
j our. à se rnordre les doigts de leur végiens provenant de Stavangord disent
nOUVeailX faitS COnnUS ambition téméraire. Ruchonnet, qui était qil 'au large de nie Utsine * un sous-marin

Mercredi à M idi ••" «rand politique à vues étendues et «««nantf » Wn»!"* ™\ *™ "" autre
ITIVI vi *wwi a ITIIWI  , ... , sous-mann' allemand , qui coula avec tout

clairvoyantes , mettait , il y a dej a Plus son equipage . Les niarins croient que celui.
Sur le 'front francais, l'artillerie de vingt ans , le parti radicai dont il c; élait maquillé en sous-marin anglais.

(iéialoie une grande activité, mais on était , un des membres Ies plus éminents, ,, . ... _ . , •_. . ,c1 . " , , . Un bolide. — On mande de Domarti (So-
ne signale aucun mouvement de en garde contre la manie des grandeurs ,eurè) qu€i ,.autre nuit > a 2 h 25> on a ob.
troupes. Succès francais à Samgneul et de la toiite-pnissance. serve , dans la direction sud-ouest , un ma-
et au Hartmannsweilerkopf. M. Bonj our , le président du Conseil gnifique bolide avec une lueur intènse.

national et du groupe radicai , a rappe- „. , ,c, , „ : ... ,Simple réflexion. — Il faut se mefier beai;-
En Russie, les situations n'ont pas le , parait-il , à ses amis. le conseil de coup de la taquinerie car elle est le com-

changé. Avance allemande au nord prudence de son maitre, mais en vain. mencement de la méchanceté.
et au centre ; recul autrichien très Qn ne vaine pas, par un mot , un vent _ . .,, T , .. .. . ,' .. .
accentua en Volhynie et en Galicie. Qui souiile en raiale Tous les hommes *T ~ L acteUr ' allf. Mo 'SS1' ?

U1
'L,U1 •**UU1I1C c" igiene , I U U S icv iiuiiiines s'était engagé comme volontaire dans les

politiques savent cela. rangs . allemands , au début de la guerre et
Aucun événement militaire impor- Hélas ! cst-ce une loi sur cette pauvre terre vqui avait été décoré récemment de la croix

tant des autres fronts. Que la soif d'envahir et d'étendre ses droits de guerre , comme lieutenant aviateur , a

X K X X X K K X X X X X X X X X X X X X X  Tourmentera touj ours les préiets et les rois ? ete ca P turt -' Par les Francais.

a écrit le poète. Pensée. — Dans les gra ndes crises, dans

I ¦a* I* I ¦ " faut  croire que oui ' PU'SIue cette les grandes détresses, la chance favorable

* 51 QtìÌT fi Pnil£lhir  «*** tourmente mème des républiques a été p our celui qui a espéré contre toute
L.Q Olili U Cl lWal l l !  , - . .  i ¦ esperance. I.t l'on p eni mesurer la gran-fc» *U W W I I  U V i l i  «Al i l i  et des democraties qui ont plusieurs dci , r des individus et des peuple s exactement_____

= siècles d' existence. à la gra ndeur de leur foi.
Ch. SAINT-MAURICE. Alex. Vinet.

MM. Evéquoz et Steuble, députés ________M_i_H1_k___M__« ^™^™^™™/^™™^~v^~^~~~^~~^~^~
d'Appenzell - Intérieur , viennent d'ac- ——— —
compili* , au Conseil national , un exploit E6H0S DE PARTOUT  ̂ LeS *OHgÌn© S %
qui laisse bien loin derrière les actes de " " ' 

de IlOtre JoUttO Federaicourage que la presse a l'honneur de llldeniini et ,a guerre 
_ 

Indemilrf est un 
' ' 

__
souligner depuis une année „id „..,,,«. lnd,mini ?st un village tessinois 

^
. 

 ̂
. dg ^^ )a ^Ces deux honorables parlementaire s accroche au liane d une montagne qui se , , - , - , . , .  . ,  „, .

ont attaqué un .projet de loi qui a les 'ourne vers l'Italie et qu 'aucune route ne 
^r^u

l^u^nf  d7^^favèur<- dia Conseil federai et He h ' elie au monde habité * Les gens d'̂ emini, ' ar*ollt * ** y a cu mollls df- ]e
j
llx ' moll1S

laveurs au uanseii tederai et de la 
 ̂sociables que ^.̂  fatj gués de p,aner de divertissements et moins de prome-

Lommission unanimes. au-dessus des autres hommes, demandent à neurs qu 'à l' ordinaire.
Nous autres , simples citoyens , nous grands cris (à cris d'aigle) que leur aire II faut esperei* que mème après la

sommes tout feti et flammes pour l'opi- soit rapprochée de la patr ie commune. Il y guerre on saura conserver à cette fète
nion que nous avons adoptée et nous a des années que leurs doléances émeuvent rie la reconnaissance ce caractère reli-
scrions prèts à tous les sacrifices pour ies autor,ités tessinoises et surtout fédérales , gieux duque l on n 'aurait j amais du se
la soutenir et la défendre Mais les de-  ̂

Q" 
°" *V" T* P

A
U ,te« donner 

? départir  et qui constitué la base essen-i«i souieiur ci ia ueienurc. mais ics uè qu ds jj esirent. Car leur désir n 'est pas vul- - , . ,. ., , .- ,.
putés, après vingt et un j ours de stage gaj re. ns ne veulent pas une bonne route où , sa Iotluatlon * •
au palais, non de j ustice , savent évi- ies diligences, à caisse iaune monteraient et C est de la Guerre de 1 rente ans que

demment à quoi s'en tenir sur des in- descendraient , tirées par des chevaux ou date notre Jeùne federai* :

terventions affrontées avec trop d'au- nn,es par ."" 1
moteur - . Iref. f

ns d'Indemini, L
f. 

15 ™% 1639- à A *™u< d/ns une
, , _ , qui , maigre leur sociabilite , ont conserve conférence des quatre villes evangeli-

dace et de bravoure. C est pre sque une des gof|ts d> aigles planeurs > veulent un che^ 
 ̂^ .̂  Berne

„ 
me e{ Scha{{hou.

corlrse' à ' l a  mort politi que. :m in de fer aérien pour franchir la montagne , se •• fu t  décide qu 'en reconnaissance
Aussi. ne saiirions-nous j amais trop un cable le long duquel leurs personnes et c|u ja|j que ]es can tons protestants

iéliciter l'indépendance et le courage '̂ s 
bien 

se 
promèneraient à travers l'a- ^^ ̂  j usqu -ai01-s miséricordieuSe- ^

cffc i-'i c U1 ' Ta' guerre avait fait oublier Indemini. Or ment préservés des dangers de la guer-
MM. Evéquoz et Steuble ont donc voicj q||,[U] patri()te ingénieux songe. a faj re re de .Trente ans, ils celebreraient , avant

critique , non le principe du proj et de pro fiter Indemini des mesures militaires que la {gte de Pàques, un j our de j eune et
loi qui nationalise nos iorces hydrauli- la Suisse a dù prendre. de prière où ils rendraient gràces au
ques , mais la forte tendance centrali- M - M- Frev é<?nl à la « Zuricher Post » Dieu des armées mit demiithigem
satrice qui le rend méconnaissable que la Confédération devait reconnaitre le Fussf all unii geistlicher Bewaff nung .
" 

Après des premIers dé„a,s ., «er- ^"'Jl^T t̂l  ̂
: 

££&!%£ ti tà3&„„„ab,cs ****. de. vue,. l'enfant ,,„ , ,„olr , , et „,„ , ,r „, Z*̂

**
** oTcoZLnadoptif paraissait acceptable. l essili , en raisant construire par la troupe . , , , ; _.. ,

Il nous revient complètement trans- le funiculairé aérien Ranzo-Qerra-Indemini , de 
.̂ .W demander a Dieu de

forme , corniate s'il avait été changé pen- d°» * °" -ait remis la construction à des j bémj es el.berat.ons 
J^

e
.f^. f temps meilleurs. « Un détachement du genie ment de la paix qui devaient occuper

dant les derniers mois de nourrice. ., ., . , . . . . , ,„,p nrr .r*,„i r1P H ì A ^ P imnéri- ) ie Fu ifi4 3serait chargé des tr avaux préparatoires. une piocnaine aiete imperiale, cn i04o,
Quel lait a-t-il donc bien pu tèter ? Pendant l'hiver , les soldats abattraient le la conférence des Etats catholiques
Oh ! pas nécessaire de se creuser la bois nécessaire, cependant qu 'on ouvrirait réunie à Lucerne , recommandé aux

téte polir trouver la réponse. enlre les fabriques suisses un concours pour cantons d'ordonner des j ours de j eùne
Dans sa spirituale répartie. M. Steu- l'établissement de la partie mécanique et la of , c'était nécessaire de lutter contre

ble a tout découver t Iorsqu 'il s'est écrié : !°T'itl
? 

des .piè,ces' Au P[intem Ps' U " *f Ies progrès di. luxe, pour remerciertaillon du genie dresserait les piliers et les n. ., . , . „ . . .
« Té"inèrc att e le débat narlemenlaire  ̂ • . , < . • „ A. . A Dieu d avoir jusqu alors maintenu la« j  es/ teiv que iv uiuui imi lEiiieiuiiii e monteurs mettraient 1 entreprise en état de . .. . . . .  .....
restaurerà dés droits que le p roj et sup- fonctionner pour le début de l'été. Le peu- Patne dans la paix et la prospente.

p rime et qu 'il développ era l 'inf luence Pie tessinois garderait ainsi un souvenir La fète se celebra d' abord en j uillet ,

des petits cantons Le Christ en ef f e t  matériel de la guerre qui serait en mème pu is en automne. En 1652. les Etats

a dit : « Laissez venir à moi les p etits 'wiS™ preuve tangible de !'intérèt que r(h ,nis à Aarau fìxèrent un j eudi d 'avril
. . .. , ,. .„ . la mère patrie porte a ses enfants. » ou .de  mai , mais pendant tout le cours

enf ant*.* na p as parie des grands ». L,idée est ingéllieuse . piaira-:HHe aux du xy U[>: siòcle , on en revitlt de préfé.
Malheureusement , les grands parlent chefs de notre armée ? rence a ,uauj0mne.

- Pour Lui. Les ngues griSonnes. — Dimanche a eu La première fois que la question d'un
Nous avons vu , immédiatement après |ie u, sur la chaine du Staetzerhorn, à plus j eùne national r fut soumise atix délibé-

la protestation de M. Evéquoz que l'on de 2000 mètres d'altitude , par un temps ratiohs de la Diète, cc fut en j uillet
trouvera ci-dessous. un député de Zu- magnifi qne , l'inanguratlon solennelle de l'his- 1796, à Ffauerifeld. Bern e y fit la pro-
rich. (dans cette villc-là on n 'envisage tl ,riqi ,e P ierre-frontiè re où se rencontrent positìon qu .un j our de j efme destine à

,„ . , , ,, ., les territoires des trois anciennes igues „. - , , ,plus aujourd'hui que le kolossal) M. onnes- 
1
L,incienne pierre datait de 1723. .emercier Dieu pour la paix et le repos

Billeter , saluer le j our où la loi actuelle EHe a été remp iacée , par les soins du Club dont. JOiussait la Contederation fùt ce-
serà soumise à une revision qui mettra alpin suisse, par un rocher , haut de deux '^^ 

dans tous les 
Etats de celle-ci.

tout , absolument tout , dans les mains mètres, de marbré du Calanda portant les Cette propositio n fut adoptée. Le pre-

de la Confédération. armoiries des trois ligues. Des discours pa- mier. jeùne federai eut ainsi lieu le
_ ...'., _I.MJ ... , trioti ques ont été prononcés par M. Henne , 8 septembre 1796.
Sua eum pe

j
didit ambilo . dit la forestier > pré sident de la sectio, Rhaetia du Le JeQne federal disparut dans lagrammaire latine du reverend Pere Club alpin suisse, et M. Isely, député au tourmerrte révoluti onnaire de 1798. Les

Lhomond. Conseil des Etats. autorités de la République hèlvétique
Les députés centralisateurs des grands sous-marin allemand coulé -.par un sous- une et indivisible voulurent le rempla-

cantotl s, sans compter leurs satellites mar i„ allemand. — Le « Daily Mail » ap- cer par une fète nationale qui devait
des petits , pourr aient bien avoir , un prend de Copenhague que des pécheurs nor- gtre célébrée le 12 avril . anniversaire

a

officiel de la naissance de la j eune Ré-
publi que. Mais les troubles de ce regi-
me agite ne permirent pas de mettre
ce proj et à exécution.

Par contre, une des premières réso-
lution s du gouvernement issu de l'Acte
de mediatici! fut le rétablissement du
Jeùne federai. - L e  II j uillet 1803, la
Diète decida , sur la proposition du lan-
dammann d'Affry . que le 8 septembre
serait un j our de j eùne general dans
tonte la Suisse, qu 'il serait célèbre avec
tonte la dignité possible , qu 'à cet effet,
les cantons prendraient les mesures de
polic e nécessaires, et qu 'en particulier
ils feraient fermer les auberges. En
1807, la Diète déclara la date du 8 sera-
tenibre obligatoire poni* tous les can-
tons , avec la réserve que , si cette date
tombait sur un samedi ou un lundi, le
j eùne serait reporté au dimanche.

Cette résolution ne fut cependant pas
observée partout , car on ne s'entendit
pas sur la date et ce n'est vraiment
qu 'en 1831 .que sur la proposition de
l'Etat d'Argovie , la Diète, avec quator-
ze voix de maj orité , se prononca en
princi pe pour un j our de recueillement
national chargeant une commission d'en
fixer la date. Le 17 j uin 1831. la com-
mission fixait la date au troisième di-
manche de septembre , et la Diète char-
geait le Directoire de l'exécution de sa
décision. L'arrèté est du l er aoùt 1832.
Il dit : A l'avenir et ù dater de la pr é-
sente année 1832, le j our du Jeune et
d'actions de gràces et de p rières sera
toujo urs célèbre dans tous les Etats de
la Conf édération le troisième dimanche
de septe mbre. »

Certes. le « j eùne federai » n 'est plus
observé , de nos j ours, aussi strictement
qif 'il le fut à son origine ; l'esprit mon-
dani et l 'indifiérence de ceux qui ont
'rompu avec toute foi religieuse, ont
dargement contribué à rendre cette fète
Mnoins solennelle. LeJs divertissements
j en ont compromis le caractère et aj ou-
jton s que de si nombreuses années de
^prospérité ont fait trop oublier à qui
nous les devons et quel est Celui qu 'il
faut-  remercier.
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LES ÉVÉNEMEN TS

La Guerra Européenne
I â Situation

L'artillerie fait rage sur le front fran-
gais. Serait-ce le prelude d' actions d'in-
fanterie ? Dans les Vosges on signale
une progression francaise dans les tran-
chées à coups dc grenades. Sur le ca-
nal de l'Aisne à la Marne les Frangais
ont passe sur la rive droite et se sont
emp'arés du poste de Sapignenl.

Sur le front orientai, la lutte devient
de plus en pliis palp itante.

La ligne Dvinsk-Wilna-Lida-Barano-
vviczi peut se considérer.comme perdue ,
et l'en suppose que l' armée du general
Roaiski est coupée en deux. Mais elle
n 'est pas entourée et sa retraite conti-
gue. Il s'agit , pour les* Russes , d'éva-
cuer le triangl .c Wilna-Baranowiczi-
Mlnsk. Leurs arrière-garde combat-

héjit, avec acharnement pour protéger le
:-gros de l' armée en retraite. Toute cet-
jte région est le théàtre d'horribles car-
nages. La route Baranowiczi-Minsk ,
qui franehit la Beresina et conduit à
Smolensk et à Moscou, esl encore libre.

Le communiqué autrichien d hier
mentre que le recul impose par la
poùssée russe en Volhynie a été con-
sidérable ; il est question , en effet , de
combats qui se sont livres dans le
rayon de Louzk. Les Autrichiens ont

ainsi retrograde de quarante kilométres
Les attaques russes continuent.

Aucune nouvelle saillante du front
atiistro-italien et des Dardanelles.

D'après les nouvelles provenant de
Bucarest et de Sofia , l'attitude ferme
de là Roumanie devant les prétentions
allemandes aurait eu pour effet de mo-
difier non seulement l' attitude des em-
pi res du centre , mais mème le pian de
l'état-major allemand.

Par suite de J' attitude résolue du
gouvernement roumain , les autorités
hongroises ont rouvert la frontière, per-
mettant aux voyageurs restes en Hon-
grie de rentrer en Roumanie. Dans les
milieux roumains on est convaincu que
les empires allemands ayant pu se
rendre compte que la Roumanie était
décidée à intervenir en faveur de la
Serbie si celle-ci était attaq uée, ont
abandonné leur projet primitif. M. Flli-
pescu , chef du parti conservateur, est
aussi de cet avis.

Les pertes allemandes
dans le secteur de Wilna

*nâ a*t\*na*%0

Le journaliste américain Stanley
Washburn , qui a visite le front de
Dwinsk , tèlégraphie au Times que ces
localités sont le théàtre d'une terrible

jbàtaille qui fait rage sans interruption.
,Dès que la lutte cesse sur un point , elle
recominence désespérétnent sur un au-
tre. Les Russes défendent le front de
Dwinsk par une triple ligne de tran-
chées et malgré Ta violence et la supé-
riorité de l' artil lerie ennemie. ils tien-
nent en échec les Allemands. dont les
forcés ' sont parfois doubles ou triples

:'dcs leurs.
I Les pertes subies par l'assaìllant sont
[graves. M. Washburn déclare que sur
-le front occupé par une compagnie,
après une violente attaqué allemande ,

jon compte sur le terrain 150 cadavres
ennemis , ce qui donne une idée de la
résistance russe. Le moral des Russes

*est admirable. L'approvisionnemétit en
munitions pour l' artillerie et Ies fusils

j s'est amélioré. Dwinsk a été évacuéè
;methodiquemen t, comme Varsovie, mais
'jusqu 'ici la ville n 'est pas en danger.;
'Ses lignes de défense sont telles que les
Allemands devront en payer la conquè-

•te par de terribles sacrifices. Déjà
maintenant , à cause des avantages na-
turels du terrain , leurs pertes sont deux
fois plu s, élevées que celles des Russes.

La seconde ligne russe est prète à
étre occupée si la première devait §tre
abandonnée , tandis que la troisième
est déj à en construction. Certes, la
chute de Dwinsk n 'est pas impossible,
mais les Allemands devront sacrifier
encore un grand nombre de soldats.

;M. Washburn ..concilit eli répétant que
c'est une erreur de croire que les Alle-
j rnands repoussent les armées russes
j facilernent. « Si dans les secteurs de
'Riga et de Dwinsk qua j' ai visite per-
: sonnellement , dit-il , les opérations ont
":} e caractère des combats d'arrière-garde
'de l'armée russe, j e puis dire que la
-nature de ces opérations est telle qu 'elle
.doit produire plus de dépression parmi
tles Allemands que parmi les Russes. »

D'après M. Washbttrn , cette démo-
ralisatfdn est écrite sur la physionomie

*des prisonnier s et des blessés qu 'il a
•vus. Meme les simples soldats com-
mencent à se demande r où les menerà
cette a vantare russe, maintenant que
l'hiver approche et qu 'aucun obj ectii
important ne saurait étre atteint avant
la mauvaise saison.

TTÌ1-1 Alsace
LA PROGRESSION FRANCAISE

COLMAR MENÀCfcE
La conquéte des villes de Colmar et



de Turkheim par les Frangais n 'est plus
qu 'une question de temps, depuis les
derniers progrès au Nord de Munster.
Les ' Allemands semblent n 'en pas dou-
ter ertx-mémes ; car ils font des efforts
considérables pour se maintenir sur le
Linge, le Barrenkopf et sur les hauteurs
qui dominent Munster. La prise de Col-
mar et., de Munster aurait un grand
retentissement . en Allemagne. Le pian
d'opérations des Allemands en Alsace
était bien combine : ils avaient voulu
profiter du fait que le front frangais
était beaucoup plus avance du coté de
Mulhouse qu'à l'aile gauche, pour ten-
ter d'envelopper leurs adversaires par
le Nord et chercher à avancer contre
le centre vers Thann. De cette fagon ,
les troupes de la vallèe de Sain t-Ama-
tili et de Burnhaut auraient été coupées
du gros. Ce pian , à l'exécution duquel
on travaillait depuis des mois, peut ètré
considéré comme ayant totalement
échoué. La courageuse avance des
troupes frangaises au Hartmannsweiler-
kopf a assuré la position de Thann. La
poussée au Langenfeldkopf et vers Met-
zeral facilite l'avance francaise vers
Munster , qui est déjà commandée au
Nord par le Lingekopf , à l'Ouest par
le Reichasackerkopf , et au Sud par
l'Illienkopf et Sondernach. Encore quel-
ques poussées vigoureuses, et tout le
territoire situé entre Mulhouse et Col-
mar sera en la possession des Fran-
gais. S.

Cinq lille Arméniens saavés
par des croiseurs franyais

Le ministère de la marine frangaise
communiqué la note suivante :

Poursuivis par les Turcs, environ
5.000 Arméniens , dont près de 3.000
femmes, enfants et vieillards , s'étaient
réfugiés à la fin de juill et dans le mas-
sif de Dj ebelmoussa, au nord de la
baie d'Antioche, où ils réussirent jus-
qu 'au début de septembre à tenir téte
à leurs agresseurs. Mais les approvi-
."•ionnements et Ies munitions commen-
gaien t à leur faire défaut. Ils allaient
inévitablement succomber lorsqu 'ils
réussirent à- signaler à un croiseur fran-
gais la situation dans laquelle ils se
trouvaient.

Les croiseurs frangais de l'escadre
qui tient le 'blócìis devant les còtes de
Syrie se portèrent aussitòt à leur se-
cours et réussirent à assurer l'évacua-
tion des 5.000 Arméniens qui, transpor-
tés, par nos bateaux à Port-Sai'd, reguT
rent le meilleur accueil et furent ins-
tallés dans un campement provisoire.

Exploit d'un submersible
Un torpilleur autrichien touche

L'agence Stefani public la déclara-
tion suivante sur une attaqué opérée
par le submersible frangais Pap in ad-
j oint aux forcés navales italiennes, con-
tre un groupe de torpilleurs autri-
chiens. La rencontre eut lieu au large
du cap Planka. Les torpilleurs filaien t
à la vitesse de 15 noeuds. Le sous-ma-
rin dirigea son attaqué contre un con-
tre-torpilleur type Mussar. A ce moment

M. de Marigny
FI écrivit . encore, quand un bruit extraor-

dinaire venu de dehors lui fait lever la téte,
pouf prèter une oreille plus artentive à ce
mouvement qui est peut-étre un signal de
trahison. Ses yeux inquiets rencontrent les
yeux affaiblis de Mane Rabaud qui a veille
dans les larmes et qui, tremblante parce
qu 'elle est mère, s'est involontairement
rapprochée de l'abbé Bernier dans lequel
elle espère trouver un protecteur. Le pré-
tre a quitte l'humble escabau sur lequel le
clone la nuit aussi bien que le iour , puis
prenant entre ses mains agitées par la fiè-
vre les mains de la pauvre mère :

Allons, dit-il à .voix basse, du courage et
de la résignation. Ce ne sont pas Ies bleus
qui frapperit : .à cette porte, .ils Tauraient
déià brisée sous, leurs coups.

A ces mots, 'H Tentrouvait tout en re-
poussant douc#n**eiit dans l'intérieur de la
salle Mme Rabaud qui ne voulait pas s'é-
loigner de lui, '-

— Oue demàndez-vous dit-il d'une voix
émue à un homme qui s'était avance sur
lui comme pour forcer l'entrée.

un torpilleur ennemi vint se piacer en-
tre le submersible et le contre-torpil-
leur. Le Papin n 'hésita pas à lancer ses
torpille s dont une atteignit le torpilleur
et l'endommagea gravement. Le com-
mandant du submersible ne croit pas
que ce torpilleur soit le 51-T de 200
tonnes du type 1906, comme le bulletin
autrichien l'a annonce, mais une unite
de type plus moderne de 250 tonnes.

Un rapport anglais

action aux Dardanelles

Le general Sir Jan Hamilton , com-
mandant des forcés anglaises dans la
Mediterranée , a adresse le 26 aoùt , une
dépéche relatant les événements mili-
taires le 6 mai à la fin de j uin , disant
notamment que pendan t toute cette pé-
riode, les conditions dans lesquelles les
efforts de l' expédition se sont produits
et dans lesquelles une grande armée
prit pied dans le désert, constituent un
véritable record mondial .

Le pays, extrèmement montagneux ,
coupé d' arètes et de profondes dépres-
sions, est dénué de toutes provisions et
d'eau salubre. Dans certains endroits
le vent empèchait tout débarquement.
Des dégàts sérieux ont été infligés aux
chalands par le bombardement , et de
nombreux naufrages ont beaucoup nul
aux transports. Les obus ennemis cau-
sèrent j oumellement des dévastations
sur tous les points.

Telle était la situation lorsque les
sous-marins ennemis sont apparus. Le
22 mai, tous les transports durent ètre
envoyés à Mudros. Il fallut dès lors
réapprovisionner les troupes en provi-
sions, en canons et en chevaux, qui
furent envoyés de Mudros, situé à une
distance de 40 milles, en utilisant de
petites embarcations , ce qui doublait le
temps du trajet. Mais les ingénieurs de
la flotte et de l'armée ne se laissèrent
pas inquiéter dans leurs opérations de
débarquement , ni par les attaques des
navires, ni par le feu de l'ennemi, et
s'étaient fait un point d'honneur de
fournir tous les approvisionnements
nécessaires sur la ligne de combat ,
aussi régulièrement que pendant les
manceuvres du temps de paix.

Je désire exprimer mon admiration
pour le courage, le calme et la vaillancc
avec lesquels la flotte et tous les servi-
ces militaires remplirent leur difficile
devoir.

Les services médicaux se trouvèrent
en face d'une tàche inaccoutumée et
très difficile. Il n 'existai t pas de route
et les blessés qui ne pouvaient pas mar-
cher devaient ètre transportés du front
j usqu'à la còte, et étaient. durant ce
traj et , exposés aux bombes avec ceux
qui les assistaient. Je puis exprimer
l'hommage que l'évacuation des blessés
a eu lieu avec méthode et héroi'sme.

Sir Jan Hamilton s'exprime ensuite
élogieusement sur le choix des trois
commandants de corps, le general Qou-
raud , chef du corps frangais, et les
Iieutenants-généraux Bidewood et Hun-
ter-Weston.
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— Je demande, réplique l'étranger d'un
ton brusque , l'hospitalité pour quelques
heures , un peu de pain ou la mort.

— Qui Stes-vous ?
— Un brigand sans armes et sans forcés.

Un homme qui fult devant Ies bleus.
— C'est la voix de Marigny, s'écrie Ber-

nier tressaillant de bonheur. Puis, après
s'ètre ieté dans les bras du gentilhomme
Poitevin et l'avoir longterneps presse sur
sa poitrine haletante.

— Qénéral , reprit-il , le toit qui abrite
l'abbé Bernie r est le vótre. Entrez sans
crainte , et puissions-nous ensemble revoir
bientòt des temps meilleurs !

M. de Marigny entra.
Ce n 'était plus le brillant soldat d'avant-

garde, le hard! partisan , l'intrèpide general
d'artillerie dont l'armée vendéenue a si
souvent célèbre la valeur presque fabu-
leuse. Il n 'y a plus, sur son front, dans ses
yeux , cette inspiration qui precipitali des
paysans dans les combats et donnait de
l'audace mème aux plus timides. Sa figure
martiale est abattue. Sa haute stature sem-
ble courbée sous le poids de la défaite et
son corps tremble comme celui d'un vieil-
lard ou d'un enfant malade. Quelques
gouttes de sueur glacée tombent de ses
cheveux en désordre, et sa main agitée de
convulsions a peine à s'appuyer sur le bras
que lui présente M. Bernier.

Nouvelles Étrangères

Allemagne et Etats-Unis
Tous les radio-télégrammes. regus en

Amérique de l'Ailemagne confirment
que les cas du Lusitania et de l'Arabie
ne se répéteront pas. Quant à l 'Hespe-
rian, le gouvernement de Berlin persis-
te dans son affirmation que ce transa -
lantique a heurté une mine, et l'ambassa-
deur Bernstorff insinue mème discrè-
tement qu 'une mine peut bien avoir été
posée sur la voie maritime la plus fré-
quentée par Ies transatlanti ques , par or-
dre de l 'Amirauté anglaise, dans l'es-
poir secret de troubler les relations en-
tre l'Ailemagne et les Etats-Unis.

Pour le moment , la discussion roule
uniquement sur l'affaire de l 'Arabie.
L'amlaassadeur Bernstorff a solennelle-
ment renouvelé , au nom de son gouver-
nement , la promesse que les sous-ma-
rins allemands épargneront à l'avenir
les transatlantiques qui transportent
des voyageurs ; il a également aj oute
que le commandant du sous-marin n'a-
vait pas encore regu les ordres de son
gouvernement Iorsqu 'il aborda VArabie.
Cette promesse et cette assertion sont
en contradiction avec la note allemande
qui affirme que le commandant du
sous-marin a coulé i'« Arabie » parce
qu 'il s'est cru attaqué par lui.

A cette grave obj ection , M. Berns-
torff répond avec une parfaite assuran-
ce que l'on ne doit pas trop prendre à
la lettre la note allemande, car à Berlin
on doit tenir compte de la susceptibili-
té de l'opinion publique qui , jusqu 'à ces
derniers temps, était persuadée que la
campagne des sous-marins aurait suffi
à briser la puissance britannique.

Il est difficile de se rendre compte
j usqu 'à quel point MM. Lansing et Wil-
son ont eté convaincus par les raison-
nements spécieux de ['ambassadeur al-
lemand , mais on peut affirmer que les
promesses de l'Ailemagne sont accueil-
lies avec un scepticisme non dissimulé.
Plus que par des belles. promesses
1"Amérique sera convaincue par faits.

Pour ce qui est de l' « Arabie », le
gouvernement de' Washingto n demande
quelque chose de plus que les assuran-
ces doucereuses de l' ambassadeur. Sur
ce point les Communications entre Was-
hington et Berlin continuent.

Noyvel!®s Suisses

Réunion des Délégués de
l'Association populaire catholique

L'assemblée des délégués de l'Asso-
ciation catholique populaire suisse s'est
réunie lundi matin , sous la présidence
du Dr Pestalozzì-Pfyffer.

L'Association compte actuellement
482 sections avec plus de 51,000 mem-
bres qui sont représentés à l'assemblée
par 280 délégués.

Après un discours d'ouverture du
président sur la situation actuelle et
sur les devoirs de l' association , l' as-

— Malheureux general , interrompit le
prétre qui a longtemps contemplé, dans un
muet effroi , les ravages que la douleur , la
misere et le désespoir ont produits sur cet
homme de fer , d'où venez-vous ainsi ? Et
au milieu de tant de périls, quelle provi-
dence vous adresse à des coeurs amis, vous
fait trapp er à une porte qui vous est ou-
verte avec une si triste félicité ?

— D'où le viens ? Dieu seul le sait. Où
le vais ! qui me l'apprendra ? Voici huit
j ours que Ies débris de notre armée ont été
dévorés à Savenay, huit iours que l'erre
comme un insensé à travers les bois ou les
marais, poursuivi par les uns, menace par
les autres , traqué par tous presque à bout
portant , et ne pouvant ni me défendre ni
enga ger une lutte qui , peut-ètre, serait la
dernière. J'ignore ce qui se passe dans no-
tre camp, ce que l'on tente dans l'autre.
Nous avons été vaincus, l'abbé, et le ne
suis pas mort 1

— C'est un bonheur pour la Vendée, ge-
neral , car la Vendée, elle aussi, sortirà
plus grande , plus forte que iamais de ces
effroyables désastres.

— Qui vous l'a dit ? cure, interrompi
d'un air d'incrédulité M. de Marigny. Re-
gardez-moi , pale, affaibli , découragé, n'ayanl
pas mème la force de soulever un sabre, sì
un sabre m 'était donne. Eh bien 1 c'est le
portralt de la Vendée. Le voilà sous vos

semblee a liquide les affaires adminis-
tratives, puis le Dr Fingenwinter a rap-
porté sui* la question des assurances et
préconisé I' encouragement des caisses
d'assurance-maladie.

L'assemblée a désigné comme nou-
veaux membres du comité centrai MM.
Hartmann , conseiller national. de So-
leure , Franz von Ernst, de Berne et
M. l'Abbé Noséda, du Tessin.

A la suite du rapport du Dr Feigen-
winter , sur l' assurance-maladie , l'as-
semblée a chargé la section speciale
d' entreprendre une vive propagande
pour I' encouragement de l'assurance-
maladie et la création des caisses de
secours.

L'assemblée generale a été ouverte
l' après-midi en présence de plusieurs
centaines de participants par le Dr Pes-
talozzi. Le premier discours a été pro-
noncé par M" Esseiva de Fribourg sur
la question : Pensées de l'heure , puis
M*r Meyenlaerger , professeur à Lucer-
ne , a parie sur les travaux de l' asso-
ciation avant et après la guerre.

M. Mondada , rempl agant M. Tarchi-
ni , conseiller national , empéché , a par-
ie sur la Suisse et le Tessin.

Conformément à une proposition de
M" Esseiva, il a été décide, pour le
cas où la Suisse resterai! en dehors de
la guerre , de piacer à Sachsel n, patrie
de Nicolas de Flue, une plaque com-
mémorative de reconnaissance pour la
protection divine.

Catholiques suisses
Lucerne, 21 septembre.

A l' occasion de l' assemblée generale
de l'Association populaire catholique
suisse, le télégramme suivant a été en-
voyé au Saint-Pére :

A SS. le Pape Benoìt XV. Vatican ,
Rome.

L'assemblée generale de l'Association
popul aire catholique suisse, réunie au-
j ourd'hui à Lucerne, présente à Votre
Sainteté l' assurance de sa fìdélité et
de son dévouement très sincère et très
prof ond. Elle salue avec une grande
j oie la reconnaissance generale de la
puissance morale du Saint-Siège apos-
tolique , telle qu 'elle s'est révélée dans
ces temps difficiles dans tous Ies pays
et dans tous les peuples. Nous vous re-
mercions, Saint Pére , pour tous les ef-
forts couronnes de succès que vous
avez entrepri s de concert avec nos au-
torités fédérales et avec notre épisco-
pat , pour alléger le sort des victimes
de la guerre. Nous prions pour que vos
efforts incessants pour la paix , sur les-
quels sont fixés les regards d'espoir et
d'ardent désir de tous les peuples
soient couronnes de succès. et nos priè-
res montent vers Dieu , pour qu 'à la fin
de cette guerre terrible, le Saint Siège
apostolique puisse subsister en pleine
indépendance et en pleine liberté comme
un trésor de paix et de j ustice, comme
une source de bénédiction pour l'Eglise
et l'humanité.

Au nom de l'Association populaire
catholique suisse :

Le Président centrai.
l> PESTALOZZI PFYFFER.

Le Secrétaire general,
Dr HAETTENSWYLER

yeux ! Vous l'apercevez telle que ie l'ai vue
depuis la fatale déroute du Mans j usqu'à
cette épouvantable nuit de Savenay. C'est
uu spectre qui fait mal; un cadavre que ses
amis eux-mémes ont peine à reconnaitre.

Puis il porte à son front ses mains amai-
gries , il parcourt du regard l'habitation où
il recoit un asile.

— Où sommes-nous ? reprend-il comme
pour chasser de sa pensée de lugubres
images ; comment vous-mème avez-vous
échappé à toutes ces horreurs ? Quel est
ce lieu où vous trouvez l'hospitalité et où
peut-ètre vous avez un morceau de pain à
me donner ? Voici neuf iours entiers que
le n 'en ai pas vu , et i'ai bien faim.

A ces paroles qui s'échappaient une à une
de sa poitrine , Mari gny cache sa téte entre
ses deux mains. Sur un signe de l'abbé Ber-
nier , Mme Rabaud et Boberil, révelllé par
ce bruit inusité , apporlent au general des
mets grossiers qu 'il dévore avec une avidi-
té qui fait mal à voir. Quand sa faim fut
apaisée :

— Merci , dit-il avec un sourire plein de
larmes ; merci , cette nourriture me donne
le courage de chercher la mort.

— La mort , s'écrie Bernier ; mais c'est
la victoire que vous voulez dire , general ?

— Et avec quels moyens, mon pauvre
abbé, tenterez-vous donc de l'obtenir ? Ne
vous ai-ie pas dit qu 'il n 'y avait plus de

Une mesnre contestatole
La Commission de censure instituée

en vertu de l'ordonnance de j uillet a
pris une décision qui nous parait , com-
me le dit le Journal de Genève, des plus
contestables. Il s'agit des actes officiels
envoyés par les gouvernements. La
censure ne veut pas s'opposer à leur
propagation , mais elle prétend interdi-
re que ces documents soient répandus
dans une autre langue que celle du
texte originai.

Cette décision , qui vise indistincte-
ment les publication s de tous Ies pays
belligérant s, aura des conséquences que
la Commission ne doit pas avoir pré-
vues. Ainsi , le gouvernement belge se
voit interdire de répandre en Suisse
son dernier rapport officiel dans une
autre langue que le francais. La tra-
duction allemande ne sera pas admise.
Or , elle est la plus nécessaire puisque
c'est en Suisse alémanique que sévit le
plus la propagande allemande. Il est
naturel que le gouvernement belge qui
ne s'adresse pas au gouvernement suis-
se, mais à la nation , au peuple entier ,
tienne à s'exprimer et à se défendre
dans la langue qui est celle de la ma-
j orité de ce peup le, c'est-à-dire en alle-
mand.

Renversons Ies ròles : imaginons que
la Suisse soit frappée par le sort qui
atteint à cette heure la Belgique, que
la Suisse voie ses frontières violées au
mépris des traités, son sol envahi, ses
villes incendiées et que s'adressant au
peuple belge pour lui dépeindre le mal-
heur du peuple hèlvétique , on lui inter-
dise d'exprimer en flamand — la lan-
gue de la moitié des Belges — son cri
de défense et de protestation.

Il ne s'agit pas ici de publications
inj urieuse s ni de pamphlets scandaleux.
Il s'agi t d' un rapport officiel faisant
suite à d'autres rapports où le gouver-
nement belge, qui a donné des preuves
éclatantes et admirables de sa droiture,
pla ide sa cause.

Et nous nous associons à la juste
protestation du Journal de Genève.

Le trust d'importation.
On mande de Paris au Journal de

Genève :
« Les statuts du trust excluent toute

réexportation de Suisse dans les. pays
belligérants , mais le Conseil federai
pourra négocier dans les cas utiles. La
ratification est imminente, et comme
la liste des membres du trust est déj à
soumise par le gouvernement suisse aux
Alliés, on pense que le trust pourra
commencer à fonctionner sans retard,
pour le plus grand bien de l'industria
suisse et la satisfaction des amis de la
Suisse dans les pays alliés ».

Les faux bruits.
Le bureau de l'état-maj or de l'ar-

mée communiqué ce qui suit :
« Quelques j ournaux de la Suisse ro-

mande ont publié dernièrement que
deux soldats allemands auraient été
tués par nos troupes*à la frontière et
qu 'une ligne téléphonique allemande
aurait été branchée sur des fils suisses.
Ces deux nouvelles, ainsi que celle di-

Vendée ? Lescure est mort. Où est Henri ?
où sont tous nos compagnon? ? où est no-
t te  armée ? le savez-vous ?

— Il est impossible maintenant de cotn-
muni quer avec la rive gauche de la Loire.
Tous les points sont gardes à vue ; mais
cette honnète saunier qui nous cache dans
sa demeure vous dira que les bleus redou-
!eut encore une nouvelle insurrection.

— S'ils la craignent , elle est possible,
reprend Marigny, dont le courage moral
renaissait avec les forcés physiques ; et si
elle est possible, elle se fera , car Dieu, n'est-
ce pas, l'abbé, n 'aura pas voulu si promp-
tement enlever à la Vendée son ieune et
glorieux general ? Pauvre Henri I qu 'il a
été admirable dans cette campagne ! corn-
ine le mourrais heureux si ie pouvais le
serrer dans mes bras !

Rogatien Boberil, dans une respectueuse
admiration , écoutait cette ardente paròle
qui donne le frisson à son courage, et tout
à coup interrompant M. de Marigny :

— Le general Larochej acquelin n'est pas
mort, messieurs, dit-il , car s'il eùt succom-
bé dans une bataille ou au passage de la
Loire , croyez-vous que les bleus n'auraient
pas ordonne des fétes publi ques pour cé-
lébre r sa chute ?

— Le saunier a raison , reprend l'abbé ;
bientòt nous entendrons parler de M. Henri ,
ne le croyez-vous pas general ?

(A «vivre).



sant que de l'artillerie suisse aurait ti-
re sur un aviòn allemand au-dessus de
Porrentruy, sont de pure invention. »

Le prix des vins.
L'assemblée des propriétaires vigne-

rons de Lutry, réunie à l'H6tel-de-Ville
de Lutry, a fixé à l'unanimité à 70 cen-
times le litre le prix minimum du moùt
Lutry 1915. Les bans seront officiel -
lement levés le lundi 27 septembre. La
quantité moyenne est de 180 litres par
fossorier (4,5 ares), et tout permet de
dire que la qualité sera excellente.

Tragique imprudence.
Un gargon de 14 ans, élève d' une clas-

se speciale de Bàie, ayant trouve une
cartouche à balle , chargée , il chercha
à enlever la balle avec un clou ; tout
à coup, la cartouche fit explosion et la
ball e lui arracha trois doigts de la main
gauche. Elle le blessa également à la
main droite et à Pceii Un gargon qui
se trouvait près de lui a été aussi atteint
mais pas grièvement.

Un ouvrier électrocuté.
Dans un bàtiment en transformation

de la filature de Uster , Argovie , un em-
ployé de 49 ans est entré en contaci
avec la conduite électrique à haute ten-
sion et a été tue sur le coup.

Piotine par ses chevaux.
M. Jules Ducret-Jacquier , àgé de 30

ans, agriculteur , domicilié à Sottens,
Vaud , qui ramenait de Moudon à Sot-
tens des chevaux démobilisés a été ren-
versé, piétiné et tue par ceux-ci.

Nouvelles Locales
Les forcés hydrauliques

devant le Conseil national
Une intervention de M. Evéquoz

La session des Chambres fédérales qui
vient de s'ouvrir à Berne sera une courte
session d'affaires d' une quinzaine de j ours.
Les deux Chambres auront à discuter le
compte d'Etat de 1915, dont elles n'ont pas
pu aborder l'examen au mois de juin. Le
Conseil des Etats s'occuperà de l'arrèté
d'exécution de l'impòt de guerre et le Con-
seil national s'attaquera à la loi sur l'utili-
sation des forcés hydrauliques.

Ce dernier proj et est un très gros morceau
qui soulève de nombreux problèmes techni-
ques et j uridi ques et aussi certaines ques-
tions d'ordre politique. Ce sont, sans doute,
ces dernières qui donneront lieu aux débats
les plus importants. Il s'agit , en effet , de
fixer dans la loi les limites entre les pou-
voirs de la Confédération et ceux des can-
tons et des communes dans la haute sur-
veillanee des cours d'eau et dans le droit
d'accorder des concessions pour l'utilisation
des forcés hydrauliques .

Les deux premières séances n 'ont pas
manque de mouvement et d'intérèt.

Immédiatement après le rapport de M.
Matllefer , M. Steuble, député d'Appenzell-
Intérieur , attaqué la neutralité centralisa-
Irice du projet de la loi.

M. Steuble : .le ne ferai pas de proposi-
tion contraire. Toutefois , je ne puis taire
certains scrupules. Est-il vraiment utile de
développer sans cesse l' autorité du pouvoir
centrai au détritnent de celle des cantons ?
Au groupe radicai , M. Felix Bonj our a rap-
pelé le mot de Ruchonnet , qui voulait qu 'on
attribuàt à la Confédération uniquement ce
qu 'elle pouvait faire mieux que les cantons.
Or il est à craindre que le proj et de loi
creuse une tombe nouvelle pour Ies droits
souverains des cantons. J'espère que le dé-
bat parlementaire restaurerà des droits que
le proiet suppl irne et qu 'il développera l'in-
fluence des petits cantons. Le Christ , en
effet a dit : « Laissez venir à moi les petits
enfants. » Il n 'a pas parie des grands.
(Hilarité ) .

M. Evéquoz : Le projet qui nous est sou-
mis ne correspond pas aux promesses fai-
tes cn 1908. Il ne garantii pas aux cantons
les droits dont on parlait à cette epoque.
En 1907, on renonca au monopole des for-
cés hydr auliques ainsi qu 'aux droits confé-
rés à la Confédération de légiférer sur ce
suj et. On se rattacha à une troisième solu-
tion : un partage des attribu tions entre la
Confédération et les cantons.

A la commission du Conseil des Etats,
différents orateurs, notamment M. Ruchet,
insistaient sur le maint ien de la souveraineté
cantonale. Or, auj ourd 'hui, on discute corn-
ine si en 1908 le texte de l'initiative avait
été adopté. Le proj et qu 'on nous soumet
n'est conforme ni au texte ni à l'esprit de
l'art. 24 bis. De plus, cette méfiance à l'é-
gard des cantons n'est pas j ustifiée. Ne
voyons-nous pas Zurich aller chercher de
l'électricité à l'Albula ? Lausanne dans le
RhOne valaisan ? et Ies C. F. F. n'ont-ils

pas acquis des iorces importantes ? N ou-
blions pas que l'eau fut longtemp s pour les
populations et les cantons un ennemi de-
vastate la qu 'on ne repoussait qu 'en faisant
de grands sacrifices. Maintenant que l'eau
devient une richesse, ne peut-on pas laisser
les cantons en disposer ?

Or , par ce proj et, la Confédération met
la main sur les forcés hydrauli ques. Le tex-
te de la commission va tiop loin en affir-
niant le droit de la Confédération sur tout
cours d'eau touchant la fiontière. Le proj et
aev à la Confédération le droit de re-
viser toutes les concessions impo sant trop
de chargés aux concessionnaires. Il signifie
la suppression pure et simple de l'autono-
mie cantonale dans le domaine des forcés
hydrauli ques. Je me réserve de ne pas m'as-
socier à un vote affirmatif.

M. Billeter (Zurich ) : Je m'étonne des op-
positions fédéralistes que soulève le proiet.
Nous étions quelques centraiisateurs déci-
dés dans la commission , mais nous sommes
restes en petite minorile. Nous nous sou-
rnettrons auj ourd'hui , mais nous savons que
le j our viendra , prochainement peut-étre,
où la loi devra ètre revisée pour assurer
à la Confédération l'autorité qui revient au
p ouvoir centrai.

M. Ming (Unterwald ^Ie-Haut ) regrette les
Iimitations qu 'on app orté continuellement à
la souveraineté cantonale. Lui et ses amis
app araissent auj ourd'hui comme le vieux
Altin ghausen , « dont le temps était déj à sous
terre ».

M. Blumer (Qlaris) ne se place pas sur
le terrain de la souveraineté cantonale. Il
pense néanmoins qu 'il faut accorder aux
cantons ce qui leur revient du fait de l'art.
21 bis de la Constitution , dont les disposi-
tions ont été parfois interprétée s avec trop
de liberté.

M. Wullschleger (Bàie-Ville) regrette , au
contraire , qu 'on n 'ait pas u nifié complète-
ment ce domaine. L'art. 24 bis est illogique ,
il pose un principe centralisateur , dont il
devie en pratique. La commission a cher-
che à combler l'insuffisance de l'article
constitutionnel. Espérons que l'on ne va
pas gàter ce proj et.

M. Calonder , conseiller federai : Les chan-
gements qui se sont produits dans le do-
maine économi que depuis 1908 nous engagent
à regretter de n 'ètre pas entrés plus avant
dans le domaine de l' unification. Cela vien-
dra. Mais auj ourd'hui , personne ne prendra
la responsabilité d'une pareille mesure.
L'essentiel est que la loi arrivé prochaine-
ment à chef , sur la base de l'article cons-
titutionnel. L'orateur ne comprend pas
qu 'on puisse élever des arguments théori-
ques contre l'extension des attributions fé-
dérales. Il n 'est pas exact que la loi alile au
delà de l'article constitutionnel. Les cantons
ne peuvent y trouver de motif d'inquiétude.
Pour que la Conféd ération puisse exercer la
haute surveillanee dans le domaine des
eaux , il faut lui en donner les moyens. La
Confédération qui s'est déj à impose maints
sacrifices en faveur des cantons, notamment
en ce qui concerne Ies corrections des ri-
vieres , est en droit d'attendre d'eux autre
chose que de la défiance. Il. est possible de
s'entendre. Il ne faut pas opposer continuel-
lement à la Confédération ; c'est contraire
aux conditions de fait et aux traditions. Au-
dessus des cantons se trouve le peuple. Nous
ne pouvons admettre moins que les propo-
sitions de la commission. Les articles sur
la navigation ne peuvent prétendre résou-
dre cette question delicate.

Nous entreprenons ici les mesures que
nécessité le souci du lendemain. En dépit
des événements , nous ne devons pas ralen-
tir nos eiforts en faveur de la navigation.
C'est , d'autre part, une question interna-
tionale. L'orateur termine en remerciant
l'auteur de I'avant-proj et , M. le professeur
Burckhardt.

M. Otto Weber (St-Gall) estime que Ies
arguments présentes par les fédéralistes ne
sont pas iondés. Le proj et favorise trop,
par contre , les intérèts des concessionnai-
res. Il faudrait établir des dispositions sur
les usines possédées par des particuliers.
Regrettons que la loi n 'établisse pas assez
clairement et assez fortement les droits de
l'Etat.

M. Bueler (Schwytz) : Les cantons ont
touj ours exercé la haute surveillanee sur les
eaux, et ce fut pour eux un sacrifice que de
la céder à la Confédération. Ils l'ont fait
loyalement en 1908. Ils ne savaient pas
qu 'on serait tenté d'abuser de leur condes-
cendance. Ils avaient oublié que, quand on
abandonné à la Confédération le petit doigt ,
elle vous prend le bras tout entier. La loi
actuelle ne doit pas conduire à une spolia-
tion des cantons dans ce domaine. Nous ne
nous placons pas au point de vue des graves
difficultés financières des cantons , mais uni-
quement à celui de l'équité. On ne peut ar-
rache r tout droit sur les eaux à ceux qui
en supp ortent chaque année les graves in-
eonvénients. On ne peut admettre que nos
vallées soient livrées sans réserves aux
capitalistes.

Après quelques observations de M. VItal
(Urisons) on passe, sans oppo sition , à la
discussion par articles.

L'article 1 est renvoyé. à la commission.
Les articles 2, 3 et 4 sont adoptés."

A l' article 5, la commission a accordé
au Conseil fèdera! des attributions confé-
rées préalablement à la « Confédéra tion ».
M. Bonhòte (Neuchàtel) critique cette exten-
sion qui lui parai t abusive. L'article 60 suf-
fit. M. Bonhòte prope se l' adhésion aux
Ktats.

M. Blumer (Qlaris) propose de dire : « Le
Conseil federai édicte les dispositions géné-
rales nécessaires , etc.

M. Calonder. La pr op osition de M. Blu-
mer ne concerne que la forme ; en ce sens,
elle n 'a pas grande importance.

Quant à celle de M. Bonhòte , de préférer
le texte du. Conseil des Etats , M. Calonder
la consldèré comme regrettable , le texte de
la commission étant certainement supérieur.

M. Maillefer : Cela n 'auiait  pas de valeur
pr at i que de remp lacer « Conseil federa i » par
« Confédér ation », car il s'agit ici de mesu-
res d'app lication.

M. Evéquoz (Valais) s'oppose à cette in-
ter pr étation , l'article 60 étant suffisamment
exp licite. Que veut-on par cet article . 5, si
ce n'est l'aire autre chose que de répéter le
contenti de l'article 60 ? Et alor s que signi-
fie-t-il exactement ? Nous ne sayons pas
j us qu 'où iront Ies prescriptions du Conseil
federai , si elles n 'anéantiront pas tout ves-
tige d'autonomie cantonale. Le texte du
Conseil des Etats est préférable , car il re-
produit le ; texte de la Constitution. •

L'amendement Blumer est écarté par 54
voix contre 49. La proposition Bonhòte est
écartée par 70 contre 41.

A l'article 6, la commission propose le
nouvel alinea suivant : «Au cas où la cons-
truction de 'l'usine proj etée par la modifica-
tion du cours d'eau ou la mise à réquisition
des terrains , porterait une atteinte notable
aux conditions d'établissement ou de gain
de la population d' un canton , le Conseil fe-
derai ne pourra accorde r la concession qu 'a-
vec le consentement du canton atteint.

Hòpital Infirmerie de Monthey
Nous nous faisons un plaisir de pu-

blier une nouvelle liste de dons.
Montant  de la dernière liste (juillet

1914) fr . 66,060.20
De Champéry : M. Schrobaneck ,

Hotel Forèt 10.—
De Monthey : De la. Société, frarjr , ....

caise, par MM. H. Magnin et
Courtil 130.—

Mlle Pia . Jardinier , de Pierre, don,
pour la fondation d' un lit gratuli 251.40
Société cooperative « La, Ména-

gère » 50. -
Cinema: E. Contat-Gonin : 20i—
Anonyme V: 5.—
M. Joseph Tissières 5.—
MJIe Felley Mélanie 5.50
M. Frédéric Vionnet ,. 6 —
Produit du tronc 33.50

Total : fr. 66,576.60
Dons en nature :

De Monthey : Mmes Pernollet et B.
Rappaz , lectures , cigares ; M. Cottet ,
2 gàteaux ; M. Martin J., une tète de
veau ; M",es E. Donnet et L. Martin ,
oranges ; M. Delaloye Dr, 10 chemises
de nuit ; paniers de fruits recus de : M.
Planche (3) ; Anonyme (4) ; M. Ph.
Delaloye (2) ; M™ 5 Trpsset (3) ; Trot-
tet (4) ; Ribordy et de Meyer (4) ;
Mùller (1). Ap. Monay (1) ; A. Contat
( 1) ; F. Delacoste (1) et H. Deltnon-
té ( l ) ;  Anonymes , 5 kgs sucre, 1 table, 1
p aravent , 1 pièce de flanelle ; Mmes Du-
i ier , 1 dessert ; Ribordy, 5 bouteilles ;
Bernard, 300 cartes illustrées.

D ailleurs : M. Cyr. Roch. 10 kgs mo-
rue ; Mme Roch , beu rre et légumes ;
tous deux à Bouveret ; M. F. Rossier,
à Troistorrents , 1 litre de gentiane ;
Mme Agnès Rey, Vionnaz , M. Leutwyler,
Vouvry, et M"le Lonfat , Charrat , 1 pa-
nier de fruits chacun ; M. Pignat , Sion,
3 volumes , journaux ; Anonyme, Con-
they, 2 paniers fruits ; M:me O. Delaloye,
Ardon , 1 caisse raisin ; De la Croix-
Rouge suisse : par M. le col. Bohny,
1 caisse chocolat fin Cailler. lectures,
tabacs , cigares , pantoufles ; par M. le
lieut. -col. de Cocatrix , 1 caisse de con-
serves et 2 caisses bouteilles vin.

Nous comprenons que le zèle de nos
donateurs se soit ralenti par ces temps
difficiles ; nous serions rtavrés s'il s'ar-
rètait. Nous avons de grosses chargés.
Nous devons sous peu construire un
pavill on d'isolement , dont la nécessité
s'impose , et qui nous coiìtera plus de
35.000 francs.

Que les nombreuses et intéressantes
a-uvres de bienfaisance nées de la
guerre, ne fassent pas oublier notre

Infirmerie , dont l' utilité et les services
sont appréciés chaque j our.

Comité de Direction.

Un contròie nécessaire.
On se souvient que plusieurs cantons

frontières qui voient arriver sur leur
territoire toute s sortes d'étrangers sans
papiers dont ils ne peuvent se débar-
rasser faute de connaitre leur véritabl e
identité , ont demande à l' autorité fede-
rale de rendre plus 'rigoureux le con-
tról e à la frontièr e. Il a mème été ques-
tion d'obliger les étrangers entrant én
Suisse de se munir  de passeports.

On écrit de Berne à la Gazette que
les autorité s fédérales ont l'intention
d' obliger désormais tous les étrangers
qui pénètrent chez. nous à se légitimer
en présentant des pièces qui témoignent
de leur nationalité.

C'est une exceliente mesure , dont le
seul défaut est de n 'avoir pas été prise
depuis longtemps. Elle apparai! com-
me extrèmement benigne en comparai-
son des formalités , la plupart du temps
fort rigoureuses , auxquelles sont sou-
mis les Suisses pénétrant en territoire
étranger , munis de passeports dùment
visés et paraphés.

Actuellement on entre dans notre
pays cornine au moulin. Les nombreux
cas d' espionnage signalés depuis quel-
que temps ont fini par attirer l'atten-
tion de qui de droit sur les ineonvé-
nients de ce regime de la porte ouverte.

Chamoson.
Après une habile enquète menée par

la police de Sùreté , on a arrèté aux
Mayens de Chamoson un habitant de
la région qui , depuis quelques années,
faisait des rafle s de chèvres et de mou-
tons dans la montagne sans qu 'on puis-
se j amais le saisir.

Rarogne.
Samedi , à St-Qermain , au-dessus de

Rarogne , une querelle s'étan t élevée
entre p lusieurs Italiens dans un café de
la localité , quelques coups furent échan-
gés et l' un des éiiergumèiies recut huit
coups de couteau dans l'épaule.

Martigny.
t „Le cadavre d'un vieillard àgé de 80
ans a été trouve dans une vigne à Mar-
tigny. La mort remonte à plusieurs
j ours.

Sayièse. — Accidents.
Un nommé Jean Jollien , pére de huit

enfants , est tombe si malheureusement
d' un ormeau, qu 'il est mort au bout de
deux jours .

A la suite d' un écart la femme et la
belle sceur de M. Germain Héritier , ont
été précipitée s d'un char et ont eu l' une
de sérieuses contusions à la tète et aux
mains, l' autre les doigts cassés.

Ecole de recrues à Sion.
Faisant droit aux réclamations des

autorités municipales de Sion et du
Conseil d'Etat , le département militai-
re federai a décide que la prochaine
école de recrues d'infanterie de mon-
tagne se tiendrait à Sion, en remplace-
ment de l'école d'artillerie de monta-
gne qui devait y avoir lieu au mois
d' aout de cette année. Cette école s'ou-
vrira probablement le 8 octobr e pro-
chain.

Condemnation.
Samedi , 18 septembre , le tribunal

criminel de la Gruyère a condamné à
cinq ans de reclusion à la Maison de
force, pour vols divers. le nommé Rey-
mond. d'origine savoyarde. Un com-
plice , nommé P., Italien , a été con-
damné à trois ans de la mème peine.

Nous avons parie en son temps de
l' arrestation , à Fribourg, de ces deux
individus, à la suite de plusieurs vols
importants , commis tant dans notre
canton que dans celui de Berne. Ils
avaient volé notamment , avec effrac-
tion , à l' auberge de Marsens. une som-
me de 1.100 fr. et des bij oux. Les bi-
j oux ont tous été retrouvés. Quant à
l' argent , il avait été enterré dans la fo-
rèt de la Glàne. Ce n 'est que tout der-
nièrement qu 'on l'y a découvert, sur
les indications de l' un des coupables.

En j uin dernier , R. avait été con-
damné par les tribunaux bernois à qua-
tre ans de reclusion , ainsi que son com-
plice Liechty, à la suite d'une habile fi-
lature de nos agents de Fribourg, qui
avaient pu , non sans peine, établir que
Reymond et Liechty étaient les au-
teurs du sac d'un magasin de confec-

• '. '
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tion de la ville federale. Ils avaient pris
là trente manteaux , qu 'il avaient places
dans des sacs et expédiés, eia gare de
Biimpliz , à destination de Fribourg. Un
ieune homme avait été chargé.de récla-
mer les sacs à Fribourg, de les trans-
porter à la station de Matran et djs les
y-enregistrer à destinatio n de Monthey .

Confrontò avec les voleurs, le j eune
homme les reconnut formellement , ce
qui amena l'arrestation des filous.

Le jugement de samedi termine un
procès qui a dure près de trois mois et
dont les premiers actes font honneur à
notre police.*

Le Lcetschberg.
La ligne Berne-Lcetschberg-Simplon

a transporté , au mois d'aoùt, 99.000
personnes (103.543 en aoùt 1914), et
23.000 tonnes de marchandises (15.194).
Les sommes percues pour le transport
par voie ferree et par le service de na-
vigation ont atteint la somme de 269.200
fr. (289.449 fr. en 1914).

Le total des recettes de transport ,
pour la période du 1" j anvier au 1"
septembre 1915, est de 2.529.774 fr.,
soit 568.218 fi*, de moins qu 'en 1914.

L'état sanitaire.
L'état de sante general des troupes

en campagne est bon et ne fait l' obj et
d' aucune remarqué speciale.

Dans la période du 1" au 15 septem-
bre , il a été annonce : six cas de fièvre
typhoi'de, -cinq cas de rougeole, deux
cas de diphtérie et. un cas d'oreillons.

Le nombre des décès "durant cette
période est de six , à savoir Ù deux sui-
te de tuberculose pulmonaire, un suite
de rupture du foie, un suite de coup de
feu dans le ventre (suicide), un suite
de fracture du cràne (chute) et un sui-
te d'hémorragie survenue par rupture
d' un artère (dégénérescence artérielle) .

Le Médecin d'armée.

Brigue.
« Un jeune homme nommé Kronig, 17

ans , s'était suspendu à un téléférage
servant au transp ort du bois dans la
vallèe. La corde se rompit et le jeune
homme fut precipite au fond du ravin.
li a été transporté dans un. piteux état
à l'hòpital ».

Dernier Courrier

La Bulgarie mobilise
¦ '[^T-ffi '

i-̂ -v*»^̂ .

La Bulgarie a décrété la mobilisation
generale le 21/8 septembre.

Mme Vve Ignace STERREN-LOMETTI et
famille, à Monthey, se font :un devoir de
remercier bien sincèrement tous- ceux qui
leur ont témoigné leurs sympathies à l'oc-
casion du cruel deuil qui vient de les trap-
per .

Aux Galeries Parisiennes
SCou

Avenue de la gare

Gonfections pour
dames et messieurs

Bonneterle, chapeaux , casquettes, parapluies,
etc. et autres articles trop longs a détailler.

Tous ces articles seront vendus avec
30 à 50% de rebels, pour oeuse de
oessetlon de beli.

Véritable occasion
Le magasin ne sera ouvert que tous les

samedls à partir du 25 septembre jusqu'à fin
octobre. Profitez pendant qu 'il y a du choix

ÀBONNEMENTS MILITAIRES
Pout se procurer un abonoemeet de trois

mois au « Nouvelliste », U suffit  de ioni
faire parvenir Ir. 1.50 par màedat poste.
Aver € Bulletta officiel », 9.5* te piai.
vr,-/y VA yy.yy. -y/-yyM//i»J-//:w. -/K-A: vawy. -Q-.W.
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DE SEMENCES SÉLECTÌONNÉES
à. la Grenette de Lausanne

tes 29 Septembre et 2 Octobre
Prix Ilxées : Froment sélectionné frstó.les 100 kgsnon logé.

Seigle » 42. » » »
Orge d'hiver » i% » » »
Avoine » — » » »

Le Bureau inserirà les commandes. 865- - , _ . _

Collège Ste-Marie
TS/£aStTC-t± îOL-y

Rentrée des Externes : Vendredi ler Octobre 1915 , a
8 heures du matin.

Rentrée de» Pensionnaires**: Mercredi 29 Septembre. 866

Horioéerie, Bijouterie, OrfèYrerie. Optiaue
A. H. DEGOUMOIS , MONTHEY, Grande Place.

Assortiment complet en montres Zenith , Omega ,
Mòeri , etc. etc. - Belles et bonnes montres argent pour
dame à frs 14.— et 16, et en qualité supérieure depuis
frs 20. — 30.— Bonnes montres pour homme à frs 12.—
et en qualité supérieure depuis frs 20.— Régulateurs, ré-
veils etc. etc. en tous genres. Lunettes. — Pince-nez. Ar-
ticles d'optique.

Bijouterie fine et alliances en or -18 k., chaines, sau-
toirs, bagnes, bracelets, broches, boucles d'Oreilles etc.
en tous genres et prix. Argenterie en general . — Bellfs
machines à coudre, Pfaff , Helvétia et Gritzner. Prix-cou-
rant à disposition. — Vélos Condor et Cosmos. Pneuma-
tiques et fournitures. — Réparations soignées et garanties
en tous genres. — Prix modérés. 867

Fanfare de Lavey
A l'occasion du Gordon

1 il /  ̂§ An Café Cheseaux
Le Cornile

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

ures, crevasses, rougeurs et blessures les plus invétéróes,
consideróes comme incurables, soulagement immédiat el
guérison par le véritable

onguent dti Bon Samaritain
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La botta 2 frs.

Dépèt general : Pharmacie Germond, Vevey. 51
C'est l'alimentation la plus éco-

nomique et la meilleure pour la
volaille. 100 kg. fr s. SS — 50 kg.
fr s. U, 50 - 25 kg. fr. 7.50 — 10
kgs fr. 3.50

Toiles reprises. Envoi franco con-
tre rembours à toutes les gares C.
F. F. du Valais et Vaud.

Graines mélangées au plus bas
prix du jour. 165

Alimenf concentré
LE VALAISAN

Pare avicole, Sion

Favorisez votre tomai par vos annonces

Institut de la Sainte Famille
Loèche

• Ouverture des cours :
Francais, allemand et méxvager

le 7 Octobre 
^Avis aux Parer&ts

Collège
catholique

près St-Michel - Zoug
Ecolerseeondaire* progymnase, cours, commercial, éco-

le normale,*cours preparatoire ;pour j-Francais et Italiens.
Situation magninone et salubre. Installations modernes.
Rentrée le 6 octobre. Programme gratis. La Direction.
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LEON BX7QTTIN
Conoeislonnalr» pour la SUISSE ì

-3*0» Avenue du IVIail , GENÈVE 0

# Programme
de nos opérations

V 1. Les annonces et réclames pour tous les Journaux,
Feuilles illustrées, Guides-Horaires, Alrnanachs et tous au-
tres péiiodiques sont expédiées journellement par notre
Agence, et paraissent, par ce fait , toujours promptement.

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

I 3. Les traductions dans toutes les langues se font à l'ordi-
naire gratuitement.

4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha-
que annonce la forme qui lui convient et de choisir les jour-

W ìaaux qui sont le ìaaieux qualifiés pour le but à atteindre.

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

6. Nous nous chargeons également de la fourniture des
ab clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis.

7. Nous recevons pour tous genres d'offres et demandes,
des annonces dites « anonymes », c'est-à-dire ne mentionnant
pas le nom du commettant. Dans ces annonces, qui portent
notre raison sociale, nous ajoutons nous-mèmes les iuitiales

%\% et chiffres voulus, afin d'éviter toute confusion.

8. Les coupons ou numéros justificatifs qui aceompagnent
nos factures sont fournis gratis à quelques exceptions près.

9. Les offres qui nous parviennent à la suite de. ces avis
A sont transmises chaque jour à qui de droit. Les offres nous

parvenant fermées et étant expédiées sans que nous en pre-
nions connaissance, il va de soi que nous n'assumons aucune
responsabilité pour le retour des certificats, photographies
ou autres papiers de valeur que ces lettres d'offres pour-

&h raient contenir.

10. Les frais d'insertion sont calculés d'après les tarifs
mèmes des journaux, sans aucune surcharge pour commis-
sion. Sur ces tarifs nous bonifions, après entente, des re-
mises proportionnelles sur les annonces importantes et sou-

4 vent répétées.

Société Anonyme Suisse de Publicité
Haasenstein & Vogler

BSSS "~"' 25 atW 4e>.e?h. 2E éa%?*#

g**i ] ^gt^^L W Matériaux de construction
' W$&Jfc  ̂

T^TT Fabrique de carreaux pour dallages et tuyaux en

i lil lii Géiaz & Rema rsi
KB^̂ IE 
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ravótemenis céramiquas
Cĝ SgJlP"*̂ "̂ M Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes, W.-C,etc.

! SOCIÉTÉ 1
| ANONYME SUISSE DEPUBLIQITE !
f Haasenstein & Vogler f

t 
Siège social > GENÈVE, f

? f #"
? Succursales principales en Suisse : ?¦¦_

| LAUSANNE : rue du Grand-Chène, 11 |
 ̂

Tu Qnioeo fwQVKXlìca ¦ Genève ,Montreux , Fribourg, Neu- ^X Lil 5111886 IiaiipidC . chfttel ,Chaux-<le.Fonds,SUmier,etc. 
^

| En Suisse allemande : S; »8fffi: *¥*> Ln' %
2 En Suisse italienne : Lugano. |
? #x ^T Agences et conespondants dans les principales villes
**w du monde. W

? w
f Règie de la plnpart des grands journaux suisses. f
X „ ajtM— .̂
m ' -#„; Inaertions aux tarifs mémes des journaux
X dans toutes les autres feuilles suisses et étrangères X

#- . #
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Vacher
cherche place. Entrée à con
venir . S'adresser : M . D. R
p oste restante. Sierre.

Ouvrier-boulanger
cherche plo ~ r*, entrée de sui-
te. Certìfic a a disposition.

S'adrascr Z . Delmontet ,
Boalangcrie Ignace Défago ,
Val d'Iti a.

Une jeune fille
cherche place dans famille
pour faire le ménage. S'adres.
a Mlle Hélène Musson , Hotel
Dent du Midi.St-Maurice.

Oa itmwnt
une personne

sachant traire , pour soigner
2 vaches et aider au ménage.

Adresser Ies offres avec sa-
laire an Journal qui indi-
quer a.

Solerle à vendre
Oa offre à vendre une

scie & cadre, avec son
chariot et ses transmissions.
Exceliente occasion. Condi-
tions avantageuses. S'adres.
Société des Eaux. Champ éry.
Vases de cave
Pour cessation de commer-

ce, à vendre quelques vas?.s
de cave ovales et ronds, en
parfait éta t , d'une contenance
de i'00 à 3"00 litres.

S'adr à Ed MEISTFR Bet.
A -vendre

un* stock de salami
à fr. 2 50 le kg., 1 stock de
salametti à fr. 2.50 le kg.
1 stock de gendarmes à
25 cts la paire.

Demandez echantillons 1
A. ZINGG, Charcuierie à
Mùhleberg (Berne.) 862

Ménaqèras !
Profltez : B E L L E S

POULES A BOUIL-
LIR .plumées .à fr. 2.50
le Kilo. Envoi par retour
du courrier. 814

Pare avicole, Sion
LOTS

à Fr. 1.— de la loterie en fa-
veur du Théàtre National pour
les représentations Guillaume
Teli a Altdorf offrent des
grandes chances de gauner
Tip-ano lrrévocable et sans
ili ayc renvoi posslhie le
29 novembre 1915
20,000 lots gagnants en espè-
ces Ff. 50,000, 20,000, 5000,
1000 etc. Celui qui aclaéle
une sèrie entière de 25 billets
est sQr de gagner. Sur i5 bil-
lets 1 bidet gratis , sur 25
billets 2. Hàtez-vous et adres-
se! votre commande contro
remboursement ¦ de suite à
l'Office centrai de la loterie a
Berne Passage de Werdt N° 70

Ili

Poussines
- H Poussines

dJ L  |§L |̂Icommunes 1.85
W ÌÌF1 et 2 frs. - Pa-
.aQxrséJitw: doues uoires

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. ParcAuicole, Sion. 748

Tirage definiti!
30 septembre
-ILi-o.'toxrJL-e
poor la Caisse d'Invalldlté
des Chofs d'Egulpes des

C. F. F.
7f Ql lots gagnants de
/IO** total frane :

IO OOOO
là20.000
1 à IO. OOO
l à  5. OOO
1 1. 2. OOO
5 à 1.000 ¦ 10 à 500

etc. en espèces
Fr. 1.- le billet

Offre exceptionnelle
aux lecteurs du Nouvel-
liste:

Pour fr. 10.— 12 billets
» » i5.— 18 »
B » 25.— 30 »
» » 50.— 65

jusqu 'à ópuisement du
stock seulement.
i Faites vos commandes
au plus vite au dópòt ge-
neral :
Mme B. Peyer, Rue M ¦*¦* de
Staél 3, Genève. (Chemins
des Petits Délices.)

RASEZ-VOUS VOUS-MÉMES
Nous vous donnons

l'oc asion pour cela en
vous livrant nos ra-
soirs de sùreté.
30 iours

à l'essai
En cas de non con-

venance, l'argent se-
ra ramboursé.
Plus d'aiguisage ni af-
figge — Une blessure

impossible
RASOIRS DE SÙRETÉ

MiraHnr Nn \ algente, avec 3 lamesIVlliaUOl 1>U 1 [6 tranchants] Fr. 3.-
Mira rlnr N a  °) dans un élég. étui ,6 lames1*111 dUOl L M)  A [V tranchants] Fr- 5i50
lVIira rl nT Nn ^ 

finement nickelé, 10 lamesIVIUdUOr IX O D [20 tranchants] Fr. 7—
Rasoir de sùreté

JUP I TER
comme qualité

èqui valent au plus
cher.
Jupiter No 1,
av . 6 lames [12 tran-
chants] Fr. 9.— .
Jupiter No 2,
avec 6 véri tables la-
mes Gillette (12
tranchants) 11.50

Norau! SS,
sons les lames Gil-
lette et facon Gil-
lette à 10 ct. pièce.

AU JUPITERàeJ"̂ !
Catalogne gratis et franco. — Revendeurs partout
demandes. 639

Pour les vendangés
Viande de première qualité

Boullli de fr. 0, 90 à fr. 1. 20 la livre .
ROtl * 1. - » 1. 40 »
Boauf sale » 0- 80 » 1. 40 »

Quartiers entlers :
Devant , de 60 à 93 kg., fr. 0 80 à fr. 1. — la livre.
Derrière , de 70 à 100 » i l . — *) L 20 »

Les quartiers peuvent étre détaillés.
Expéditions soignées franco par 50 kg. et au dessus.
Prière de bic-n indiquer le prix de la marchandise dé-

sirée. — Ces prix ,exceptiocnellement bas malgré la cher-
té du bétail , ne seront pratiques que pendant la période
des vendangés.

Occasion unique pour mettre de la viande au sei et fai-
re une provision pour l'hiver.

Ecrire ou télóphoner au N° 31 .20 :
BouGherte Henri Euser , Gare du non , Lausanne.

Jos. GIROD, Monthey
iLrticles d'iii ver

Bas, chaussettes ; calecons ; maillots ; sous vète-
ments , en coton et en laine ; gilets de chasse ;
molletières ; guétres ; draps pour vétement.

Chapeaux de feutre, fins et ordinaires ; casquet-
tes ; gants de peau , de-laine, de coton.

Jaquettes drap pour fillettes , jaquettes tricotées
pour dames. — Parapluies. etc.

ARTICLES POUR BÉBtS :
Robes baptéme ; chemises, langes brassières, bon-
nets, capots , pélerines ; bas , chaussons ; souliers.

Complets pour enfants , jeunes gens el pour
hommes.

Articles pour bureaux et pour écoles. — Vaisselle.
COURONNES MORTUAIRES

r w

li I IMI
Souverain contre les migraines, les névralgies,
la grippe, l'insomnle, les douleurs rhumatisma-
les. le lumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La botte 1 ir.60,
DópótS; principaux :
E- Vulliemmoz & Dr Stragli , Pharmacie PAYER-

NE (Vaud). — Pharmacia Lovey, MARTIGNY-
VILLE — Pharmacia Carranx , MONTHEY. —
Pharmacie Faust , SION. 102

Dépuratif
SalssDardille MODEL

Le meilleur remède contee toutes les maladies provenant
d'un sano viole ou de la constipation hanltuelle telles que :
boutons.rougeurs , démangeaisons , dartres , eczómas.infìam-
mations des paupières, affections scrofuleuses ou syptailiti-
ques, rhumatismes , hémorroides, varices,époques irreguliè-
,res ou douloureuses surtout au moment de Page critique ,
mauX de tète, digestions pónibles etc. Goùt délicieux. Ne
dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3. 50; la demi bout.
5 Frs.la bouteille pour la cure complète 8 Fr.
Se trouve dans toutes les pharmacies. Maissi l'on vous
offre une imitation refusez-la et commandez directement
par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model & Madie-
ner, rue du MonMJlanc&.Genèvej qui vous enverra franco
contre remboursement des prix ci-dessus la 189
véritable Salsepareille Model.

Vases de cave et Fùtaillss
de toutes dimensions à vendre à prix avantageux.
S'adresser à B. FRIEDERICH. Msltre-tonneller , MORBES




