s'agit d' un j eune hom-
me dc 24 ans, qui a tenté de j eter son
pére dans l'Aar. L'accuse, Ernest Ster-
chi. caporal dans le bataillon 28, habi-
tait Worb. Le pére est un ètre qui pré-
fère la bouteille au travail , surtout de-
puis qu 'il a hérité d' une somme de 14
mille fr., qu 'un tuteur l' empèche heu-
reusement de dissipcr. Ernest Sterchi
désirait se marier ; mais il avait besoin
pour cela d' une somme de 3000 fr. que
son pére ne vou lait et ne pouvait lui
remettre , puisqu 'il est sous tutelle. Un
proj et de faire disparaitre cet obstacle
surgit-il dans l' esprit du fils ? C'est ce
que les débats n 'ont pu prouver à l'evi-
dente ; l' accuse a nié du commence-
ment à la fin.

Le 28 mai dernier , le fils invital i  son
pére à faire une promenade à Zolliko-
fen. Mais auparavant . on fit  une tournée
de pinte s à Berne, où le pére remar qua
que son fils lui avait verse quelque
chose dans sa « goutte ». La boisson lui
parut louch e et il ne voulut pas l' avaler ,
malgré les invitations réitérées de son
fils. Le lendemain. mème tentative
d'empoisonnement , mais cette fois-ci
avec un verre de café. Le fils alors mé-
content, s'empresse de faire disparaitre
le liquide , ce qui parait dròle à la som-
melière qui les sert. Peu après , le pére
recoit un billet , dans lequel on lui offre
du travail à Mùsingen. Il accepté l'in-
vitation et se rend le 12 j uillet au ren-
dez-vous , touj ours accompagno de son
fils. On fait de nouveau une tournée de
cafés et l' on débouche le lendemain, au
petit j our. au bord de l'Aar , près de
Muri , où se déroulé la scène cap itale.
Le fils pousse le pére dans les ilots. La
victime se défend , supplie. C'est inutile:
« Tu nous as rendus malheureux , tu se-
ras noyé ! » lui repond son bourreati.
qui consent enfin à le retir er de l'eau
lorsqu 'il lui a promis qu 'il ne dirait rien
à la police.

Dans sa défense , l' accuse est malheu-
reux. Il reconnait avoir verse quelque
chose dans le café que son pére devail
boire ; mais c'était pour rire. Ouant à
la scène des bords de l'Aar , c'est de la
pure invention, sortie de l'imagination

d' un ivrogne. C'est dans son sommeil
que le pére est tombe dans l'Aar.

Le tribunal a admis la culpabilité du
fils et condamné ce dernier à six ans
de réclusion , à l' exclusion de l' armée et
et à dix ans de priv ation des droits ci-
viques.

Mort de M. Burrus.
On annonce la mort , à l'àge de 71

ans, de M. Francois Burrus, proprié-
taire de la grande manufacture de ta-
bacs qui porte son nom. M. Burrus était
depuis de longues années maire de
Boncourt et député conservateur-ca-
tho'lique au Grand Conseil bernois. Sa
mort est une grande perte pour le vil-
lage de Boncourt et la région avoisi-
nante , où le défunt exercait une grande
activité philanthropique.

Le pseudo-capitaine.
Le tribunal de Bienne a condamné à

2 lA ans de maison de correction le
nommé Emile Solberger , qui sous ie
nom de capitaine von Audach , avait
commis d'importantes escroqueries dans
le Seeland et dans d'autres parties de
la Suisse. Le faux capitaine achetait
des denrées alimentaires soi-disant
pour le compte de l'armée suisse.

Pas de Bénichon.
Le Conseil d'Etat du canton de Fri-

bourg a rendu un arrèté supp rimant la
vogue generale de 1915, cn raison de
la crise économique et des circonstan-
ces .présentes.

Incendia.
Un incendie a éclaté la nuit dernière ,

a Lully, près d'Estavayer-le-Lac. Le
feu a commencé vers 9 XA h. et , en
moins d' un quart  d'heure, il avait con-
sumè la grange de l'iioirie de Mme-veu-
ve Théodore Due. On attribué le sinis-
tre à la fermentation des fourrages.

L'Autriche adhère à l'arran-
gement germano-suisse.

Le gouvernement austro-hongrois a
notifié au Conseil federai qu 'avec son
assentiment, il se servirait du bureau
de surveillance de Zurich (directeur M.
Usteri ), pour le contróle des marchan-
dises importées d'Autriche-Hongrie en
Suisse.

Tue par un éclat de meule.
Dans la fabrique d'outils de MM.

Dreyer et Thurrel , à la Plaine (Genè-
ve), un ouvrier , M. Alphonse Moyen ,
49 ans. était occupé , mardi, à affùter
des haches sur une meule , lorsque cel-
le-ci éclata. Un des morceaux atteignit
le malheureux ouvrier à la tète et lui
ouvri t  la boite crànienne.

Le médecin appelé n 'a pu que cons-
tater le décès.

Encore des projets de fortifi-
cations.

La nouvell e envoyée à divers jour-
naux par l'Agence Colombi, de Bellin-
zone , annoncant l' achat par la Confé-
dération de l'Hotel du Monte-Ceneri ,
pour le prix de 170.000 francs, est pré-
maturée.

Cet hotel avait été construit par une
Société anonyme , qui l' avait cède en-
suite au docteur Male , de Lugano, pour
y installer un sanatorium. Mais l'ex-
ploitation de l'établissement devint
quasi impossible du fai t des travaux de
fortifications entrepris dans les envi-
rons. Depuis la mobilisation. les bàti-
ments du Monte-Ceneri sont occupés
par les services militaires. La question
de l 'indemnisation du propriétaire s'est
naturellement posée et la solution de
l' achat de ìa propriété par la Confédé-
ration a paru tout indiquée.

Les premiers pourparlers sont con-
duits par l' administration de l' armée ;
toutefois , le Département militaire n 'a
pas encore soumis de proposition au
Conseil federai , qui doit prendre la dé-
cision defin itive.

IL.£t !Ft.é@tf-OXi
Leysin.
Un j eune homme. nommé Patarra ,

monte à la Tour d'Ai , voulant , à « La
Fenétre », prendre une photographie
du lac situé au pied des Tours dc
Mayen et d'Ai', a fait une chute de huit
mètres dans les rochers. puis dans un
couloir. Il a été ramené à Leysin avec
un poignet brisé. des contusions au bas-
sin . une plaie à la tète. Sa vie n 'est pas
cn danger.

Nouvelles Locales

Grave accieent an Welsstorn
Deux tués

En faisant l'ascension du Weisshorn ,
M. Fritz Klein , membre de la section de
Berne du C. A. S. et M. Kunz , membre
du Turistcn-Club de Berne , ont fait une
chute. Tous deux ont été tués ; les ca-
davres ont été retrouvés et seront ra-
mencs ce soir à Randa. Voici quelques
détails :,

Comment s'est produit l'accident
Mardi soir , ncur personnes s'en fu-

rent passer la nui t  à la cabane du
Weisshorn. Quatre touristes, dont M.
Fritz Klein , facteur de pianos, et Wer-
ner Kunz , partirent pour le Weisshorn ,
tandi s que les auties touristes se ren-
daient au Mettelhorn. Lorsque cette
dernière caravane revint du Mettei-
horn , ils furent sui pris de ne pas re-
trouver à la cabane les quatre autres
touristes. Inquiets, ils firent des recher-
ches et entendirent dans le lointain des
cris de détresse. Ils s'en furent aussi-
tòt chercher du secours à Randa.

A 10 heures du soir. une premiere co-
lonne de secours partit, et une seconde
sc mit en route le j eudi matin.

Voici comment l' accident se produi-
sit :

Les quatre touristes ,' attachés en
deux cordées . de deux , atteignirent le
sommet mercredi matin , vers 11 heu-
res. A 3 heures du soir, tandis qu 'ils
redescendaient par Farete , arrivés près
du deuxième gendarme , le piolet échap-
pa dc la main de l' un des touristes.
MM. Klein et Kunz , pour . le  ramasser ,
s'aventurèrcnt sur la pente sud , mais
glissèrent et tornbèrent sur le glacier
du Fluhhorn. La mort fut instantanée.

Les deux camarades des malheureux
restèrent sur les lieux et passèrent la
nuit  sur Farete. La colonne de secours
les trouva là et les recueillit. Les ca-
davres, qui n 'étaient pas mutilés furent
ramenés dans la vallèe.

Le tremblement de terre.
M. Btihler, de Clarens , uu spécialis-

te , résumé ainsi Ics effets du tremble-
ment dc terre de mercredi :

« D'après les renseignements recus ,
il parait avoi r été assez fort en Va-
lais. Le mouvement sismique a été as-
sez modéré sur les bords du lac, de
Villeneuve à Lausanne, beaucoup plus
accentil e dans la plaine du Rhòne, les
Alpes vaudoises et surtout en Valais.
A Marti gny, notamment , des obj ets ont
été renversés, des cheminées sont tom-
bées.

» On y a entendu une détonation pa-
reille à un coup de tonnerre. A Bex et
dans quelques localités des environs ,
presque toute la population a été ré-
veillée.

» La durée du phénomène ne parait
pas avoir excédé 5 secondes »,

On demande des livres usages.
Un de nos confrères dc France. vic-

time de la guerre , M. Georges Baillet ,
ancien rédacteur en chef de plusieurs
j ournaux de la Marne , a du fuir devant
l'invasion. Il est actuellement réfugié ,
avec M",c Baillet , à Rorschach , sans au-
tres ressources que des lecons. Mais il
n 'a pas un seni ' l ivre en francais. Nous
faisons appel à nos lecteurs pour l' envoi
à ce confrère de livres francais qui lui
permettent de gagner sa vie : grammai-
res, chrestomaties, anthologies . géogra-
phie , arithméti que , histoire de la litté-
rature , livres classiques rnodernes , li-
vres sur le commerce en general , cor-
respondance commerciale , catalogues.
en francais , des diverses professions ,
catalogues de librairie , cartes murales ,
tableaux pour lecons de choses, livres
d'images. almanachs . etc, méme usages,
tous seront bien accueillis. Adresse :
M. Georges Baillet. Burgstrasse 2.
Rorschach.

Conservatoire de Montreux.
Le premier septembre prochain , s'ou-

vrira , à Clarens-Montreux. dans une
des Villas Duhochet , aménagée avec un
grand souci de confort , au milieu d'un
beau pare, un conservatoire de musi-
que dù à I'initiative de M"e de Ribau-
p ierre , élève de Rodolphe Ganz. ex-
professeur de piano au Conservatoire
de Lausanne. Cet institu t dc musique
ouvrira des cours pour amateurs et

professionnels , car , disposant d'un
groupe de professeurs distingués. il
embrassera le cycle complet des études
musicales aussi bien théoriques que
pratiques. Les inscriptions seront re-
cues dès le 1" septembre par la direc-
tion.

Villa Dubochet , N" 3. à Clarens-Mon-
treux.

A propos de champignons
On a trop souvent public sur la co-

mestibilité ou la nocivité des champi-
gnons des notes qui appellent des rec-
tifications à cause des généralisations
qu 'elles énoncent.

L'habitat , la couleur, d' ailleurs très
variable , du chapeau , sa viscosité ou sa
rugosité , la plus ou moins bonne Con-
servation , voirc , — à l'état cru , — la
saveur ou l' arome du champignon , tout
cela, tous ces éléments mème réunis
et comparés , ne constituent nullement
un critère d' appréciation.

Seule, comme 1 écrit un collaborateti
de la Liberté, la connaissance botani-
que de l' espèce peut donner une sécu-
rité complète.

A preuve :
La plupart des amanites , genre où se

recrutent presque exclusìvement les
espèces directement vénéneuses et très
souvent mortelles , — se laissent pour-
tant , pour la plupart .  facilement éplu-
cher , poussent en clairière de bois et
ont un aspect engageant. Les cloportes
paraissent se délecter mème des espè-
ces les plus dangereuses (am. phalloide ,
citrine , mappa, etc). La saveur des
amanites vénéneuses est à peine désa-
gréable.

D'autre part , le « gros clou », malgré
son chapeau très visquetix (gomphidius
glutinosus) ; l'épervier, malgré Ics écail-
les noiràtre s du chap eau (hy dtui m im-
bricalum) ; le mousscron de la Saint-
Georges , qui ne se laisse guère éplu-
cher (Tricholomu Oeorg ii) ; le bolet
tète de negre , dont la chair noircit à
l'air , et lc boletus baditis , qui blcuit ,  et
le.bolet granulé , à la peau gluante ; en-
fin , la golmotte , voire la commune
chanterelle, malgré leur légère amertu-
me, — voilà autant  d' exccllents cham-
pign ons comestibles.

Lc nombre des espèces séricuscment
dangereuses ou malsaines est très pe-
tit ; il s'élève à une douzaine. C'est cel-
les-là qu 'il faut  connaitre et bien con-
naitre. L'école primaire  déjà devrait
s'intéresser à cette uti le vulgarisation.

L'autre vulgarisation , celle des pré-
tendus connaisscurs de champignons ,
avec tous leurs critères empiriques, est
dangereuse. N' a-t-on pas, vendredi der-
nier, présente , avec une parfai te  bonne
foi , à l ' inspecteur du marche, deux
exemplaires de la mortelle Amanita
mappa , mélanges avec des chànterel-
les ?

Que les amateurs insuffisamment in-
formés s'abstiennent des champignons
dont le pied s'orne d' une collerette
(sorte d' anneau ou j arretière frangée),
ou bien se trouve , à sa base, eufemi e
dans une sorte de coque ou d'étui ;
qu 'i ls méprisent les bollets à pores rou-
ges ( foin rouge) ; qu 'ils s'en tiennent
aux seules espèces qu 'ils ont appris à
connaìtre et à distinguer sùrement ;
qu 'ils ne cueillent que du propre et du
frais.

La suppression de la franchi-
se de port.

Le projet du Conseil federai de sup-
primer la franchise de port rencontre-
ra une vive opp osition aux Chambres
meme.

Du point de vue federai uniquement ,
la proposition du Conseil federai peut
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A. Platel. Impressions en tous genres , pour commerce et Industrie.

s'expliquer et se justifier , dit à ce pro-
pos le Neuchàtelois. Si on se place sur le
terrain cantonal , il est permis de faire
des réserves et d'éprouver moins que
de l'enthousiasme pour la réforme pro-
j etée.

La suppression de la franchise dc
port pour les autorités cantonales et
communales aurait naturellement pour
conséquence d' augmenter. dans une
mesure sensible, les dépenses des can-
tons et des communes. Or. on ne sau-
rait choisir plus mauvais moment pour
imposer aux uns et aux autres des
charges nouvelles. La mobilisation de
guerre coute de gros sacrifices aux
communes et aux cantons ; le déficit
sur les recettes ordinaires. notamment
dans le rendement des impóts, accroi-
tra encore Ies difficulté s de la situa-
tion.

La Confédération a besoin d argent ,
c'est l'évidence ; mais les cantons et
les communes sont également à court
de ressources ; ce serai t de mauvaise
politique , à l'heure actuelle , que de
vouloir les priver d'un droit qui leur
a été reconnu jusqu 'ici.

Bagnes.
Un robuste vieillard de 84 ans, Mau-

rice Nicollier , de Villette , a fait derniè-
rement une remarquable excursion.

Après avoir gravi allègrement les
mayens de Verbier et des alpages atti-
gus, il s'engagea sur les vas-tes solitu-
des du glacier de la Chaux et du pied
du Mont Fort ju squ'aux rochers de
Momin. De là, il descendit par le sau-
vage et pittoresque vallon de Louvie
sur Fionnay, d'où il regagna Villette le
mème soir avec un peu de fatigue dans
les jambes, mais heureux et content de
son escapade.

Bibliographie

LES ANNALES. — Le dernier numero du
Journal de l'Université des Annulés (No 10)
est particu lièrement captivant. 11 contient
l'admirable conférence de Jean Richepin sur
« La Marseillaise » et les Volontaires de
1792, ainsi que celles de Georges Gain sur
Les Chansons de Guerre et de Frantz Furick-
Brentauo sur Les Poètes de la Grande
Guerre.

Ces conférences. sont suivies de vibrants
poèmes de Jean Richepin , Edmond Rostand,
Henri de Régniér, Claire Virenque , etc, et
acconipagnées de nombreuses chansons de
J.-B. Wekerlin , H. Colet , Fursy, Rip et Théo-
dore Botrel.

Quarant e gravures illustrent tous ces tex-
tes, d' un intérét remarquable.

Le numero : 60 centimes. Abonnemen ts:
l' année scolaire (25 nos), io francs (étran-
ger: 15 francs), 51. rue Saint-Georges , Paris.
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Lorsque vous achetez du Café de Malt

Kneipp de Kathreiner en paquets fermés et
en grains entiers , vous savez exactement
ce que vous avez. Ne regrettez donc pas la
peine minime que vous aurez pour le mou-
dre.

Le Café de Malt Kneipp de Kathreiner est
ce qu 'il y a de plus recommandable pour
remplacer le café ou pour mélanger avec ce
dernier ; il mérite l'attention de toute mai-
tresse de maison. Pour les enfants et les
adultes , c'est une boisson excéssivement sa-
lutale. 771

ABONNEMENTS MILITAIRES
Pour se procurer un abonnement de troie

mois au « Nouvelliste », Il suiflt de nous
faire par venir ir. 1.50 par mandat poste,
Avec e Bulletin olitele! >, 0.50 en plus.

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÉTE
KEFOL REM èDE KEFOL¦H..CIX-vyjj souVERAIN _= _̂*Ìr!
Boll* (10 paquets) f r .  i.50 - Toutts Pharmacies



COMBUSTIBLE GRAT IS
La presse a levier brevetée « Trotte » trausforme en

briquelte développant une chaleur d'une intensitó éton-
naute , teus déchels de ménage et d'atelier comme reste
de papier , poussiére de charbon , sciures.bal .yures etc.

Capacité environ 100 briquettes à l'heure. Pression
8( 0/iOCO kgs. Peut ètre maniées par un enfant. L'appareil
peut servir également comme PRESSE à FRUITS (absolu-
ment propre) Prix Frs 16 - Modèle renforcé (avec ba-
quet dómontable) Frs 18. — Presse à fruits Frs 7. - On-
tre remboursement A. SPECKEN , Casinostrasse 5a.
Zurich 7. 619

SAXON
A louer le café et l'Hotel Suisse

S'adresser à Mme Vve Orsal , à Saxon ou à MM. Orsal
frères , à Martigny. 770

Lingerie pour Dames
Chemises. — Pantalons. — Corsets. — Cache-cor

sets. — Bas. — Gants fil et peau. — Jupons
Blouses en tous genres.

Lingerie pour Messieurs
Chemises toile , tricot, blanches et fantaisie.

Chemises Jaeger et cotoD . — Calecons. — Cols et cravates
Bretelles. — Chaussettes. — Gants d'ordonnance.

Magasin Hoirie Maurice Lnisier, St-Manrice.
ILcole supérieure

de Commerce
ECOLE de COMMERCE

de jeunes filles
JSxon

Sous la haute surveillance de la Confédération
Enseignement commercial pratique : Commerce,

Banque, Branche hòtelière, Industrie. Administration
(chemin de fer , douanes etc.) Langues étrangères.

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

Internai pour jeunes filles ; Ecole
normale des filles, Sion.

Pensions pour jeunes gens s s'adres-
ser à M. J, Garn, prof . Sion.
Inscription sEcole des jeunes filles ; 6 septembre 1915

Ecole des gargons ; 13 septembre 1915.

Ecole in d us tr ielle intérieure
E-cole industrielle supérieure

Programmes auprès des dìrectìons respectives
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂«¦¦ «¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

Banque de Brigue
BRIGUE

Capital-Actions Fr. 1 .000.000
entièrement verse

Réserves Frs 340.000.
Compte de chèques postaux : III. 453

La Banque accepté des dépòts :
en comptes-courants à 3 ^-4i%;
aux carnets d'épargne à 4 % ;

, contre obligations à 4 K % eni coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Location de cassettes dans la chambre forte.
Pour le Bas-Valais, les dépòls peuvent èlre eff eclués

sans frais poar notre compie chez notre Administrateur:
Monsieur Jules Morand, avocat à Martigny.

Vases de cave et Futailles
de toutes dimensions à vendre à prix avantageux.
8'adressar è B. FRIEDERICH , Maltra-tonneliar , MORGES .

PROPRIÉTAIRES,
négociants en vins, cafetiers,

pour une nonne pompe à tranivaiar, tuyaux
en caou tchouc et accessoires, sdressez-vous sans tarder à

Emile FRIEDERICH! constracteHF à MORGES
Prix-ceuran t illustre franco sur demande

et visite sur place. 740
Lausanne 1910 — NMifalllAJt ri'arnnnt — Rernp 101A

Conservatoire
de Montreux

[Institut de Musique de RIBAUPIE RREi
Villas Dubochet , No 3, Clarens-Montreux

Ouverture le 1er septembre 1915
Cours poar Amateurs et Professionnels

Les inscriptions sont recues dés lei" septembre à l'adresse
ci-dessus. 758

I

Varrerie de St Prex etSemsales rénnies

SIMPLEX
— Bocaux pour conserves de fruits —
Los plus pratiques

y  Les plus solides .
Les meilleurs marche.
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TOLES ONDULEES POUR TOITUSSS
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JOURNAL ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUXrVEVEY
de la vallèe du Rhóne et des stations clirnatériques ro-
mandes.

Organo officiel et propriété de la Société. des Hòteliers

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

Se d i l i  ¦% Î ÉVlfll 9% fa\ Puhlif ,nt dans ses co-

Hil l Ili uHlIN lonnes la liste offi_
UUI US Kil liti eielle de- plus de

140 établissements
les plus importants de la région du Lac Léman, des Alpes
vauaoises, valaisannes et fnbourgeoises ; il est donc

indispensable dans . les cercles d'étrangers
. Plus de 75.000 exemplaires sont en?oyés gratuite-ment, chaque année, dans le monde entier, par les

soins du Bureau offi ciel de renseignements de
Montreux.

QRGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 cts. Réclames 50 cts. la ligne

29 Rabais lelon importance de l'ordre

ì ~— "T™̂ z:<

PIAN O rr1 ?£K-E!2

fi SOCIÉTÉ II ANONYME SIIISSE DE PUBLICITé %
A.

2 Haasenstein & Vogler f

$> Siège social : GENÈVE |
é f? «

Succursales principales en Suisse :

| LAUSANNE : rue du Grand-Chène , 11 f
 ̂ \7ìì Qnicco  franpaieo ¦ Genève,Montreux, Fribourg, Neu- #

£ 
LU OUlOOU 11 (l l lbOlOC . chatel ,Chaux-de-I'

,onds ,SHmier ,etc. ,$t»

Vìi Qllioca allemanda ' Berne, Bàie, Zurich , St-Gall , Lu- W
 ̂

Lll OUlOOC dllBIIlOllUD . cerne , Glaris , Coire, etc. A

% En Suisse italienne : LU ga„0. f? ?
*" Agences et corresp ondants dans Ies princi pales villes

*W- " du monde. •? ' #
J Règie de la plnpant des grands j ournanx suisses. ?

A ; dons toutes les T
A> autres feuilles suisses et étrangère s A

®#s#frt####«»#e&&ft®*»a«às##

M r <*» ir. 4.50. Revolver 6 coups,
X Inserhons aux tarifs mémes des jo urnaux 7 mm., fr. 8.— à 9 mm. fr.
W J>„M B  ,„,,„ ,„„ T II. -, Pistolets, fr. 1.85.
#. aans wutes Les À Revolver à percussion cen-
ate autres feuilles suisses et étrangère s A trale pour cartouches 7 mm.5* ~ 9- fr. 12. - à 9 mm. fr . 15. -e—mmmm9m—99mm——«» >!ST,xsH  ̂A13m< . T Z ' fr. 39.-; cai. 7/65 fr. 45.-r avomsez: votre Journal siSA.8«e à 2 ""*

_mrt_ mm m,^ m̂m. Mm. — -r. — n .. r, ... n i i MUIlÌtÌOIlS. CatalOgUe g'1'alÌS.par vos annonces Réparations. m
vaSL ¦ Ls ISCHY , fabr. Payerne.

Favorisez votre journal par vos annonces î SffiS
anao,u aT
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Offres k demandés
DE PLACÉS

Apprenti boulanger
Jeune homme f<--rt el sé-

rieux est demande de sitile
cornine appronti boul ati fwr.
S'adresser à l'Agence BOR-
NET . Sierre. 758

La Société Cooperative de
Consommation

ST-MAURICE
engagerait

UIì jeune homme
dei la localité , fort , libere
des écoles.

Adresser offres et jiréten-
tions par écrit.

une fille
ayant déjà sorli , connais-
sant la cuisine el tous Ies
travaux du ménage.

S'adresser à M>»= MORET-
EXHENRY , à Martigny.

On demande de suite des

ouvriers civils
SUISSES , exercant les pro-
fessi ons" de terrassier, mlneur,
manon et apparellleur poni
conduite d'eau. Durée du tra-
vail : environ 3 mois. - En-
voyer les offres accompagnées
du livret de service ou se
présenter au Chef da Genie
des fortifications de St-Mau-
rice a Lavey-Village. 735

On désirerait
reprendre dans une localité
du Bas-Valais

un magasin on nn Café
S'adr. au Bureau du Journal

Una cava
meublée

pouvant contenir 50.000 li-
tres, avec 2 pressoirs à dis-
position.

A vendre
environ 5000 litres fondant
vieux. S'adresser à Mme Vve
Paul DARBELLAY, Martigny.

A vendre
environ 25 pièces

bois mélèze
S'adresser a RABOUD Au

toine , Choéx , s/ Monthey.

Poussitms
av ài Poussines

M JL  ft ^fccommunesi 85
W P̂

et
2 frs. - Pa-

tsJ&ezsBàem doues noires
1.95 et 2 frsl5.

Nous échangeons contre
des poussines ou achetons
Ies vieilles poules grasses au
prix de 2 frs le kg. du poids
vif. Pare Avicole , Sion. 748

LOTS
a tr. l. — de la loterie en fa-
veur du Théàtre National pour
les représentati ons Guillaume
Teli à Altdorf offrent des
grandes chances de gaper
Tipo NO IrrévocaMe et sans111 "Ho renvoi possible le
29 novembre 1915
20,000 lots gaguauts eu espè-
ces Fr. 50, 000, 20,000, 5000.
1000 etc. Celui qui achète
une sèlle entière de 25 billets
est sur de gagner. Sur 15 bil-
lets \ 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

7dt

#

fr-:

w?
À
#

^^^*«v poche ,6 mm.
™ Grand , dep.

Offre eiceptionelle

FRAISES
A vendre les espèces

suivantes, tròs recom-
mandables pour la grande
culture ainsi que pour le pe-
tit jardin. Repiqués et b 't u
euracinés. Meilleure epoque
de plantation Aoiìt — Sept.

A gros fruits : Reiae Louise ,
Mai Moutot , tardive de Leo
poldshall .

A petits fruits : Buisson de
Gaillon sans lìls ,la Généreuse.

Expédition soignée.
Cultures fruttiere» , PRILLY
(Vaud) . 7-19

ARMES & FEU

MÉLANIE PIGNAT , SION, Rue de Lausanne
COURONN ES MORTUAIRE S -

FABRIQUE,deDRAPS
Fabriqne de Draps: Mi * ziniu à Senniald ìfa!Vente directe à la clientèle privée au prix de fabrique.
Bonnes étoffes pour vètements de dames et messieurs,laine à tricoter , couvertures de lits et de chevaux dans
les genres les plus fins jusqu 'aux plus lourdes qualités.
Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usa-
ges de laine.

Pour de la laine de moutons on paie les plus hauts prix
Echantillons i fran co 460

Lesi Maladies de la Femme
Pendant trente ou quarante

années , c'est-à-dire pendant la
plus belle partie de la vie humai-
ne, le destin de la Femme est de
souflri r et de craindre pour ses
jours.

ir

En effet , ia puberté ouvre chez la j eune lille l'ère
des AFFECTIONS LYMPHATIQUES : aoémies, pàles
couleurs, aménorrhée , etc. etc. Pius tard , chez la
femme, surviennent les affections de I'Utérus , Hé-
morragiea, Uìcérations , Métrites aigiies et chroni-
ques, Fibrómes. Ovante, Salpingite, Suites de con-
ches, Varices, Phlébites , avec tout le cortège de
maux d'estomac, crampes, aigreurs, migraines,
idées noines.

Le ,, Retour d'àge " s'accomplit ensuite entral-
nant aveelui une suite de misères : Affections ner-
veuses, Vertiges, Etourdissements , Constipation ,
Pertes utérines, Tumeurs , etc.

A la jeune Alle , à la femme, à la mère, il faut
dire et redire : Tous vos malaises ont une cause
commune» : Ies troubles de la circulation du sang.
C'est donc sur la circulation du sang qu'il faut
agir . Vous avez sous la main un reméde unique au
monde, la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusìvement composée de plantes sans aucun
poison , ni produits chimiques.

La ,, Jouvence de l'Abbé Soury " c'est le régu-
lateur idéal de la circulation sanguine , et toute
femme soucieuse de prevenir , de soulager et de

! guérir les*maux inhérents à son sexe, doit en faire
usage à intervalles réguiiers. La ,, Jouvence "de
l'abbé Soury " est faite exprès pour guérir Ies ma-
ladies intérieures de la femme, et elle a à son actif
des miliens de guérisons.

La boite, 3 fr. 50 dans toutes Pharmacies,
4 fr.18 franco gare. Les trois Boites 10 fr. 60
franco; gare contre mandat-poste , adresse
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen.

Nottee contenant renseignements, gratis.)
sa^^-i^gKsgsag^^^ìS^HSii^s^HfflSK: m

sili i rmi I oi« (tali
rl lilllLllbMlIkll I t .l'fixnilrlip. contro romhnnr.J'expédie contre rembour-

sement belle viande saus
os, tr» qualité fr. 1 .60 le kg.
2»ie qualité fr . 1 .20 ie kg.

Boiiilli 80 et. le kg.
Téléphone 1621.

Henri  Dorsaz, Lau-
sanne,  35, Cheneau de Bourg.

765

vous devnez pronler da la
chaleur ponr confection-
ner vous-raèmes avec la
presse à levier patentée
« TROTTE I un exc llent
combustilet en utiMsant
des ordures de toute i alu-
re. Développement df. cha-
leur extraibrdioaire. Pas
de saie, presque pcs de
cendres. Production l' en-
viron !00 briquettes par
heure nioyennant une

pression de 15-20 quin-
taux. Peufci ètre manoru-
vrée par uà jeune gargon.
Prix : fr. 16. Modèle ren-
forcé (avecibaquet mobile
de reception! fr. 18.— .
Presse à fruits speciale
(d'une protpreté absolue)
fr. 7.— , cantre rembour-
sement.
A. S^ecRers.

Casinostrassn , 5 a. Zurli?)!.

Tirage défiuitif
30 septembre
Loterie
pour la Caisse d Invalidità
des Ghefs d'Equipes des

C. F. F.
71Q A ,ots gagnants de
/IO* total frane :

ÌOOOOO
U 20.000
1 à IO. OOO
l à  5. OOO
l à  2. OOO
5 à 1.000 • 10 à 500

etc. en espèces
Fr. 1. - le billet

Fromage d'Emmenthal aux lecteurs du Nouvel
liste.fin et gras, à (r. 2.20 et 2.30

le kg.,dès 5 kgs. Bon fromage
maigre , tendre à 1.30 et 1.4-0
le kg. , dès 10 kgs. - Envoi
contre remboursement.

Ch. Eicher. Ober-
dia«sb«ch. 694

Pour fr. 10. - 12 billets
» » 15.— 18 »
» » 25.— 30 »
» r> 50.— f *5  »

jusqu 'à épuisement du
stock seiilenient.POUR LA

CHAUSSURE
N'EMPLOYEZ

QUE LE
PWMKfl ! M'»« B. Peyer, Rue Mme de
LUHI U Staèl 3, Genève- (Chemins
^w""ww ! des Petits Hélices.)

_ Jari Le Nouvelliste vaiaian,
mSgj&J 5 cts le Numero.

Faites vos commandes
au plus vite au dépòt ge-
nera l :
jjino B. Peyer, Rue Ma» de
Staèl 3, Genove. (Chemins
des Petits Délices.)




