
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Les Francais ont réalisé de nou-
veaux progrès en Champagne. Ils ont
entamé la seconde ligne des tran-
chées allemandes. Le nombre des
canons perdus par les Allemands se
monte aujourd'hui à 121.

Avance allemande sur le front
nasse an sud de Pripet. En revanche,
progrès russe à l'ouest de Tarnopol.

Une Information privée assuré que
l'alliance germano - bulgare serait
concine. _____

A Olten, Soleure, terrible explo-
sion dans une fabrique de peignes.
TI y a plus de 50 victimes.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Moyen ingénieux
En Afri que et dans les royautés , de-

nai-royautés nègres et sauvages . ce
qu'on appelle iaire rentrer les impóts ,
consiste dans l' application de suppli-
ces variés aux indigènes trop pauvres
pour permettre aux princes et aux cheis
de tribus de boucler leurs budgets.

Nos ancètres ont connu les corvées
et la prison pour dettes, et nous con-
naissons la déchéance civile, c'est-à-di-
re la perle de nos droits politiques,
après toutes sortes de poursuites et de
saisies humiliantes , si le fise commu-
nal et cantonal n 'a pas trouve dans no-
tre portemonnaie ou dans nos hardes
le montant  des impóts.

Les Chambres fédérales , de 1915,
plus liuin anitaires ou plu s roublardes ,
ont. parait-il , un talent tout special
pour eombler les énormes dépenses
mie nous colite la mobilisation.

Voici le texte que la Commission a
fait adopter par la presque unanimité
des membres du Conseil des Etats :

Article 29 : « Le pa iement de l 'impòt
de guerre ne préjug e nullement en droit
des prestations d 'impòt acquittèes ou
f utures dans les cantons ».

C'est très ingénieux.
Ainsi. le citoyen qui reviendra à de

meilleur s sentiments et déclar.era loya-
lement sa fortune et ses revenus sur
lesquels l'impòt de guerre sera percu ,
ne pourra pas ètre tracassé par le re-
ceveur cantonal et communal , si sa
déclaration ne correspond pas aux im-
póts qu 'il a payés j usqu 'ici.

En d' autres termes. le contribuable
ne sera pas poursuivi ni mème inquiète
pour avoir fraude.

Il est évident que ce précieux avan-
tage ne nous touche que très peu, atten-
du qu 'en Valais les grosses fortunes
« cashées » sont aussi rares que les
corbeaux blancs et qu 'il n'est guère
possible de tondre sur un ceuf, mais
n 'estimez-vous pas que cette manière
adroite d'ouvrir les bourses semble lé-
gitimer les coups de canifs donnés à la
feuille de perception ?

M. Wettstein . député de Zurich . est
alle plus loin. Il a propose pour les dé-
linquaTits une amnistie generale que
l'hnnorable M. Motta a combattile, ajou-
tant que l 'exemple de l 'Ailemagne n'est
p a$ ù suivre :

La censure ne va-t-elle pas suspendre
M. le Président de la Confédération

pour ce crime de lèse-maj esté ou de
lèse-neutralité ?

Au fond et en pratique, l' article de
la Commission amnistie également.
mais la proposition de M. Wettstein sta-
tuali  officiellement l' amnistie.

Toute la chinoiserie est là.
Quant aux communes et aux can-

tons , s'ils ne pourront pas sévir pour
le passe, ils ne se gèneront aucunement
pour l' avenir. et le citoyen sera bel et "
bien taxé selon sa contribution à l'impòt
de guerre.

Personne ne se fait aucune ill .usion à
cet égard.

Ch. SAINT-MAURICE.
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Ce qui rapporte. — Les « Basler Nach-
richten » annoncent que le conseil d'admi-
nistration de la Société de l'industrie chi-
niic iue , à Bàie , a décide- de proposer à l'as-
semblée des actionnaire s de distribuer un
dividende de 16 %.

Service postai. — A partir du \" octobre
1915, le cours de versement des mandats de
poste pour la Grande-B<re ta gne , l'Inde bri-
tannique et les pays et localités pour les- -
quels l'administration des postes britanni-
ques sert d'intermédiaire , est fixé à 25 fr. 30
pour une livre sterling.

Il eri est de mfime du cours de réduction
des versements et des virements à destina-
tipn de la Grande-Bretagne effectués par
Fintermédiaire du Bankverein suisse à Lon-
dres (compte de chèques postaux N° V. 600,
ìi Baie) .

Dès le !" octobre 1915, le cours de ver-
sement des mandats de poste pour l'Espa-
gne est raniené à 102 fr. 50 pour 100 pe-
se tas.

Les grands blessés. — L'autre nuit , du-
rant la traversée de la Suisse, entre Berne
et Fribour g, un des grands blessés frangais
a succombé à ses blessures. La voiture où
il se trouvait fui tendue de blan c. Sur son
passage, la foule se découvrait respectueu -
sement.

C'est à leur arrivée à Genève, hindi ma-
tin , que les blessés francai s ont appri s, de
la bouche du consul de leur pays, la nou-
velle de la grande offensive de l'Artois et
de la Champagne. On peut s'imaginer leur
ioie , à la lecture des communiqués offici»ls.

L'arrèt en gare de Genève a été marque
encore par une autre touchante scène : In-
troduce par un capitaine suisse, une famil-
le a retrouvé dans le train son fils , un ieu-
ne officier assez sérieusement blessé. La
rencontre a été des plus émouvantes.

Le peuple hébreti et la guerre. — Il y a
20.000 Juifs dans les armées de la Grande-
Bretagne ; 50.000 combattent pour l 'Aile-
magne ; 170.000 pour l'Autriche et 350.000
pour la Russie. Mfime en Serbie on en
compie 25.000. Exception faite pour les fils
d'Israel établis en Améri que , ils sont par-
tout aux prises les uns avec les autres ,

Toutefois , l'armée anglaise présente cette
circonstance très curieuse d'un petit groupe
de volontaires israélites qui forment une
unite à p art , commandés en hébreu par des
ofiiciers de leur race. Ce sont de j eunes
coions sionistes établis en Palestine et qui
ont dù répéter à rebours la fuite de leurs
pères de l'Egypte dans la Terre promise,
afin d'échapper à l'eiirólement force dans
l'armée tur que et pour « la sainte guerre ».
Ils se sauvèrent avec leurs familles déses-
pérées j us qu 'à Jaffa , d'où ils ont été trans-
portés par le vapeur Tennessee j usqu 'à
Alcxandric d'Egypte. C'est là qu 'eut lieu
leur enròlemeii t dans le bataillon « British-
Palestine », où ils forment le corps des
« muletiers de Sion ». Ils ont fait six se-
maines d'instruction pour étre ensuite di-
rigés sur Gallipoli. Dans une lettre écrite
du quartier general du corps exp édition-
naire des Dardanelles , par Sir Ian Hamilton ,
ligure un éloge très flatteur de la bravoure
dont iait preuve la petite trou pe formée
uniquement de Juifs , « circonstance uni que
dans toutes les annales de l'ère chrétienne. »

Le dernier incident de frontière. — Le

I 
Département po liti que annonce que , selon
une note du gouvernement imperiai alle-

mand , il a été établi à la suite d'une enquè-
te militaire que le 21 septembre , deux avia-
teurs allemands ne connaissant pas suffi-
samment la contrée se sont égarés par un
temp s brumeux sur le territoire suisse et
que l' un d'eux a laisse tomber une bombe.
Des mesures les plus sévères ont été pri-
ses contre les coupables pour éviter le re-
tiouvellement de par eils incidents.

Le gouvernement imperiai allemand ex-
prime au Consci! federai ses plus vifs re-
grets pour ces incidents qui, il va sans dire ,
n 'étaient pas voulus.

Le trust (l'importation. —, Plusieurs noms
ont été mis en avant ces j ours derniers dans
la presse tant pour la présidence et les
vice-présidences que pour la direction du
trust d' iriiportation. Nous pouvons dire ,
après rensei gnements pris à bornie source ,
que toutes ces nouvelles sont prématurées.
Aucune décision n 'est encore prise. C'est
seulement lorsque les membres de la So-
ciété suisse de surveillanee auront été choi-
sis par le Conseil federa i qu 'ils pourront
constiluer leur bureau et nommer la direc-
tion.

Simple réflexion. — Ah ! dans nos temps
médiocres et séniles , où tout s'en va en dé-
rision et où les lendemains épouvantent ,
heureux ceux qui sont fauchés debout , heu-
reux ceux qui tombent candides et j eunes,
pour les vieux rfives adorables de patrie et
d 'honneur , et que l'on emporté enveloppes
d'un humbl e petit drapeau tricolore — et que
l' on salue en soldat , avec des paroles sim-
ples qui font pleurer!...

Curiosile. — A ce qu 'apprend le j ournal
« Soziai Demokraden », l'ingénieur danois
Nielden qui a inventò un nouvel explosif
baptisé « aerolite » a fonde une usine près
de Jydfup où il fabri que son explosif d'abord
pour le compte du gouvernement danois.

Cet explosif se distingue non seulement
par la force explosive et son bon marche ,
mais aussi par l'absence totale de danger
que présente son transport.

Pensée. — Celui qui travaille de ses
inains dénigre souvent celui qui travaille de
la pensée ; c'est une erreur , car tout pro-
grès mora l et toutes nos inventions sont
dùs au travail intellectuel.

Grains de bon sens
La France méconnue
Le Figaro, sous ce meme titre « la

France méconnue », publiait il y a quel-
ques j ours un article qui pretendali
ètre une réhabilitation.

« Les Francais sont le plus méconnu
des peuples », écrivait-i l après des écri-
vains anglais qui s'imaginaient les
avoir découverts et les révéler au mon-;
de tels qu 'ils sont. I

Voyons, de quels Francais parlez-^
vous et comment vous étiez-vous fait
une idée de ce que vous preniez pour
le Francais et le type authentique du
Franpais ?

Vous les j ugiez par leur littérature ,
par leur théàtre ou par Paris, non pas
mème par le Paris intime et profond ,
mais par le Paris des boulevards et
des plaisirs. Alors évidemment vous
vous trompiez. Et lorsque vous voya-
giez , lorsque la locomotive du rapide
vous emportait sans que vous vous de-
mandiez ce qui se passait dans l'hum-
ble maison du paysan dont le toit appa-
raissait de ci de là dans les campagnes
parcourues. vous ne songiez pas non
plus à pénétrer ce que pouvaient ètre
les àmes des ces humbles qui peinent
et auxquels partout on songe si peu.

Oue faisiez-vous ? Vous lisiez peut-
étre un de ces romans superficiels et
badauds, immoraux la plupart du temps,
pornographiques trop souvent , qui
constituent en presque totalité les bi-
bliotbèques des gares de chemins de
ier. Non . cela n 'est point la France, car
cela est beaucoup trop l'imagination de
quelques faiseurs de livres sans valeur
et sans fond , écrivains qui , en cherchant

la popularité pour l' argent qu 'elle don-
ne , la cherchent surtout en flattant de
basses et viles passions qui grouillent
à l'intime de leur ètre.

On voit qu 'un peuple doit ètre jugé
par sa littérature. Mais il y a dans
cet axiome autant de faux que de
vrai. Assurément , une littérature , dans
ce qu 'elle a momentanément de plus
caraetéristique , exprime l'àme d'un
peuple ou du moins certain courant qui
pour lors y domine : mais cela pour-
tant n 'est vrai que de la partie de la
population qui a une vie littéraire , ou
du moins qui en subit une. Ainsi, le
sentiment de l'honneur et du devoir
comme on le trouve exalté dans Cor-
neille , les délicatesses de l' amour corn-
ine on les voit cxprimées dans Ratine,
ou bien les intrigués galantes qui rem-
pli ssent ou plutót qui pourrissent la
littératur e du XVIII e siècle. tout cela
sans doute correspond à une àme fran-
caise de ces temps-là, sans que rien
pourtant de tout cela soit cette àme
tout entière.

Il y a — dit-on parfoi s — ce qui se
volt et ce qui ne se voit pas : et nous
aj outerons que ce qui ne se voi t pas
tient souvent beaucoup plus de place
que ce qui se voit. Les àmes honnètes
sont comme les peuples heureux : elles
n 'ont pas d!histoire , elles n 'ont pas
non plus d'histoires au pluriel , tandis
que la littérature est trop inclinée à
chercher ses tableaux et ses émotions
dans l'histoire — et bien mieux encore
dans les histoires — de toutes ces àmes
qui ont j eté au loin le fardeau trop gè-
nant de l'honnèteté la plus vulgaire.

Le roman est fait presque toujours
de vices, d' adultères , de divorces , tout
au moins de séductions quand ce n 'est
pas de viols. à peu près comme la tra-
gèdie était faite de crimes et nous ha-
bituait  à les regarder sans nous en in-
digner. Crimes et vices, n 'y a-t-il donc
que cela qui existe , et Ies àmes dégra-
dées ou corrompues chez lesquelles on
les observé, sont-elles donc le grand
nombre, la foule , en un mot le type
d' une nation ou d'un siècle particulier
de cette nation ?

On calomnie la France quand on la
j uge par ses livres, et elle se calomnie
la première quand elle le laisse faire. Le,
moins qu 'elle devrait dire à titre de '
protestation , c'est qu 'il y a plusieurs
Frances et qu 'à coté de celle qui se fai t
j uger si défavorablement. il y en ai
d' autres à qui pleine j ustice doit ètre '
rendue.

Oublions donc la France des cabo-
tins et des faiseurs de romans. Oublions;

mème celle des artistes qui font dei
l' ar t  pour l' art , quoique l' une et l'autre.
de ces deux Frances soient les seules
que Ics étrangers aient eu l'occasion
ou le goùt d'étudier et de connaitre.

Pensons davantage à l' autre France.
Il y a la France des tranchées qui a*
surgi admirable d'héroi'sme.

Il y a la France du travail. Celle-la ,
c'était par des grèves que l' on prete:!-1
dait la connaitre... Oui, c'est touj ours
le mème proverbe , que dix individus
seulement qui crient font plus .de bruit
que cent autres qui ne disent rien. Ces
cent autres qui ne disaient rien, ce sont
les humbles qui voient des j ours mo-
notones se succèder dans les effort s
obscurs de l'agriculture : ce sont main-
tenan t ces milliers de femmes de peT
tits propriétaires et de fermiers qui
remplissent au foyer désert la place
vacante de l'homme parti pour se bat-
ire.

Il y a la France , enfin. du sacrifice
et de la prière. Comptez, si vous le
pouvez , les épouses chrétiennes de tant
de soldats , elles qui oifrent chaque
j our à Dieu l' effort ignore des chape-
lets qu 'elles répètent et des actes de
vertu qu 'elles multiplient. Vous doutez-

vous pourtant de tout cela, vous qui né
voulez voir et j uger la France que par
ses livres et ses j ournaux ?

Vous. doutez-vous davan tage de cet-
te.autre France de sacrifice et de priè-
re que les prétres mobilisés, l_es reli-
gieuses liospitalières et les autres re-
ligieuses vouées à la contemplation pu
à la pénitence incarnent en eux à tra-
vers les dangers et les fatigues du
champ de bataille , de l'ambulance ou
du cloìtre , avec une conception toute
mystique de l'immolation volontaire,
par quoi se laissent racheter les pé-
chés ?

C'est tout cela ensemble qui est la
France dans son infinie complexité ;
et c'est cette seconde partie de la Fran-
ce, c'est cette autre France de vertus
et de prières , de rachat pour tout dire
e,i un mot , que nous pouvons et que
nous devons appeler une France mécon-
nue. Elle ne compte pas pour l'obser-
vateur superficie! qui ne croit pas au
monde des àmes. Et qui oserai! dire
pourtant que ce ne soit pas elle qui, en
un.  jour espéré prochain , va faire pen-
cher la balance du coté de la victoire
et du salut ? Si les événements qui ar-
rivent sont souvent les moins prévus,
pourriez-vous soutenir que les ressorts
qui les amènent ou les déclanchent ne
soient pas bien souvent les plus
secrets ? N.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

En Champagne, les Francais annon-
cent avoir occupé la seconde ligne des
tranchées allemandes et les Allemands
reconnaissent le succès de ce coté, mais
déclarent leurs diverses contre-attaques
réussies ailleurs.

On évalue maintenant les pertes alle-
mandes à environ trois corps d'armée,
faisant partie des troupes commandées
par les généraux von Hecringen et von
Einem , anciens ministre s de la guerre.
Un parei l trou ne se bouche pas d'un
j our, et d' ailleurs, comme dit le pro-
verbe espagnol , l'eau qui a passe sous
la roue du moulin n 'y revient pas.

Le nombre des canons que les
Francais ont pris aux Allemands se
monte au chiffre prodigeux de 121.

Les Allemands marquent un nouveau
progrès sur le front russe au sud de
Pripet ; les Russes sont refoulés sur la
rive droite du Styr. En revanche, tout
au sud , ils ont avance à l' ouest de Tar-
nopol. L'effort  allemand s'accentue de
nouveau sur toute la ligne, surtout au
nord et au centre. L'armée Hindenbourg
avance ; au sud-ouest de Dunabourg,
elle est à la hauteur du lac Swentin;.
elle pregresse également entre Smor-
gon et Wicharef. Les Russes résistent
partout avec acharnement et la canon-
nade est intense.

Un changement s'est produit dans
les commandements. Le general von
Linsingen, naguère lieutenant de Mac-
kensen . commande un groupe d'armées
qui comprend les armées autrichiennes
de Boehm-Ermolli et de Pflanzer , et
l' armée allemande de Bothmer. Ces ar-
mées étaient autrefois sous le com-
mandement de l' archiduc Frédéric. Un
general allemand remplacé ce prince
autrichien dont on ne connai t pas la
destination nouvelle. C'est Linzingen, le
nouveau chef , qui a débuté en refoulant
les Russes à repasser le Styr entre
Loutzk et Dubno.

La Bulgarie aurait partie lice avec
l'Ailemagne par un traité formel.



La bataille de Champagne
•\/**w**VV**»

Récit d'un témoin
Un correspondant nous adresse le

récit suivant de la bataille de Cham-
pagne :

«Le front de combat s'étendait en-
tre le massif de Moronvilliers et la val-
lèe de l'Aisne, dans une région acci-
dente^ par de larges ondulations de 180
à 900 mètres, cpuverte de bois de pins,
coupée de petites rivieres, telles que
la Suippes, l'Ain et la Tourbe. et j al-
lonnée de rares villages. La première
position, formant la principale ligne de
résistance ennemie, comprenait deux à
cinq tranchées échelonnées sur une
profondeur de trois à cinq cents mètres
avec des défenses accessoires com-
plètes de réseaux de fils de fer impé-
nétrables, des cavernes, des fortins
blindés, le tout formidablement gami
de mitrailleuses. La deuxième ligne de
résistance était établie sur les hauteurs
dominant la vallèe de la Py, aussi puis-
samment défendue que la première et
merveilleusement dissimulée. Une dis-
tance de quatre à cinq kilométres sé-
parant ces deux premières lignes de
défense était aménagée de facon à
pouvoir défendre graduellement le ter-
rain en. cas de reddition de la premiè-
re ligne.

Notre préparation d' artillerie a dure
trois j ours ; ses effets furent terribles :
tranchées nivelées, abris et cavernes
combles et réseaux de fil de fer brisés.
Notre tir couvrait toute la première
position, tandis que les pièces lourdes
détruisaient les voies ferrées de ravvi-
la illement. L'effet moral égala l'effet
destructif. Du 23 au 25 septembre, le
tir continua impitoyablement.

Le 25, à neuf heures, le signal de l'as-
saut fut donné. Aussitòt une vague hu-
maine, sur un front de 25 kilométres,
submergea d'un mème élan toutes les
tranchées ennemies. Nos troupes, com-
posées de Francais de toutes les ré-
gions et de coloniaux, sautèrent sur les
OTganisations, maitrisèrent les défen-
seurs et poursuivirent leur élan avec
entrain et audace, bravant les difficul-
tés d'un terrain détrempé et bouleversé
et éprouvant des pertes, généralement
légères. Malgré l'arrivée des réserves
allemandes, qui, dans des positions in-
termédiaires , dirigeaient des feux de
mousqueterie et de mitrailleuses sur les
flancs, nos troupes réussirent à pro-
gresser.

En moins d'une heure , les premières
tranchées furent envahies et enlevées.
A midi , nos contingents parvenaient
aux premières pentes, ayant gagné qua-
tre kilométres. L'infanterie de ligne,
l'infanterie coloniale, les troupes afri-
caines et les troupes de marine rivali-
saient d'ardeur et d'enthousiasme, es-
caladant les obstacles et brisant toute
résistance dans une chargé magnifique.
A la fin de la j ournée, nous étions par-
venus au nord de Souain et de Lahure.
Nos batteries avaient suivi la progres-
sion de l'infanterie , franchissant les
boyaux et s'installant sur notre ligne
de départ.

La nuit venue, pendant que les offi-
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M. de Marigny
Le volontaire de Marat disait vrai. De

lourdes détonations , se succédant presque
de minute en minute , accompagnées de ra-
pides coups de canon qui les suivaient ou
les précédaient, semblaient annoncer au
loin que la cité était livrèe à toutes les hor-
reurs d'un siège. Marigny relève la téte et
fremii, ainsi qu 'un coursier de guerre dont
un premier coup de canon a stimulé la dé-
vorante activité ; mais cachant sous une
feinte ignorance les sentiments divers dont
il est agite :

— Quel est ce bruit ? reprend-il , et dans
le silence de la nuit pourquoi ces longues
fusillades ?

— C'est la Iustice de la nation qui passe
. son niveau sur les tètes des ennemis de la

patrie. La Loire est gelée, elle refuse pres-
que de recevoir le tribut que Carrier veut
lui payer. Les prisons regorgent de bri-
gands. C'est une saignée en masse que le
citoyen représentant ordonne chaque soir.
Les fusils et les canons des frères et amis
servent de lancettes. Voilà tout.

Un cri d'horreur allait s'échapper de la

ciers prisonniers mornes et figés et les
colonnes de prisonniers allemands ga-
gnaient l' arrière, nos convois de muni-
tions et les cuisines roulantes s'ache-
minaient vers le nord , où nos combat-
tants commentaient les événements
avec une fierté, j oyeuse dominant la
fatigué de cette rude j ournée. »

La seconde ligne
allemande entamee

Du communiqué francais de 15 heures :
« En Champagne , nous avons pris

pied sur plusieurs points dans les tran-
chées de la seconde position de défen- I
se allemande à l'ouest de la Butte de I Le8 A i l S é S è Salonique
Tahure et à l'ouest de la ferme Nava-
rin. En ce dernier point certains élé-
ments de nos troupes ont franchi la
ligne allemande et se sont portées réso-
lument au delà ; mais leur progression
ne put pas ètre maintenuc en raison
des barrages d'artillerie et des feux de
flanquement très violents. Nos hommes
tiennent fermement les points conquis
de la seconde ligne ennemie. Au sud de
Ripont , nous avons elargì et complète
la conquéte de la première position al-
lemande en enlevant une fraction de
l'important organe de soutien dit « ou-
vrage de la défaite ».

L'aveu
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Du communiqué allemand :
« Au sud-est de Souchez, les Fran-

cais ont réussi à pénétrer dans nos li-
gnes sur deux petits emplacements. On
se bat encore sur des points.

Ce matin, une forte attaqué ennemie
sur le front au nord-ouest de Massiges
s'est effondrée. Au nord de Mias'siges,
une hauteur (191) très exposée au feu
de front de l'ennemi a été perdile ».

L'allianoe germano -bulgare
serait concine

Le correspondant du Temp s à Salo-
nique tèlégraphie que selon des infor-
mations qu 'il a obtenues d'une source
bien informée un accord serait interve-
nu entre la Bulgarie et les empires cen-
traux. Le due de Meklembourg aurai l
réussi à vaincre les dernières hésita-
tions du roi Ferdinand. On assuré aussi
que par cet accord la Bulgarie devrait
entrer en - action le 15 octobre.

La Grece prète à intervenir
M. Venizelos a fait auj ourd'hui à la

Chambre une courte déclaration :
Faisant allusion à la crise ministé-

rielle , il a dit qu 'il avait repris le pou-
voir avec l'intention de garder une
stricte neutralité , mais que la mobilisa-
tion bulgare avait créé une situation
nouvelle. Il était nécessaire que la mo-
bilisation grecque répondit à la mobi -
lisation bulgare.

Le président du Conseil termina son
discours en disant :

M. Radoslavoff a déclare que la mo-
bilisation bulgare n 'avait aucun but
agressif ni contre la Qrèce. ni contre

bouche de Marigny ; mais ce cri , noble
protestation de l'àme, fut étouffé par la
pensée du devoir qu 'il s'était chargé d'ac-
complir , et tout en donnant à sa parole
quel que chose de cette insouciance qui
seule pouvait tromper les soupeons si fa-
cilement excités de son interlocuteur :

— Et cette saignée, aj oute-t-il , produit-
elle quelque bon effet , a-t-elle des résultats
satisfaisants ?

— D'admirables, citoyen. Sous la mitraiHe
de Carrier , ce peuple de négociants et de
modérés trenable comme le negre sous la
verge du planteur. Pourtant, Carrier ne
frappe encore que des tètes de brigands.
Que sera-ce donc quand il en sera arrivé ,
ainsi qu 'il l'espère , à cette tourbe de fédé-
rés et de tièdes dont nous sommes envi-
ronnés ?

Marigny crut l'instant propice pour cap-
ter les bonnes gràces du révolutionnalre ,
qui paraissait absorbé dans les sanglantes
j ouissances de ces décharges , dont la terri-
ble monotonie avait quelque chose de si
doux à sa cruauté.

— Si le pouvais, dit-il , parvenir j usqu'au
représentant du peuple, je te ferais peut-
ètre bien repentir , citoyen , du peu de con-
fiance que tu as aj oute à mes paroles.

— Comment cela ?
— Le district de Savenay , dont Carrier

connait par expérience l'incorruptible vertu,

la Serbie, mais qu 'elle était destinée
seulement à garder une neutralité ar-
mée. Si telles sont les intentions de la
Bulgarie , la mobilisation héllénique
doit étre, elle aussi, exempte de toute
idée agressive, mais le peuple grec
saura faire tout son devoir dans les dif-
ficile s circonstances actuelles.

Le gouvernement sera heureux si la
situation s'améliore et permei une dé-
mobilisatien.

M. Qounaris , au nom de l'opposition ,
s'associe aux déclarations du président
du Conseil.

Le ministre des finances depose une
demande de crédit de 150 millions.

Une armée est prète
à débarquer dans ce port

Le Corriere della Sera recoit de son
envoyé special de Retrograde :

Les journaux de ce matin. en s'oc-
cupant des questions balkaniques, re-
marquent que la décision des gouverne-
ments de la Quadruple-Entente de ne
pas laisser écraser la Serbie par la
Bulgarie , a été prise à l'unanimité. Les
Alliés estiment toutefois qu 'il n 'y a pas
lieu d' entreprendre aucune action con-
tre la Bulgarie jusq u'au moment de
l'entrée des Bulgares en Macédoine
serbe. Toutefois , des mesures de pré-
cautions ont été prises ; l'une de ces
mesures est précisément le débarque-
ment d'un corps franco-anglais qui se
fera à Salonique. Cette détermination
prouve les fermes intentions des Alliés
et l'adhésion de la Qrèce à la Quadru-
ple-Entente , pour défendre la Serbie.

Le débarquement à Salonique a lieu
en effet non seulement avec le consen-
tement de la Qrèce , mais encore avec
son concours. Le choix de Salonique
comme point de débarquement sert
ainsi d'avertissemen t à la Bulgarie,
sans que cela puisse ètre considéré
comme une atteinte à son indépendance.
Le gouvernement de Sofia a donc, di-
sent les diplomates russes. le temps de
revenir sur sa décision et d'éviter de
commettre une erreur irréparable.

Le Ruskojo Slovo , parlant du gros
contingent anglo-francais qui sera en-
voyé à Salonique, dit que les troupes se-
ront prélevées des réserves d'hommes
existant à Malte et en Egypte. Il ajoute
aussi que l'Italie enverra des troupes
qui s'uniront au corps d'expédition. La
question de savoir si la Russie prendra
une part directe dans la lutte éventuel-
le contre la Bulgarie n 'est pas encore
tranchée.

Nos Alliés , écrit la Ruskojo Slovo,
font preuve dans ces circonstances d'u-
ne grande délicatesse. Ils comprennent
que des opérations militaires de la Rus-
sie contre le peuple bulgare qui doit à
l' empire des tsars son indépendance ,
présentent un caractère scabreux. Les
Allié s laissent à la Russie toute liberté
d'action sans la liei* par des obliga-
tions pénibles.

Le Birgewie Wiedomosti apprend de
Bucarest que, bien que le gouverne-
ment roumain ait exprim é la résolu-
tion de persister dans la neutralité , des

m'envoie vers lui , pour offrir à son patrio-
tisme une téte qui , à elle seule, vaut toutes
Cellesi qu 'il frappe dans ce moment, et pour
la livrer , il n 'attend qu 'un mot de sa bou-
che. C'est un secret qui importe au salut de
la République et que je ne puis divulguer
qu 'à lui seul.

— Je comprends. Les frères et amis de
Savenay ont mis la main sur le cure Ber-
nier ou sur Marigny , qui , dit-on , errent
sans asile de ce c6té ; et pour rassurer ses
terreurs , car la paix est importante, le dis-
trici ne veut agir que par ordre , afin de
mettre plus tard sa responsabilité à cou-
vert. Carrier n 'a pas, lui , de ces timidités
qui compromettent le salut de la patrie ;
s'il ne s'agit que de cela, tu peux marcher
au son de cette musique dont chaque soir
il chàtouiHe les oreilies nantaises. Carrier ,
le te le iure , ne refuserà pas de se rendre
au vceu de tes concitoyens.

— Et je le verrai sans témoins, et j e
pourrai m'acquitter de mon message sans
craindre une indiscrétion ?

— Pourquoi pas ? Carrier est touiours
visible pour ses amis. Je suis du nombre, et
puis que le hasard m'a place de moitié dans
ton secret , laisse-tol conduire par moi , bien-
tòt tu seras en téte à téte avec lui. Marchons!

Le general vendéen , sous l'ègide du sol-
dat de la compagnie de Marat , se remit en
route. Une heure ne s'était pat encore écou-

mesures énergiques ont été prises pour
ne pas étre pris au dépourvu par les
événements. La voie ferree qui conduit
de Ploesci à Predeal , sur la frontière
hongroise , a été déclarée en état de
guerre.

Le mouvement des voyageurs est
soumis. à un contròie sevère et la cir-
culation sur la route voisine est com-
plètement interdite.

BLÌri. Ir sils:
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Victoire britetnnicfue

A la Chambre des communes , M.
Chambérlain lit les deux télégrammes
suivants du commandant des forcés
britanniques en Mésopotamie. datés du
29 septembre.

Les opérations de la 6e division , -t'ar-
di dernier , le long du Tigre , furent en-
tièrement couronnées de succès. La po-
sition ennemie qui se trouvait à sept
milles à l' est de Kut (160 km. sud-est
de Bagdad) s'étendait le long des deux
rives du Tigre , couvrant environ six
milles sur la rive gauche.

Une colonne volante composée de
deux brigades , après avoir fait , lundi.
une démonstration , passa de la rive
droite sur la rive gauche, et après une
marche forcée , atteignit la gauche en-
nemie dont une parti e fut  emportée
après un vaillant assaut , vers dix heu-
res du matin. Après un violent combat
le reste de cette position fut pris vers
2 h. après-midi. A la nuit tombante, le
contingent s'était avance à l'ouest de
la position ennemie fortement retran-
chée , dans laquelle les ennemis avaient
été tenus bloqués toute la journée par
l' autre brigade. Les troupes bivouaquè-
rent su. leurs positions. Pendant tout
le jour , les automobiles blindées et la
cavalerie qui gardaient le flanc gauche
avaient été engagées contre la cavale-
rie turque.

Les pertes des Turcs en tués sont
très importantes ; leur tranchées, qu 'ils
avaiem défendues avec la plus grande
ténacité étaient remplies de cadavres.
De nombreux canons , des fusils , plu-
sieurs centaines de prisonnier s et une
grande quantité de matériel ont été pris
à l'ennemi. Nos pertes sont inférieures
à cinq cents hommes.

L'autre télégramme dit :
La position de l' adversaire devant

Kut-el-Amara a été prise avec de nom-
breux prisonniers et des canons. L'en-
nemi est en pleine retraite vers Bag-
dad , nos forcés le poursuivent.

L'explosion da "Benedetto Brio ,,
Les causes de i accident

Le Messagero dit au sujet du désas-
tre du Benedetto Brin que Ies premiè-
res nouvelles parvenues disent que l'ex-
plosion est survenue lundi matin, et que
tout le j our, jusqu 'à une heure tardi-
ve, on a travaille au sauvetage des ma-
rins qui ont échappé à l'horrible mort ,

lée depuis leur rencontre que tous deux se
présentaient dans le quartier de Riche-
bourg, à la maison écartée dont pour évi-
ter les clameurs de la foule, Carrier a fait
son séj our de prédilection. Ils ont traverse
bien des rues désertes, car le deuil et la
mort planent à chaque instant sur cette
malheureuse ville. Ils ont entend u le der-
nier roulement de l'horrible fusillade , leurs
pieds ont foulé les cadavres amoncelés sur
la place du Département , cadavres encore
palpi tants et chauds qui nagent dans cette
mer de sang que la boucherie de la soirée
a produite ; puis, à travers les chants
j oyeux du bourreau et le ràle des victimes ,
ils sont parvenus jusqu 'à l'habitation de ce-
lui qui organisé les massacres.

Des gardes veillent au seuil de cette de-
meure. Ils en défendent l'entrée à la pitie
et à la colere, à l'amour et à la vengean-
ce. Le costume du volontaire de Marat , la
mission de confiance qu 'il venait de rem-
plir étaient un passeport. Il fut  salué par
les uns , accueilli avec une horr ible ioie par
les autres . Marigny lui-m ème, présente
sous de pareils auspices, fut recu avec de
sanglantes démonstrations de bonheur. Puis,
comme pour faire parade de son influence
sur le citoyen représentant , le patriote s'ap-
puyant au bra s du Vend éen, l'entraine dans
de sombres corridors , et tout à coup, en-
tr 'ouvre une porte.

ainsi qu 'aux restes des nombreuses
victimes.

Selon d'autres nouvelles, les raisons
de l' accident devraient étre cherchées
dans un court-circuit.

Conrrairement à ce qui a été dit , de
navire n'a pas coulé.

Le Corriere d'Italia dit que le Bene-
detto Brin fonctionnait aussi comme
bateau-école pour canonniers. Il était
commande par le capitaine de vaisseau
Parafami. Le jou rnal dit qu 'il faut com-
plètement exclure l'idée que le navire
a été torpille , celui-ci étant encore près
du sémaphore du port de Brindisi. Il
ne s'agit que d'un fort regrettable
malheur.

Le Corriere della Sera recoit de
Rome :

La marine italienne n'avait subi jus-
qu 'ici aucune perte du fait d'explosions
dans un dépòt de munitions. Il est dou-
loureux que ce malheur soit arrivé
alors que l'Italie est en guerre.

Personne n 'a oublié la catastrophe
du cuirassé francais Liberté , survenue
le 25 septembre 1911, en rade de Tou-
lon , et celle du léna, survenue en octo-
bre 1907 ; on se souvient encore de la
perte du cuirassé Bulwark, qui sauta
à Shernees, le matin du 26 décembre
1914. " Les deux cuirassés francais fu-
rent les victimes de la déflagration de
la poudre sans fumèe employée dans
cette marine. Quant au Bulwark, qui
fut complètement détrui t, il fut impos-
sible d'établir les causes du désastre.
Pour le Benedetto Brin, l'enquéte qui
est én cours n'a pas encore pu préciser
les causes de l'explosion.

Ce navire de guerre, bien qu 'il figu-
re dans le nombre des cuirassés, se
rapproche davantage du croiseur, l'.é-
paisseur de sa cuirassé n'est que de
150 mm. Les pertes doivent s'élever à
environ 450 hommes, car l'équipage et
l'état-major s'élèvent normalement à
840 hommes.

Le président du conseil des minis-
tres, M. Salandra , a chargé le due des
Abruzzes, commandant des forcés na-
vales , de prendre la direction de l'en-
quéte sur les causes de ce désastre.

Noyvellss Suisses
Terrible explosion

dans une fabrique
Plus de 60 victimes

Dans la fabrique de peignes à Mum-
liswil (Soleure), une grave explosion
s'est produite. Un grand nombre d'ou-
vrier s ont été plus ou moins grièvement
blessés. Des médecins ont été appelés
de Balsthal et d'Olten ,

Cette explosion fut beaucoup plus
terrible que ne le faisaient prévoir les
premières nouvelles. Jusqu 'à 7 .heures
du soir, on avait pu retrouver déjà 12
morts , tous carbonisés et méconnàissa-
bles. Il doit y avoir encore une . dizaine
d' autres morts , car une cave dans La-
quelle des ouvri ers étaient occupés au
moment de la catastrophe, est encore
en flammes et complètement inacces-
sible.

de Carrier , il est là, dans la pièce voisine.
Tu as d'importanti secrets à lui révéler ;
j e vais t 'annoncer. Nous nous retrouverons
après l'audience que tu obtiendras, ei si
pour seconder les patriotiques - intentions
du district de Savenay, tu as besoin de
quelques sabres altérés de sang royallste,
dis un mot , je salira i en mettre à ta dis-
position.

En signe de fraternelle reconnaissance,
Mari gny, dans une douloureuse étreinte ,
serre cette main qui lui est tendue ; il la
serre avec une horreur qu 'il ne peut maì-
triser ; puis tombant sur un fauteui.l! il es-
saie de prendre assez d'empire sur lui-mé-
me pour j ouer j usqu'à la fin le rftle qu 'un
noble mouvement de pitie lui inspira. Quel-
les pensées vinrent assaillir cette tète où
bouillonnaient tant de passions, où fermen-
tai! tant de colere ? que se passa-t-il dans
cette àme de soldat si impressionnable et
dont l'épée savait si souvent faire justice
des cruautés révolutionnaires ? Quel pian
désespéré forma-t-il dans l'antre mème du
tigre qu 'il était venu combattre ? A quels
proiets laissa-t-il emporter son imagination
exaltée par les souffrances dont il avait été
le témoin. qu 'il avait lui-méme ressenties ?

(A sclvrc ).



En outre, trente personnes ont été
grièvemen t brùlées ; elles ont été trans-
portées d' urgence dans les hòpitaux
l'Olten et de Soleure.

Un grand nombre d' ouvriers ont été
plus légèrement brulés.

L'explosion est due à l'inflammation
de celluloid. Le feu s'est rap idement
étendu à toute la fabrique, où travail-
laient plus de 200 ouvriers et ouvriè-
res.

Le corps des pompiers et les troupes
qui cantonnaient dans la région ont
coopéré aussitòt aux travaux de sauve-
tage. Dix médecins sont sur les lieux.

Cernés par les flammes, quelques
ouvriers ont cherche à se sauver en
sautant par les fenétres ; d'autres ont
cherche un refuge sur le toit. Presque
toutes les victimes app artiennent à des
familles de Mumliswil , localité qui
compte douze cents habitants environ.

Justice militaire.
Le 26 aoùt dernier , le sergent-maj or

d'Un bataillon vaudois cantonné à la
frontière , avait remis à un armurier
son pistolet pour le nettoyer. Le pisto-
le! était chargé ; mais le sergent avait
omis de signaler le fait à l' armurier.
Celui-ci , en procédant au nettoyage,
pesa par inadvertance sur la détente ;
un coup partii , et une balle penetra
dans le cràne du caporal Emery, qui se
trouvait là. Transporté à l'hòpital de
Porrentruy et opere, Emery succomba
le mème soir.

Le Tribunal militaire de la l re divi-
sion , dans sa dernière session, a con-
damné l' armurier au minimum de la
peine, soit à un mois de prison.

Le Tribunal a admis que le sergent-
maj or , s'il ne pouvait ètre poursuivi
pour le fait , avait une complicité mo-
rale , parce qu 'il ne devait pas apporter
à l'armurier un pistolet chargé, mème
si, ce qui n 'était pas le cas, il l' avait
rendu attentif à cette circonstance.

Tombe d'un toit.
A Aarau , Argovie , le maitre-cou-

vreur Waegler , qui était tombe d'un
toit , a succombé à ses blessures.

Les profiteurs.
Le garde-barrière de Hegenheim

(Alsace) a été arrèté à son entrée en
Suisse pour avoir transporté de Suisse
en Allemagne du cuir et des peaux, ma-
tières premières dont l'exportation est
inter dite. Selon la Thurgauer leitung,
l' affaire aurait une certaine importance
et aurait été transférée par l'autorité
douanière à la j ustice militaire .

Les morts.
Auj ourd'hui après-midi , est decèdè à

Berne , après une courte maladie , M.
Frédéric Kohler , inspecteur de l'ex-
ploitation à la direction generale des
Q. F. F. Le défunt, qui n 'était àgé que
de 54 ans, était bien connu et très es-
timé dans les milieux ferroviaires. Il
avait rempli pendant de longues an-
nées la place de sous-chef de gare à
Bienne et de chef de gare à Soleure.
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Nouv-allles Locales
Les interpellations

au Conseil national
a**ra *am**amnaaa%

La censure
Au Conseil national , jeudi matin , M.

Qrimm (Zurich) a développe son inter-
pellation sur la censure preventive. 11
se plaint qu 'on alt pris des mesures
comme si nous étions nous-mémes en-
gagés dans une guerre. Une mesure dé-
passe toutes les autres en rigueur ,
c'est la décision du bureau de la pres-
se de l'état-maj or de l' armée d'intro-
duire la censure preventive des inci-
dents de frontière.

C'est une insuite à la presse suisse,
une tentative de mise sous tutelle de la
presse et de l'opinion publique. Elle est
non seulement inj uste , mais maladroit e .
11 se manifeste dans notre armée un
esprit de caste qui crée un fosse entre le
peuple et les milices.

L'orateu r se plaint que la définition
donnée des nouvelle? soumises à la
censure preventive prète aux interpré-
tations Ies plus excessives. et il cite
des exemples.

JVL le conseiller federai Decoppet ,
chef du Département militaire, a dit
qu 'il s'abstiendra de répondre aux at-

taques dirigées par M. Qrimm contre
les chefs de l'armée. Une fais la guerre
terminée, nous pourrons discuter cette
question avec plus de sang-froid et sans
porter préj udice à l' armée.

M. Decoppet s'est borné à discuter
l'inter pellation mème. 11 a exposé que
lc bureau de la presse de l'armée de-
vait app liquer l'ordonnance du Consci!
federai du 10 aoùt , concernant les nou-
velles dont la publication était interdite ,
mais qu 'il ne pouvait créer des inter-
dictions nouvelles. Le Conseil federai
insisterà donc auprès de l'état-maj or
de l' armée pour qu 'il retire la circulaire
distribuée.

M. Qrimm s'est déclare satisfait.
Civils et militaires

M. Daucourt (Jura bernois) a déve-
loppe ensuite son interpellation deman-
dant des mesures pour prevenir le re-
tour à la frontière d'incidents pouvant
avoir des suites fàcheuses pour le
maintien des bonnes relations entre les
éléments civil et militaire. L'interpel-
lant se plaint de la facon dont est trai-
tée la population civile par les officiers
subalternes.

M. le conseiller federai Decoppet a
déclare que les plainte s de M. Daucourt
portent sur des faits qu 'il ne connait
pas. Il tient, avant de répondre, à se
rtnseigner. II est informe , en revanche ,
au suj et d'abus de pouvoirs commis par
un employé subalterne et auxquels il
a été mis ordre , mais il n 'y a pas là
de quoi troubler les relations entre ci-
vils et militaires.

M. Daucourt s'est déclare non satis-
fait. ,

Motion nouvelle
MM. " Willemin , Evéquoz , Tissières,

Marc Peter , Secretan , de Meuron ,
Qrimm ont depose la motion suivante :

« Le Conseil federai est invite à exa-
miner s'il n 'y a pas lieu de modifie r
l'article 2 de la loi federale du 9 octo-
bre 1906 sur les rapports entre les
Conseils , notamment en ce sens que le
signataire et les co-signataires d'une
inter p ellation auraient le droit. après la
réponse du Conseil federai , de répon-
dre à leur tour et de j ustifier leur point
de vue ».

Vingt-cinq ans
Mardi dernier , la paroisse de Cham-

péry cclébrait le vingt-cinquième anni-
versaire de la première Messe de son
Vènere Cure, M. l'Abbé Andereggen.
Dès le matin déj à , aux messes basses,
l'église s'emplissait de fidèles qui ve-
naient y recevoir la sainte Commu-
nion , remerciant Dieu de leur avoir
procure ce beau j our, j our de j oie et
d' allégresse , car la fète du pére est la
féte des enfants , et lui demandant de
leur conserver longtemps encore le
Pasteur pieux et zélé qui , depuis tantòt
quinze ans, se dépense et se dévoué
pour ceux qu 'il considère comme une
seconde famille.

L'office solenne! eut lieu à 9 V? h.
Toute la paroisse s'y trouvait : le j ubi-
laire était entouré de ses confrères du
décanat et de quelques amis du dehors
tous venus pour lui dire leurs félicita-
tions et leur sympathie.

M. le R d Doyen Courthion. Cure de
Monthey, dans une eloquente allocu-
tion , montra à son auditoire l'oeuvre
bienfaisante du prétr e auprès des àmes,
felicita et remercia les pieux auditeurs
de l'estime, du respect et de l'affec-
toin dont ils entouraient leur Pére spiri-
tile!..

Le chant du Te Deum clòtura cette
belle et sainte fète qui laissera dans la
mémoire de chacun un souvenir incu-
bi labi e.

A M. Andere ggen , nous redisons le
souhait qui s'échappait du cceur de ses
paroissiens et de ses confrères :

Ad multos annos !

Le Pape et le mois du Rosaire.
L 'Osservatore romano publié une

lettre adressée D_ar le Pape au direc-
teur pour l'Italie du Rosaire perpétue!,
à Florence.

Le Pape conclut en ces termes :
« La tristesse et la gravite de l'heu-

re présente , la fragilité progressive
des esprits, la nécessité déj à ressentie
depuis trop longtemps, de ramener
parmi Ies nations bouleversées les
bienfaits de la paix, confirment avec

une clarté qui révèle les-.- slgnes. de
Dieu que, auj ourd'hui , plus que j amais,
des prières instantes et incessantes
sont nécessaires poni* conj urer la clé-
mence divine d'accorder enfin une trè-
ve miséricordieuse au cours fatai de
la j ustice vengeresse. Après une si
grande effusion de sang qui n 'a pas
apaisé la haine des frères. le Mois du
Rosaire arrivé désire et est propice à
d'humbles prière s vers la Mère de Mi-
séricorde , la Reine de la Paix.

» En conséquence , c'est notre désir
que pendant le mois d'octobre. à toutes
les fonctions sacrées destinées à la ré-
citation du Rosaire, on aj oute quelques
p rières sp éciales pour la p aix. Que tous
les fidèles prient donc et lèvent j our et
nui t les bras au ciel pour le pardon , la
fraternité et la paix ».

Historiens romands.
La Société d'histoire de la Suisse ro-

mande se réunira le j eudi 7 octobre, à
10 Vi h., au chàteau de Nypjv, avec
l' ordre du j our suivant .: «,-

1. « Comment l' archevèquè de Be-
sancon est devenu seigneur de-Nyon »
(M. Maxime Reymond) .. — 2. « Jacques
de Bugnin , poète vaudois du XVme
siècle » (M. Arthur Piaget). — 3. «Let-
tres d' un otage genevois.: détenu. à
Fribourg après l' expédition des bandes
de la « Folle Vie » (1477) » (M. Victor
vati Berchem). — 4. « Une amulette
d' archér (XV'-11* siècle)»: (M. Eugène
Demole). — 5. « Le cahier d'une j eune
Bàloise sur le siège de Lyon (1793) »
(M. Fernand Aubert ) . —¦ 6. « Quelques
pages dé'rCésar de Saussure (1739) »
(M. William de Sévery). — . 1 heure :
Diner à l'Hotel des Alpes. — .3 heures :
Visite du Musée.

Aux cjtoyens non astreints eu
service militaire.

Selon un ordre du Département mi-
litaire sont tenus de s'annoncer dàns
les 15 j ours, soit j usqu'au 15 Tactobre
courant , aù chef de section de leur do-
micile :

1. toits les hommes et j eunes gens
sachant tirer , mais it'appartenant à
aucune classe de l' ai'mée. On noterà
s'ils possèdent un fusil " et de quelle or-
donnance ; . .

2. tous les hommes possédan t un fusil
utilisable qui ne sont pas ou plus aptes
au tir et qui ne font pas partie de l'ar-
mée (élite , landwehr , landsturm) ;

3. toutes les classes. d'àge entrent en
ligne de compte : depuis les lìommes
en-dessous de 20 ans j usqu'à ceux qui
ont dépasse la limite d'àge (48 ans) ;

4. les hommes en àge de servir (de
20 à 48 ans)> qui ont été libérés du ser-
vice pour une raison quelcon que , ainsi
que tous les hommes qui sont sortis
régulièrement de l' armée (landsturm),
et qui alors portaient fusil et ont fait
leur serydce avec le fusil.

Tirage de la loterie des chefs
d'équipes.

Vu Ies nombreux préparatifs qui sont
indispensables pour le tirage, aussi
bien de la part du gouvernement que de
celle des organisateurs de la loterie, le
tirage de la loterie pour la Caisse l'In-
validité des Chefs d'Equipes des Che-
mins de fèr fédéraux , annonce pour le
30 septembre , est renvoyé et fixé dé-
finitivement au 28 octobre prochain.

Cette date " èst ¦irrévocable et ' sans
renvoi possible. Le tirage aura lieu le
28 octobre dans le palais du gouverne-
ment , à Lucerne , sous la Surveillanee
d' un délégué du Conseil d'Etat et de la
police. Les numéros des gros lots se-
ront publié s aussitòt dans les j our-
naux et les détenteurs des billets rece-
vront la liste complète des numéros
gagnants , les première et seconde se-
maines de novembre.

La foire de la St-Oenis è Bull» .
Cette grande foire s'est ouverte lun-

di par un marché-concours de taureaux .
qui a vu arriver à Bulle 264 suj ets des
deux races, et dont 209 ont été primes.

Si, étant donnée l'absence des com-
missions étrangères, les transactions
ont été un peu faibles dans la j ournée
de lundi. de nombreuses ventes se sont
opérées mardi. La p lupart de celles-ci
ont été effectuées par des syndicats et
éleveurs du canton et de la Suisse. A
l'inverse des années précédentes , ce
sont particulièrement les taureaux pri-
mes qui ont trouve un écoulemèrit faci-
le et rémunérateur.

L'Ecole d' agricultur e de Grangeneu-

vc a achete un taureau pour 2.800 fr.
C'est le prix le plus élevé qui ait étè
atteint. D'autres ventes se sont faites
à 2.000, 1.850, 1.800, 1.600. 1.500 fr., etc.

La foire de la St-Denis proprement
dite s'est nature llement ressentie aussi
de l' absence des marchands étrangers.
Ces années dernières , les éleveurs et
marchands d'Alsace acllèta'ient'"de deux
cents à trois cents pièces'* de bétail.
Cette année-ci , ils ont fait défaut. Néan-
moins , les marchands du pays ont ef-
fectué de nombreux achats. Déj à di-
manche , après-midi , on les voyait cir-
culer dans les villages de la Gruyère.
Tel courtier qui , en vue de la faire ,
avait fait l' acquisition de 150 tètes de
bétail , déclarait en avoli* vendu plus de
cent-hindi soir.

En general , dit la Liberté. nos, éle-
veurs se disent satisfaits des résultats
de leurs ventes. Si certaines sommes
élevées n 'ont pas été atteintes. on peut
néanmoin s affirmer que , dan s l' ensem-
ble, les .prix payés dépassent ceux des
années précédentes.

Remboursoments.
Nous avons remis àia p oste les car-

tes-rembours des àbonnements se re-
nouvelanl au /er octobre. Nous p rions
nos. abonnés de leur réserver le meil-
leur accueil.

Expédition de vins-moùts , du
26 au 30 septembre 19)5.

Fùts Litres
Salquenen 50 25635
Sierre 141 81647
Granges-Lens 197 . 157925
St-Léonard • 111 76460
Sion . . 594 267286
Riddes 437 304621
Martigny 160 . 82318
Liste précédente 1443 ' 1031893

Total : 3133 2027.785
• Degré moyen 77 à 93.

Sion. — Collège.
La réouverture dti Collège a déjà eu

lieu le 13, comme les j ournaux l'ont an-
noneée.- Le Collège est frequente cette
année par 145 élèves environ. dont 112
inscrits aux cours classiques et les au-
tres aux cours techni ques et commer-
ciaux. En grande partie , les élèves sont
d-e la ville , Ceux des environs.' les uns
voyagent chaque j our ; d'autres sont en
pension en ville , ou au Pensionnat du
Séminaire — ce dernier a recu 40 élè-
ves. —

Séminaire.
Le Séminaire épiscopal vient de se

réouvrir lundi 27. Le nombre des sémi-
tiariste s est de 14 ; à savoir. 9 de la
partie allemande du canton, 5 de la
p artie francaise. A cause des circons-
tances actuelles , personne n 'est parti
pour Innsbruck , d'où d' ailleurs aucune
réponse aux demandes faites , n 'est ar-
rivée j usqu 'à ce j our.

Cette année , le Séminaire n 'a eu à
enregistrer qu 'une . seule admission.
C'est regrettable que la partie francai-
se du canton n 'ait eu aucun candidat
pour le Séminaire , alors qu 'elle-mème
surtout souffre de la penurie de prétres
dans -le canton. Puissent nos bonnes et
pieuses famille s chrétiennes ne pas ou-
blier cette grande oeuvre des vocations ,
et se faire un honneur et une gioire de
voir sortir de leur sein. un bon prétre.
Que du moins on Vienne en aide à ceux
qui voiFd"raient---é4udier dans ce but ,
mais dont les moyens ne le permettent
pas. Ainsi nous aurons fait quelque cho-
se pour la belle et excellente oeuvre
des vocations sacerdotales. X.

Dernier Courrier

La Suisse isolée
BERNE , 30 septembre. — Les com-

niunications télégraphi ques entre la
Suisse et l'Italie sont interrompues.

Les télégrammes privés consignés en
France pour la Suisse sont retenus nao-
mentanément en France.

En outre , les télégrammes privés en
transit par la France à tfestination de
l'Albanie , de la Bulgarie, du Dane-
mark , de l'Espagne , de la Grece, du
Montenegro , de la Norvège, des Pays-
Bas, du Portugal , de la Roumanie , de
la Serbie. de la Suède, de l'Amérique
du Nord et du Sud , ainsi que de l'Amé-
ri que centrale subissent une retenue
de 48 heures.

Ces restrictions ne sont pas applica-
blfis aux télégrammes officiels et aux
télégrammes adresses aux j ournaux et
aux agences.

Hier , les trains venant de France
sont arrivés à Genève et à Lausanne
complètemen t vides. Aucun courrier
n 'a passe la fronti ère et il en sera vrai-
semblablement de mème aujourd'hui .

Les trains se dirigeant . sur France
partent comme de coutume. mais la di-
rection des C. F. F. ne garantii pas la
correspondan ce à la frontière.

L'accident de Mumliswil
MUMLISWIL, ler octobre. — '"Le

nombre des victimes de la catastrophe
de Miimliswil est de 25 tués, 8 à 12
blessés grièvement et une quarantaine
blessés légèrement.

On croit que plusieurs victimes ont
succombé immédiatement , par suite de
la force de l' explosion , et que d'autres
ont péri dans les flammes, n 'ayant pas
pu . trouver d'issue pour s'échapper des
ateliers.

La fabriq ue , qui contenait de grandes
quanti tés de celluloid et de corde, est
complètement détruite. Le propriétaire
pense pouvoir continuer l'exploitation
dans des locaux privés jusqu'à la re-
ccnstruction de son établissement. Cer
p endant , un assez grand nombre d'ou-
vriers resteront sans travail. La fabri-
que occupai! 350 personnes.

Les obsèques des victimes auront
lieu samedi matin à Mumliswil.

Maturité:fédérale.
On nòus écrit :
A la session de l'examen de Maturi--

té federale qui vient de se terminer à
Lausanne , c'est l'Ecole Lémania qui a
fourni le plus fort contingent de can-
didats. De nouveau , elle a enregistré
un excellent succès, car tous ses élè-
ves présentes ont réussi , à l'excepti on
d' un seul.

Le semestre d'hiver de la dite Ecole
commencera mardi matin. 19 octobre,
à 8 heures:

Madama et Monsieur Albert Rosegen et leurs
filles, à Genève ; Madame et Monsieur le pas-
teur Montandon et leurs enfants , » Nyon ;
le Docteur et Madame J. Erath et leur A lle
à Champéry ; Madame Catherine Humbert , a
fa Bréwne ; les familles Anaacher et Erath
ainsi que les familles alliées et Monsieur
Louis Griso! mt la douleur de faim part de
la perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madama Veuve \G. ERATH
(née Sophie Amaoher)

'eur ohère mère, belle-mère, grand' mère,
: oaur, belle-suaur, tante , marraine et parente,
décédée à Genève, le 3't septembre *IW15 dans
?a 73e année S")on !« désir de la defunte, il
ne sera pas rendu d'honneur. Prière de ne
pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de'faire-part.

Economie domestic-ftì'*
Nous croyons ètre utiles à nos lecteurs

en leur signalant un excellent remède an-
nonce dans notre journal de ce Jour, le
phosphate de chaux prépare par des reli-
gieux , les Frères Maristes.

L'usage de cet te solution en atteste chaque
iour sa sérieuse efficacité dans les bron-
chites chroniques , les catarrhes invétérés ;
phtisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré , améliorant considérablement
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofule , le ramollissement et la carie des
os, Thydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les plus
«rands éloges. Les professeurs et, en ge-
neral , les personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son emploi un
puissaii t adjuvant. 1391.

ÀBONNEMENTS MILITAIRES
Pour se procurer uà abonnemeat de trois

mois au « Nouvelliste >, Il suffit de «ous
(aire parvenir fr. 1.59 par mudar poste.
Avec e Bolletta offici»! ». 0.8» ea plus.

KEFOL REM éDE KEFOLjX-BIg V--XJ SOUVERAIN -=±±= \SZZZ
Polle (10 paquets) f r .  1.50 - Toutes pharmaci es

Sauf Ics cas exceptionnels , les communiqués
ayant un caractère commercial, ainsi
que les communiqués de Sociétés , fètes ,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'Ite «ini acemnosane* tfuoe snoonf

-snZEntyrssssss. SSÌ SS-. SrSJr.sn- r̂.ss-.-sSì'snrsriZsrì'JGr.

Bulletta ufficici. — Nos abonné» qai a* le
recevraient pas régulièrement on le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser tauri
reclamations directement i !'« A4*M*istra-
tlon da Nouvetuste », à SUawriei,



Le Dr Eug.d.Werra fi
M É D S C I N - C H 1 R U R G I E N

ouvrira sou cabinet de consultations PI
;ì £t S5t-M:a,u.ric e I

maison de Quartéry, lo fi Octot*re '¦;'
3 Consultations tous tes malins de 9 à '1 h , le I

dimanche excepté. [ j

Je paye 4.50 le kg. la
laine de moutons
du Valais, proprement lavée. Envoi franco. Le mon-
tant suit par mandat immédiatement au recu de l'en-
voi. ' 853

Fabrique de draps A. SCHILD, BERNE
Pour les vendangés

Viande de première Qualité
Boullli de fr. 0, 90 à fr. 1. 20 la livre.
R6tl » 1. - » 1. 40 »
Bceuf sale » 0- 80 » 1. 40 *>

Quartiers entlers :
Devant, de 60 à 90 kg., fr. 0 80 à fr. 1. — la livre.
Derrière, de 70 à 100 » » 1. — » l. 20 **

Les quartiers peuvent ètre détaillés.
Expéditions soignées franco par 50 kg. et au-dessus.
Priore de bien indiquer le prix de la marchandise dó-

sirée. — Ces prix .exceptionnellement 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 :
Boucherie Henri Hoser. Gara du Fion , Lausanne.

Jugement
Parmi les soccédanés du Cafó il y en a de bons, mais

sùrement plus de mauvais. Le Cafó de Malt est le plus
recommandable entre tous. Le Café de Malt Kneipp de
Kathreiner est toujours mis en vente en grains en tiers,
de sorte que tout mélange nuisible est exclu. Chaque
ménagère peut constater la pureté du produit , re qu 'il
est impossible de faire lorsqu'on recoit des mólanges déjà
monlus. Ce Café de Malt, inventò par le Cure Kneipp,
a fait ses preuves depuis 25 ans. C'est un produit très
recommandable et on le trouve partout Dr med. B L

Jos. GIROD , Monthey
-dSa.3^-t±cl-ess c3.'li.±V€^r

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

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

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

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

Completa pour enfants , jeunes gens et pour
hommes.

Articles pour bureaux et pour écoles. — Vaisselle .
COURONNES MORTUAIR£S

SICOQì de mentite et comomilles Golliez

E. Vulliemmoz & Dr Straeb, Pharmacie PAYER-
NE (Vaud). - Pharmacia Lovey, MARTIGNY-
VILLE — Pharmacia Carraux, MONTHEY. -
Pharmacie Faust, SION. 102

Etude d'avocats
et de notaires

R. EYéquoz,E.DallèYes & M. de Torrente , Sien
A partir du ler Octobre 1915, les bureaux seront

transrérés maison Dallèves, dans les locaux occupés
jusqu'à présent par la Caisse hypothécaire.

A C H A T  DE BOIS
Importante Maison Francaise

demande a Commercants suisses offres pour plu-
sieurs eentaines -wagons planches 14.
18 et 25 tn-m. Paiement au gre des vendeurs.

S'adresser sous chiffre B 24722 L à la Soc. An suisse
de publicité E et V. Lausanne. 897

I*OTXCLX*O MìILYOR.
f m W B S f f lf f f t f t B ^S  toni que , depurative , anti-é pidé-
IBr "̂  HP^& mique ,

JOL̂ JEffì de B. M A Y O R ,
Marque déposée vétérlnalre et pharmacien.

Seuls fa bricants : V ve Alf. DELISLE & Cie, Lausanne
t/*W Attention aux contrefacons. - En vente partout.

Exigez aur chaque paquet le nom B. MAYOR. 180

Banque de Brigue
BRIGUE

Cap ital-Actions Fr. 1 .000.000
entièrement verse

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

La Banque accepté des dépòts :
en comptes-courants à 3 %-4 % ;
aux carnets d'épargne à 4 % ;
contre obligations à 4 % % en coupures
de Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Location de eassettes dans la chambre forte.
Pour le Bas-Valais , les dépòts peuvent ètre effectués

sans frais pour notre compte chez notre Administrateur:
Monsieur Jules Morand, avocai à Martigny.

¦ SÌSsV'T %J VQUSTOUSSEZ] | ] Mefiez-vpus HBgP||PP
i3lal Aa prenezlesvérirables desimirahons V ,ffe

r̂ Éftl BONBONS EX'̂ E N°M 
f HENRIìi

^̂ ¦*J|BQURG£ONSDE5AP^|| DE
zgu*jjfs Î Ĵj

LA „ SUISSE'
Seul journal du matin

paraissant à Genève qui soit entièrement fait dans
la nuit est mis en vente le Dimanche matin comme

les autres j ours de la semaine.
Le plus répandu des quotidiens de la Suisse romande

(lome année)
(aulorisant les annonceurs à contròler son tirage.)

ANNONCES : 30 cent, la ligne
RÉCLAMES : 1 frane la liane

Rabais ponr ondres important s
Gràce à son gros tirage , qui atteint

50»000 exemplaires
La Suisse est un ergane de Publicité de tout premier ordre

Pour la Publicité, s'adresser à

Société Anonyme Suisse de Publicité
Haasenstein et Vogler

Cognec ferrugineux loiliez
¦ 

Excellent fortlflaat ponr combattre
pàles couleurs , la faiblesse , le manqna

En flaeons da fra 3.50.

top de Brou de Noix Golliez
B 

Excellent dépuratif, employé aree succès ». combatto»
lei Imparate! du Bang, les boutons , les dartres , eto.

En flacons da fra 1.— at fra 1.50.

Les Mcmnes a cosare
P F A F F

HELVETIA

sont sans contredit les meil-
leures et les plus avantageu-
ses. 851

Grand dépót claez H. Moret ,
horloger, Martigng- Yille.

IO % au comptant.

ARMES & FEU
SSS^̂  ̂ Flobert de

^FSpsjìi*. poche ,6 mm.
vL7 m Fr. 3.50

«= Grand , dep.
fr. 4.50. Revolver 6 coups,
7 mm., fr. 8.— à 9 mm. fr.
I I . - . Plstolets, fr. 1.85.
Revolver à percussion cen-
trale pour cartouches 7 mm .
fr. 12.- à 9 mm . fr. 15.-
Pistolets automatiques, vé-
ritable Bronnie , cai . 6/35.
fr. 39.- ; cai . 7/65 fr. 45.-
Fusil de chasse a 2 coups,
depuis fr. 55.—
Munitions. Catalogue gratis.

Réparations. 238
La ISCHY , tabi* . Payerne.

Atelier de réparations avec
force électrique. 77

Infaillible contre les lndlgoitioni , lei maux da tlte ,
les maux d'estomac et lea étourdissements.

= Man t-fiMaly-i il digutiii, tpprfeiii ìK militsirn il Imitili. =
En flacons da fr li— at fra 2.—

En vanto dans toutes Isa pharmacies at à la
Pharmacie Golliez à Morat.

Exlfjei totijonra le nom de „0 0 L L I E Z "  et la
marnile iles „deux palmiers".

MANUFACTURE
d'instrnmentSde iMusiqne

RDFLI & YONNEZPayerne

Maison de confiance fondée
en 1900. — Atelier pour la
fabrication et la réparation
d'inslrament de musique.

Fournisseur de l'armée et
des C. F. F. 316

Fournisseur de l'armée et
des 6. F. F. 316

— , Prix avantageux. —

Monogene, Bij outerie, OrròYrerie, Optique
A. H. DEGOUMOIS , MONTHEY, Grande Place.

Assortiment complet en montres Zeuith , Omega ,
Móeri , 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 on qualité supérieure depuis frs 20.— Rógulateurs, 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 , bagues, bracelets, broches/boucles d'oreilles etc.
en tous genres et prix . Argenterie en general . — Belles
machines à coudre, Pfaff, Helvótia et Gritzner . Prix-cou-
rant à disposition. — Vélos Condor et Cosmos. Pneuma-
tlques et fournitures. — Réparations soignées et garanties
en tous genres. — Prix modérés. 867

Wases de cave et Futaalbs
de toutes dimensions à vendre à prix avantageux.
S'adresser à B. FRIEDERICH , Mattre-tonnelier , MORGES

m I IMI
Souverain contre les migraines, les névralgfies ,
la grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatisma-
les. le lumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La bolle 1 fr.60,
nÀn/M« nrinp-lnniTT •

l'anemie, lea
a'appétit , ete.

TACHES de ROUSSEUR
dispsa-aissent rapidement par
l'emploi au Hit »ntéDhó*Hque*
en flacons de f r. iW et t. W
chez MM. JAM 1 É, ph., Ghàtel-
St-Denis ; 'lan les Pharma-
cies et cher- les Coiffeurs-par-
fnrceurR. i

Ménagères !
Profitez : B E L LE g

POULES A BOUH -
I*IR ,plumées , à tr. 2.5C
le Kilo. Envoi par retour
du courrier. 814

Pare avicole, SìOE
Téléphone 82

Dr H. Veothey
Méscl i spécialiste pour les

mtailfitdies do» o-reii-
les, de la gorij*8 e*
du nez,
à Martlgrì-y-Vilie
de retour
Hotel Pension La Prairie

à Chaillg,  Lausanne, de-
mande

PORT1E.R
«seul » d' une vingtaine d'an-
nées, e-spórimenté.

Place à l'année. Envojer
copies de certificats. 906

JEUNE FILLE
sérieuse et active demandée
pour le ménage dans petite
famille de Bàie. Rétribution
modeste et occasion d'ap-
prendre l'allemand. Adresser
offres avec références et
s. p. s. photo, à Mme Favar-
ger-Humbel , Bachlettenstr ,
8 ,Bàie.

Fromage d'Emmenthal
fin et gras, à Jr. 2.30 et 2.40
le kg.,dès 5 kgs. Bon fromage
maigre, tendre à \ .10 et 1.50
le kg., dès 10 kgs. Envoi
contre remboursement.

Ch. Eichtir, Ober>
diesabach 694

acHeteurs

m- BEURRE
garanti pur
Echanlillons et prix à

Gb. BDHLER & Cie, Lucerne.

LOTS
à Fr. 1. - de la loterie en fa-
veur du Tnéitre National pour
les représentations GulUàumB
Teli a Altdorf offrent des
grandes chances de gagner
Tìl>aITO Irrévocafcle 6t sans
ì uayo renvoi possible le
29 novembre 1915
20 000 lots gagnants en espè-
ces Fr. 50,000. 20,000, 5000.
1000 etc. Celai qui achète
une sèrie entière de 25 billets
est sur de gagner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis , sur 25
billets 2. Hàtez-vous et adres-
sez votre commande coutre
remboursement de suito à
l'Office centrai de la loterie è
Barne PassaeedeWerdt N° 70

Ensuite des grauds pré-
paratifs de tirage le gou-
vernement et le corniti ''
ont renvoyé et fixé le

Tirage H52T
possible

le 28 octobre
t^oterie
pour la Galsse d 'Invaliditi )
des Gbefs d'Eqiiipes dss

G. F. F.
71Q f i  lots gagnants de
/ IO1* total frane :

lO OOOO
là20.000
l à IO. OOO
l à  5. OOO
l à  2. OOO
) à 1.000 -10 à 500
etc. en espècea

Fr. 1 le billet

Offre exceptiosBelle
aux lecteurs du Nouvel
liste.

Pour fr. 10.-12 billets
» J 15.— 18 »
i> II 25.— SO »
» s 50.— ft5 »

jusqu 'à ópuisement du
stock seulement.

Faites vos commandos
au plus vite au dépót ge-
neral :
Hme B. Peyer, Rue M *•« ~ f
Staèl 3, Genève. (Chemins
dos Petits Dólicos.)

Pianos & Harmoniums
Vente , échange , location ,

accords , réparations. Violons ,
Mandolines , Accordéons ,
Tambour i. 819

H. Hallenbarter , Sion.

Seterie à vendre
Ou offre a vendre une

scie k cadre, avec son
chariot et ses transmi i*sions.
Exceliente occasion. Condì'
tions avantageusos. S'adres.
Société des Eaux, Champéry

Solution Jiphosphate ..chaux
des Frères MARISTBS de St-Faul-Tro is-Cliatcaux

(Dròme) prép arée par M. L. ARSAC, pharmacien de
première classe , à Morlélimar , Próme.

Celle solut ion est employée pour combattr e les bron-
chites chroniques, les catarrhes invétérés, la phtisie tu-
berculeu se a toutes les périodes, prin cipalernent aux pre-
mier  et deuxième degrés où elle a une action decisive
et se montré souveraine. Ses propriétés reconstituantes
eu font un agent précieux pour combattre la scrofule ,
la debilitò generale, le ramolli ssement et la carie des
os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour
cause la pauvre té du sang qu 'elle enricliit , ou la maligni-
le des humeurs , qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une complexiou
faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 fr. le demi-Iitre et 5 fr . le litre. Economie de
50 pour cent sur les produits similaires , Solutions ou si-
rops. Pour plus de détails , demandez la notice qui est
expédiée franco.

Dépòt genera l pour la Suisse :

G. BOUSSER, Genève.
Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand , a

Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bischel et Xavier Zim-
niermann , à Sion ; Louis Rey, à St-Maurice et Salvan ;
M. Carraux , Monthey ; Ch. Joris à Martigny-Bourg ; J.-
M. de Chastonay, à Sierre et Zermatt ; .1. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson, à Bagnes ; Pharmacie Zum-Offe n , à
Monthey ; M. Angelin Joris, à Orsières.

Horlogerie H. Moret

è

Martì qny
V? J 

Grand choix de montres,
pendules et réveils en tous
genres. Bijouteri e, or, argent
et doublé.
AHIsncQ - Argenterie - Lunetterie
Pas de hausse de prix

malgré la guerre

Melante PIGNAT - SION
Rue de Lausanne — En face de ia Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artificielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prétres.— Mercerie et passeruenterie.— Chàles,
lainageSj Corsets , etc—Fichus soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Couronnes iziortuairestde 2 à PO fr.)

99 femmes sur 100
souffrent des Nerfs , de l'Estomac
ou de Maladies intérieures. Chez
la Femme, en eflet , la Circulation
du sang joue un róle considéra-
ble, et quand , pour une raison
quelconque , le sang n'a plus son
cours normal , tout l'organisme

se détraque et il en découle de nombreux
aialaises et parfois des maladies graves. Cesi
pourquoi nous ne saurions trop recomman-
der à toutes les Femmes de taire onc care
avec la

¦; J OUVENCE de VAbhé Sewy
dès qu 'elles éprouveront le moindre trouble
de la Menst rua tion oa un malaise quelcu ¦¦¦ tue.
Elles évlteront ainsi une foule d'infirmités et
guériront , sana Poisons ni Opérarlons: Ma-
ladies Intérieures de la Femme, Métrites , Fi-
bròmes, Hémorragies , Pertes blanches, Rè-
gles IrréKulières et douloureuses, Suites de
Conches, Migraines, Nevralgica, Maladies du
Retour d'àge, les Neris et l'Estomac, Troubles
de la Circulation; Congestions, Vertiges,
Étourdissements, Varices, Hémorroldes, Phlé-
bites, Faiblesse, Nenrastténie, feto. 0

La JOUVENCE DB L'ABBÉ SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr. 68
la botte ; 4 fr. 1» franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat-peste
adresse Pharmacie Mag. Dumontler, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)

¦pai | Je suis aebeteur de toutes
L AAAPHATA quantités à un prix avauta-Lscargofò &^J^ * »• «¦




