
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

La Ellissi» ' a adressé un u l t i m a t u m
à la Bulgarie. Ou s'al terni  à un dé-
barquement imminent des troupes
alliées à Salonique.

Les troupes francaises marquent
un nouveau succès sur les hauteurs
de la Folie, en Artois ct sur le front
de Champagne. Elles ont emporté
un élément important des positions
allemandes formant saillant sur la
ligne nouvelle, au nord de Mesnil.

En Russie, la situation s'améliore
de jour en jour. Sur deux fronts a
l'est de Vilna, les armées du Tzar
semblent avoir porte un coup deci-
si f à leurs adversaires et passent mé-
thodiquement de la dèfensive à l'of-
fensive.
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La Question du Riz
Nous avons, depuis trois j ours, une

question du riz. Voici le récent arrété
du Conseil federai :

«"¦Le Conseil f ederai, vu l'article 3
de l'arrèté f ederai du 3 aoùt 1914, sur
Ies mesures propre s à assurer la sècu-
riU du pay s et le maintien de la neu-
tralité, arrété, en comp lément de l'ar-
rèté du 9 janvier 1915 :

L 'imp ortation du riz et des p roduits
de sa monture, f arines f ourragères et
sons,. est réserve e exclusivement à la
Conf édération. Ces denrées seront af -
f ectées aux seuls besoins du p ays.
L 'achat , l 'imp ortation et la vente des
denrées énumérées à l'article 1, sont
l'aff aire du commissariat centrai des
guerres, qui peut délivrer des autorisa',
tions d'importation du riz et des p ro-
duits de sa monture , aux maisons et
aux personnes domiciliées en Suisse,
si. dans les sep t j ours après l'entrée
en vigueur du présent arrété , il est
p rouve que ces denrées ont été ache-
tées avant le 4 octobre 1915. Ces den-
rées seront mises en vente dans le
p ays. Le Département militaire f ixe les
p rix de vente. Les conlrevenants aux
dispositions du présent arrété ou aux
conditions f ixées par le Dép artement
militaire, seront poursuivis et pun is en
vertu des articles 6 el 7 de l'ordonnan-
ce du Conseil f ederai du 6 aoùt 1914.
<Le p résent arrété entrerà en vigueu r
le 4 octobre 1915. Le Dép artement mi-
litaire et le Département des f inances
et des douanes sont charges de son
exécution ».

Donc, un monopole de plus.
Qui l'aura voulu ?
Ce seront certains commercants en

gros qui , sans scrupule et à la barbe
des lois et des arrètés, continuaient
leur commerce illicite et malhonnète
d' exportation.

Ces derniers temps encore. parait-
il . et malgré une surveillance étroite
et serrée , on a eu , en haut lieu, con-
naissance de fait s susceptibles de'
nous créer toutes sortes d'histoires et
de complications avec l'étranger.

Et, pour les éviter, le Conseil fede-
rai a crfl bien faire en proclamant le
monopole. C'est sa solution, à lui , du
problème du riz.

Beaucoup de citoyens estimeront
qu'il est alle bien vite aux extrémes et

qu il s est engagé sur une pente qui
peut nous mener loin.

Le peuple plaisante facilement sur
tout , excepté en matière d'alimentation.

Nous avions déj à le grain federai , la
semoule federale , et , auj ourd'hui , nous
voici avec le riz federai. II n 'y a au-
cune raison pour que l'on ne poursuive
pas la sèrie des pàtes, en attendan t de
s'attaquer à d'autres denrées. Que de-
main un commercant soit pris en ila-
grani délit d'exportation de macaronis,
et ce sera l'heureux argument en fa-
veur d' un nouveau monopole.

C'est tout de mème un peu cavalier.
Il y aurait pourtant un moyen bien

simple de faire capituler les vautours
qui affameraient le peuple suisse pour
nourrir  l'étranger , et , précisément un
etrange r qui proclame la nécessité de
la disparition des petits pays : ce se-
rait de leur tendre des filets dans les-
quels ils finiraient bien par tomber et
de les condamne r aux peines les plus
excessives, de facon à leur òter à tout
j amais l' envie de recommencer.

On se montre d'une sévérité stupide
à l'égard du meunier détenteur de plu-
sieurs qualités de farine ou du bou-
langer qui aura fait deux kilogs de pain
blanc pour un malade. et contre les
spéculateurs du riz, on ne trouve rien ,
rien... si ce n 'est le monopole qui atteint
tout le monde , l'innocent comme le
coupable.

Mais, au fond , les habiles coquins
trouveront bien le moyen de j ouer le
monopole et de continuer leur malhon-
nète commerce , tandis que les braves
gens s'inclineront sagement et scru-
puleusement.

On est en train d'instituer le trust ,
c'est-à-dire une société de surveillance ,
précisément pour éviter au Conseil fe-
derai des engagements officieìs qui ,
parfois et en cas de fuite , le mettraient
dans une situation extrémement deli-
cate vis-à-vis des puissances qui sont
nos fournisseurs ou fournisseuses.

Pourquoi fait-on une exception pour
le riz à la veille mème où ce trust va
fonctionner ?

Il y a anguille sous roche et un piège
dans le décret.

Ch. SAINT-MAURICE.

E6H0S DE PARTOUT
La frontière. — La frontière francaise a

etc réoiivertc dans la nuit  de vendredi à
samedi. Beaucoup d'émoti on à Genève pour
rien.

L'enfer de Loos. — Il est difficile d'itna-
giner un enfer plus terrifiant que celui que
presenta le bourg de Loos quand , samedi
matin , après avoir conquis les deux pre-
miéres lignes de tra nchées allemandes,
après avoir passe à la bai'onnette ou cap-
ture ses défenseurs , les bataillons anglais
arrivèrent au pas de course aux portes de
la ville. On possedè maintenant des détail s
sur la bataille feroce qui se déroula dans
les rues. Loos semblait change en une ru-
clie de mitrailleuses.

Ces machines diaboliques vomissaient
leur ieu de toutes les fenètre s des allées,
des maisons , mème des soupiraux des ca-
ves, au ras des trottoirs , dont on avait
arrache les grilles, et les Allema nds les
employaient en guise de tranchées.

Toute la bourgade devint bientòt un
champ de combats singuliers, qui se pro-
longeaient de la rue dans les maisons, sur
les escaliers, dans les caves.

Beaucoup d'Anglais tombèrent , mais c'est
tu bien plus grand nombre que les Alle-
mands succombèrent , et à la fin après une
mèlée qui dura deux heures, les Allemands
abandonnèrent Loos avec les Anglais à
leurs trousses qui les poursuivirent j us qu 'à

la còte 70, qui ne tomba que vers le soir
de cette terrib le j ournée aux mains des
Francais , venus à la rescousse.

Après avoir délogé l'ennemi du village ,
il fallut encore continuer la chasse dans
les souterrain s , où ils restaient cachés.

Chemins de fer fédéraux. — Le Conseil
d'adniinitration de C. F, F. s'est réuni , le
l er octobre , dans la salle des séances du
Conseil des Etats pour une session de deux
iours. II a aprouvé la convention conclue
avec le Bière-Apples-Morges d'après la-
quelle les C. F. F. à part ir du l" j anvier
1916 ne dirigeront plus l'exploitation de
cette ligne.

Le Conseil a approuve également la con-
vention concine avec l'entreprise d électri-
cité Lonza S. A., disposant que les C. F. F.
livrent à cette société les 800 à 1000 kw. de
force superflue , pour ses besoins actuels et
futurs , fournis par l'usine de Massaboden
près de Brigue.

Une requète présentée au Conseil à la
dernière heure par le conseil municipal de
Thoune demandant l'exécution de la cons-
truction de la gare centrale de Thoune et
de la doublé voie Kiesen-Thoune a été ren-
voyée à la direction generale pour examen
et rapport. En outre , le Conseil s'est dé-
claré d'accord de transmettre au Conseil
federai pour étre soumis à l'Assemblée fe-
derale , les différents budgets et le program-
me financier.

Ouragan monstre. — Un ouragan s est
déchaìné à la Nouvelle-Orléans , catisant
plus de deux millions de dollars de dégàts,
détruisant de nombreux monuments et égli-
ses.

Bétail asphyxié. — Dans le village ap-
penzellois de Orub, un agriculteur ayant
ferme trop herniétiquement la fenétre de
son écùrie a trouve le matin asphyxiées
les cinq pièces de gros bétail qu 'il possé-
dait.

Cerlses de septembre. — Un abonné du
« Neuchàteloi s » l'informe que dimanche
dernier il a cueilli au Pàquier , Neuchàtel,
quel ques cerises bien colorées et dans un
état parfait de maturité. Il est assez rare
qu 'une cueillette de ce genre soit signalée
à cette epoque de l'année.

Les hòtes dangereux. — On lit dans la
« Gazette de Francfort » du 20 septembre,
l'annonce que voici :

« Riz. — Quelques wagons entreposés en
Suisse sont à céder. Adresser les offres à
Rudolf Mosse, à Francfort-s.-M., sous chi f-
fre F. V. H. 035 E 72.352 ».

Le « Matin », qui reproduit cette annon-
ce, aj oute : « Le riz est un article que la
Suisse ne produit pas ; elle est obligée de
l' importer soit d'Italie , soit de France. L'en-
tente qui vient d'ètre conclue pour le ra-
vitaillement de la Suisse comporte d'autre
part des clauses d'interdiction de réexpor-
tation chez leurs ennemis des produits
fournis par les Alliés.

» Si donc il ne s'agi t pas d'une vulgaire
escroquerie , il faut voir dans cette annonce
la preuve que la contrebande par la Suis-
se au profit de l'Allemagne continue , mal-
gré le contróle . honnéte et sérieux des
Suisses ».

11 serait heureux qu 'on mit la main sur
Jes commercants sans scrupules qui font
à la Suisse un si grand tort.

Ligne tfu Simplon. — Dès le lor octobre,
les voyageurs se rendant en Italie par le
Simplon ne sont plus exposés à manquer
le train à Iselle ou à Domodossola , station
où se fait la vérification des passeports. Le
départ des trains italiens pour Milan a en
effet été retardé , quoique les trains suisses
parlent de Lausanne à la mème heure qu 'en
été , et arrivent comme d'habitude à Iselle
et à Domodossola.

Simple réflexion. — Le zèle immodéré
ne comprend pas que le zèle cajme soit
sage.

Curiosile, — Des officiers de New-York
ont cause j eudi par téléphone sans fil , de
l'Atlanti que à Honolulu , soit une distance
de 4.600 milles.

Pensée. — La force n'a sa raison d'ètre
que pour soutenir la justice ; quand elle
méconnait sa mission j usqu'à divorce r avec
le droit , elle est bien près de l'impuissance .

La conception suisse
V de l'Etat ¦>

La Nouvell e Société hélvétique a te-
mi , samedi et dimanche passés, son
assemblée generale annuelle à Lucer-
ne et au Grulli , ainsi que nous l'avons
dit dàns notre dernier numero. Fondée
après une assez longue période de pré-
paration , le l cr février 1914. à Berne ,
cette association , dont le but est de
sauvegarder la dignité et la sécurité
de la Suisse contre le matérialisme en-
yahj ssànt, étudie les problèmes natio-
naux , avec un désintéressement qui
est à l 'honneur de ses membres. L'as-
semblée generale a compris trois par-
ties bien différentes : d'abord. le same-
di après-midi , une séance où les ques-
tions administrative s ont été vite liqui-
dées ; puis , le dimanche matin , une
réunion dans la salle du Grand Con-
seil de Lucerne où deux travaux tout
à fait remarquables sont été présen -
tés ; enfin , manifestation patriotique
au Ornili , le dimanche après-midi.

Les deux travaux , qui ont été en-
tendus à l' assemblée de dimanche ,
avaient l' un ct l' autre pour thème : la-
conception suisse de l'Etat. Ce sujet a
été traité en allemand par M. le pro-
fesseur Max Huber , de l'Université de
Zurich , et , en frangais , par M. Ernest
Perder , procureur general de Fribourg;
Lc premier rapport est une vaste étu-
de, très fouillée , c'est la synthèse de
tout le droit public suisse. Les trois
idées mises en relief par M. Huber;
sont celles de la valeur morale de
l'Etat suisse, de son caraetére profon-
dément démocratique et de la portée
internationale que manifeste au cours
de cette crise la communauté suisse,
en ce qu 'elle représenté une union de
deux races sur le terrain des intistu-
tions démocratiqués. Ceitte étude pa-
raitra prochainement en brochure. Ce
sera une occasion d'y revenir plus lon-
guement.

Auj ourd hui , nous nous bornerons à
anaiyser le rapport du très distingue
magistrat qu 'est M. Perder. Il voit le
caraetére propre de la conception
suisse de l'Etat dans une combinaison
très speciale de la démocratie, qu 'on
u trouve à tous les stades de notre
évolution historique , et du fédéralisme.
Noire vie nationale cherche sa réali-
sation dan s l' organisation federative et
c'esl dans les cantons que la démocra-
tie* trouve chez nous sa meilleure ex-
pression traditionnelle.

« Cette conception speciale , a dit M.
Perder , est-elle auj ourd'hui périmée ?
.le ne le pense pas. La démocratie est,
pour l'heure , à l' abri de toute attaqué;
elle est bienfaisante , d'ailleurs , si, par
ses exagérations, elle ne paralyse pas
l' organisme gouvernemental. Mais, il
faut , à coté d' elle , et comme sa meil-
leure sauvegarde , maintenir notre or-
ganisation federative. On a regarde
longtemp s le fédéralisme comme le
rempart des privilèges : mais auj our-
d'hui , nous avons dans notre constitu-
tion federale des dispositions qui pro-
tègent l'Etat cantonal contre ses pro-
pres excès et les termes me paraissent
renversés. Le fédéralisme est la plus
sfire garantie d' une démocratie effec-
tive contre le :césarism e bureaucraiti-
que ».

La forme federative est. d' après le
rapporteur , une nécessité impérieuse
en Suisse. Car , si les luttes religieuses,
par exemple, sont auj ourd 'hui apaisées ,
il serait insensé d'ignorer ies différen-
ces proiondes qui existent entre Confé-
dérés. Le cantonalisme est la sauve-
garde de nos individualités régionales.
C'est pourquoi toute entité ethnique et
histori que devrait former un canton
suisse, — un membre de la famille

hélvétique. Nous n 'insistons pas... M.
Perder a présente en ces termes ses
idées sur le fédéralisme :

< Il n 'est pas question, a-t-il dit, de
ressusciter un cantonalisme egoiste ;
le fédéralisme d' auj ourd'hui doit ètre
en fonction du bien de la patrie com-
mune et non dans l'intérét d'une politi-
que locate étroite. Il importe, par con-
tre , dan s le dédales des revisions par-
tielles de notre Constitution federale
et dans notre travail législatif intense,
de ne pas perdre de vue les principes
essentiels de notre organisation. Il ne
faut pas les sacrifier de gaieté de coeur
au seni désir d' une simplification ou à
un avantage économique problémati-
que. Prenons garde de ne pas nous ré-
veiller un j our dans une maison bien
ordonnée , mais banale et que nous
n'aimerions plus, que d'autres pour-
raient habiter et que nous quitterions ,
sans regrets , comme on quitte une mai-
son locative. »

Le rapporteur a enfin insistè sur le
fait que le progrés cantonal sera sou-
vent beaucoup plus national que le
progrés federai parce que , si celui-ci
est fréquemment copie sur une vaste
organisation qui n 'est pas de chez
nous , celui-là nait du sol. Le progrès
ct-nlonal sera plus adéquat parce qu 'il
est miéux à méme d'épouser les for-
mes de notre pays.

« Cette conception , a poursuivi M.
le procureur Perder , suppose naturel-
lement des Etats cantonaux qui veu-
lent progresser et qui ne pratiquent
pas une politique de condamné à mort.
Il faut donc, tout en ayant touj ours les
yeux sur l'unite et la force nationale,
se garder de débilite r ou d'asservir les
organismes cantonaux... » ' '

Terminons ce résumé en citant un
apercu fort originai de cette solide étu-
de. M. Ernest Perder a dit :

« Cette organisation restera-t-elle
inimuable et fossilisée ? Il serait illu-
soire de le penser. Le principe qui est
à sa base est un principe vivant : celui
d' une fédération forte protégeant une
autonomie locale très large. Entre cer-
tain s membres de la Fédération , dont
l'idéal et les intérèts coirìcideront peut-
ètre un j our , n 'y aura-t-il j amais de
rapprochement plus intime ? Avons-
r.ous, d'autre part , complètement per-
di! notre puissance d'assimilation ?
Nous avons sans doute renoncé à la
politique imperialiste qui fut au XVnie

siècle la nfitre ; mais, si quelqu 'un ve-
nait uri' j our nous dire : « Je suis libre ,
j e veux vivre ma vie sous l'ègide de
votre Confédération », pourrions-nous
l'éconduire a p riori sans ètre infidèles
à notre histoire ? »

LES ÉVÉNEMENTS
.—¦̂ ¦̂ .

La Guerre Européenne
Un Ultimatum

de la

Russie è la Bulgarie
La Russie prend les devants

Le ministre de Russie à Sofia vient
d'ètre chargé de remettre à M. Rados-
lavoff la note suivante :

Les événements qui se déroulent ac-
tuellement en Bulgarie démontrent la
résolution definiti ve du gouvernemen t
et du roi Ferdinand de remettre le sort
du pays entre les mains de l'Allema-
gne. La présence d'officiers allemands
et autrichiens au ministère de la guer-
re et à l'état-maj or de l'armée, la



concentration de troupes dans la zone
limitrophe de la Serbie, et le large
secours financier accepté de nos en-
nemis par le cabinet de Sofia, ne lais-
sent pas de doutes quant au but des
préparatifs militaires de la Bulgarie.

Les puissances de l'Entente. qui ont
pris à cceur la réalisation des aspira-
tions bulgares, ont à maintes reprises
prévenu M. Radoslavoff que des actes
d'hostilité contre la Serbie seraien t
considérés comme dirigés contre elles-
mèmes. Les assurances données par le
chef du gouvernement bulgare en ré-
ponse aux observations de l'Entente ,
sont contredites par les faits.

Le représentant de la Russie, liée à
la Bulgarie par les inoubliables souve-
nirs de sa libération du j oug ture, ne
peut pas sembler approuver par sa
présence l'agression préméditée contre
un peuple slave et allié.

'Le représentant de la Russie a regu,
par conséquent, l'ordre de quitter la
Bulgarie avec tout le personnel de la
légation et des consulats dans le délai
de 24 heures, si le gouvernement bul-
gare ne rompt pas ouvertement avec
l'ennemi et ne prend pas des mesures
pour Téloignement des officiers appar-
tenant aux armées des Etats se trou-
vant en guerre avec les puissances de
l'Entente.

Le Quadruple et la Grece
Les Alliés à Saloniqi e

Le Temps signale que la Quadruple-
Entente a notifié au gouvernement
grec que les propositions faites à la
Bulgarie dans le but d'obtenir sa coo-
pération contre la Turquie, sont reti-
rées.

Le débarquement des troupes alliées
à Salonique est en voie de réalisation.

L offensive frangaise
L'opinion publique dans la capitale

frangaise continue à ètre patiente mal-
gré le ralentissement des opérations.
On djt que le commandement de l'ar-
mée s'est propose deux buts par sa
brillante offensive : expérimenter une
méthode entièrement nouvelle de guer-
re contre les fortifications de campa-
gne et rej eter l'ennemi aussi loin que
possible. La chose a fort bien réussi
car il est désormais prouve qu 'en 48
heures, il est possible de mettre 100.000
ennemis hors de combat et de briser
la ligne de défense.

La seconde partie de l'opération est
encore en cours : elle demande du
temps et exige une nouvelle prépara-
tion de l'artillerie après chaque succès
tactique. Mais la réussite de la nou-
velle méthode contieni une promesse
de victoire finale.

Les détail s arrivent peu à peu sur
les mémorables j ournées des 23 au 27
septembre, en Artois et en Champa-
gne. Ceux; qu 'envoie le correspondant
de l'Agence Havas et qu 'on a lu ci-
dessus, sont particulièrement intéres-
san te. Le commandement francais pa-
rait avoir inauguré une nouvelle tacti-
que et un doublé arrosage d'artillerie
qui lui ont fort bien réussi.

M. de Marigny
Dieu seul peut le savoir ; mais quand après
un grand quart-d'heure d'attente, une voix
se fit entendre dans l'app artement voisin,
quand à la porte du cabinet entr 'ouverte ,
cette mème voix, avec l'accent tratnard et
disgracieux des montagnes de l'Auvergne,
eut répété ces paroles :

— Eh bien ! puisque la Loire est gelée,
encore une bonne mitraillade.
/ Marigny passa ses mains sur son front
comme pour en chasser les rèves affreux
qui vena ient de le préoccuper , puis il se
leva à l'aspect de l'homme qui entrali.

— Tu m 'apportes d'heureuses nouvelles
de Savenay, citoyen ; tant mieux , et par ma
bouche la Convention te remercie de ton
zèle ; mais, enfin , de quoi s'agit-il ? parie,
car mes moments sont précieux à la chose
publique.

— Citoyen représent ant , ce que l'ai à te
révéler est digne de tout e ton attention. Au
nom de la Républi que que l'ai touiours ter-
vie avec zèle, l'ai donc droit d'exlger un

Le bulletin de samedi, à 15 heures,
enregistré de nouveaux succès sur les
hauteurs de la Folie, en Artois, et sur
le front de Champagne. Les troupes
francaises ont emporté un élément im-
portant des positions ennemies for-
mant saillant sur la ligne nouvelle, au
nord de Mesnil.

Le bulletin allemand conteste, il est
vrai , ce succès, mais il avoue un échec
à l' est d'Auberive.

Plus au nord , sur l'Yser, on se bai
toujours devant Dixmude. De la pau-
vre ville de Fiandre, défendue naguè-
re par les fusiliers marins et dont Ch.
Le Ooffic a, dans un livre magnifique,
raconte le martyre , il ne doit plus res-
ter aujourd'hui , un seul mur debout.

Sur le front orientai
Le bulletin de Pétrograde signale un

vecul dans la région. de Dvinsk, mais
aussi plusieurs combats acharnés plus
au sud , entre Dvinsk et Smorgon, dans
la région des lacs qui auraient tourne
à l' avantage des Russes.

On trouvera à la fin chi communiqué
russe d'auj ourd'hui un intéressant ré-
sumé de la situation teil c que retat-
iti aj or la voyait le 30 septembre.

Il en résulte que sur le front de VI-
leika et sur celui de Oloubokoie-Molo-
detchno (c'est-à-dire à cheval sur la
Vilia , à l'est de Vilna), les Russes au-
raient , après vingt jours de combats in-
interrompus, porte un coup décisif à
leurs adversaires et passeraient mé-
thodiquement de la dèfensive à l'offen-
sive.

Les pertes des Allemands seraient
énormes.

« Loin de s'aggraver, remarque le
Temps, la situation s'améliore en
Russie ; l'offensive francaise y a eu
son contre-coup. C'est en comparant
la situation d'auj ourd'hui avec celle du
j cur où une grande masse de cavale-
rie faisai t irruption à l' est du chemin
de fer de Vilna à Dvinsk. semblant
vouloir tout dévorer et arrivant jus-
qu 'à Vilei'ka, qu 'on peut apprécier le
changement. Qu 'est-elle devenue, cette
masse de cavalerie ? Elle a disparu et
qu 'en reste-t-il ? »

Front austro-italien
Sur le front italien, le communiqué

de Rome signale une forte attaqué
contre les positions qui protègent Tol-
mino, Monte-Nero et Ies hauteurs de
Santa Maria et Santa Lucia. Le com-
muniqué avoue franchement que les
progrès obtenus à l'aile gauche n'ont
pu ètre maintenus devant une trop for-
te contre-offensive autrichienne. En
revanche, à l'aile droite , sur les hau-
teurs de Santa Maria et Santa Lucia,
qui protègent Tolmino, au nord et au
sud , les positions conquises ont été
consolidées.

la note oomique
Les Neue Zurcher Nachrichten de

notre illustre Baumberger ont publie
cet abracadabrant commentaire de l'of-
fensive franco-anglaise. sous le titre

entretien secret, qui petit se prolonger au
delà des bornes prescrite s par tes occupa-
fions.

— Soit, reprit Carrier d' un ton brusque,
ie vais ordonner de retarder le souper et
de faire rentrer dans leurs mystérieuses re-
traités les odalisques vendéennes qui , cette
nuit , devaient égayer le dessert.

Le general comprit qu 'il s'était engagé
trop avant , et portant sur le conventionnel
un de ces flamboyants regards, qui, au mi-
lieu des batailles, étaient touiours un arrèt
de mort :

— Je ne veux , dit-il , citoyen , déranger
ni tes heures de repos, ni tes plaisirs révo-
lutionnaires. Je t 'apportais seulement une
téte.

— Sois donc le bienvenu , car ie com-
mencé à en manquer.

Marigny prit un siège, et après avoir ,
d'un rapide coup d'ceil, parcouru l'interlo-
cuteur qu 'il était venu chercher de si loin,
et l'avoir mesure depuis le cceur Jusqu 'à la
téte , comme pour le dominer de tout l'as-
cendant de sa force et de sa volonté , car
il sait toutes les angoisses que la peur don-
ne à Carrier, et combien, seul à seul avec
lui, il est facile de triompher de ses appétits
sanguinaires.

Pour étre href , continue-t-il , la téte quo
l'offre au représentan t du peuple a été par

« En train d'échouer , peut-étre déj à
échouée » :

A moins de nouvelles surprises , tout
est déj à fini avec la grande offensive
anglo-francaise. On peut la considérer
comme échouée. Il suffit de comparer
les communiqués officieìs frangais de
samedi après-midi, 3 heures. et du soir
11 heures, avec les deux de mardi.
Samedi (?), chaque ligne était une
clameur triomphante de victoire ; le
tout n 'était qu 'une tempéte de jubila-
tion , comme un grand geste annoncant
que l'écrasement de l' adversaire avait
commencé (? ? ?). Aujourd'hui , c'est un
ton résigné, ct, pour tout potage, rien
de plus , rien de moins que de vici les
histoirtìs de tranchées (Pouah '.)  Des
bulletins des mois passés, menaut
grand bruit pour chaque cabane à la-
pins conquise , et rédigés sous la for-
mule habituelle : — « Nous avons de
¦louveau gagné trois métres de ter-
rain ».

li n 'est pas mème besoin de consul-
ter lesi francs et précis (sic ) commu-
niqués officieìs allemands pour s'édi-
fier. Pour une bagatelle de terrai n de
'-iiielques kilomètres de longueur et de
profondeur (resic) , il ne peut pas ètre
question d'une conquète de la premiè-
re ligne allemande , comme le préten-
dent surtout les j ournaux italiens et
américains ; une conquète qui, d'ail-
leurs , ne serait que le commencement
du commencement d'une heureuse of-
fensive. C'est un fait de guerre abso-
lument insignifiant , si l'on considéré
l'ensemble des opérations, faisant tout
j uste l' affaire du peu scrupuleux re-
portage, en lui permettant de làcher
une trombe de nouvelles de victoires
démesurément cxagérées et. en partie,
absolument mensongères.

Et pour cela , on a dù faire des sa-
crifices immenses de troupes, de matè-
rici et de munitions : un sacrifice
d'hommes que l'on peut estimer à
150.000 (? ? ?) morts et blessés sur tou-
te l'étendue du front , en se tenant plu-
tòt au-dessous qu 'au-dessus de la vé-
rité.

Du coté anglais, on a déjà le pres-
sentiment que les combats d'Ypres et
de Loos ne sont en somme qu 'une nou-
velle edition de l'affaire de Neuve-
Chapelle.

Cet insuccès militaire sera natu-
rellement immédiatement suivi de l'in-
succès politique et économique.

A Sofia, à Athènes et à Bucarest , où
l'affaire devait produire un effet
éblouissant et magique, ce sera le con-
traire qui en resulterà et le prestige de
la Quadruple-Entente en pàlira enco-
re plus. Et de cette offensive, qui de-
vait procurer des roulettes au cours
anglais , à la Bourse de New-York,
ainsi qu 'à l' emprunt de l'Entente en
Amérique , le résultat sera*, parfaite-
ment nul.

Ce qui a été obtenu , c'est simple-
ment que tout homme clairvoyant re-
connaitra qu 'après l'échec de cette
offensive la cause des Alliés de la
Quadruplice sera plus désespérée que
j amais, et que les puissances centra-
les sont plus invincibles que j amais.

Les derniers j ours ont fait , il est
vrai , éprouver de grande s pertes aux

lui souvent mise à prix , car il y a trois
mois, le 17 octobre, cet homme qui est en
ma puissance, et toi, Carrier, vous vous
ètes trouves face à face, comme nous som-
mes ici tous deux. C'était à la grande ba-
taille de Cholet.

— C'est de Marigny dont tu parles, n 'est-
il pas vrai ? répondit Carrier , qu 'au sou-
venir seul du danger qu 'il a couru dans cette
bataille, la peur saisissait comme s'il eùt
été encore sous le sabre du general. C'est
Marigny. Eh bien ! pour me le livrer à dis-
crétion , que demandes-tu ?

— Rien pour moi qui l'ai fait prisonnier!
mais tout pour une pauvre brigande qui est
mère, et dont la fille est tombée en ton
pouvoir.

— Eh I qu 'en veux-tu faire ? Sais-ie moi-
mème ce qu 'elle est devenue ?

— II me la faut pourtan t , répétait Mari-
gny d'un ton impératif , car peu à peu* il
sentait la colere lui monter au cceur, peu
à peu il parvenait à assurer son empire sur
l' ame craintive de Carrier. Il me la faut , te
dis-j e, ou le general vendéen n'ornerà ia-
mais une de tes fétes, ne tombera iamais
comme un gladiateur mourant devant le
Cesar républicain qu 'il a frappé par der-
riére, et frapp é quand tu fuyais comme un
làche.

— S'il t« la faut , prends-la, que ra'im-

Allemands , et d'autres encore devront
étre subies ; mais elles étaient inévi-
tables. Si on les confronte avec celles
de l'ennemi , elles sont minimes : et
elles sont insignifiantes si on les com-
pare avec l'immense resultai obtenu
en brisant le grand coup anglais-fran-
cais qui est une valeur militaire ines-
timable pour l'Allemagne.

La morale de l'histoire est. chez l' ad-
versaire : « Sacrifices inutiles », et
pour nous (sic) : « Morts. blessés ou
prisonniers pour sauver les nòtres » ;
c'est une action vraiment hérolque.

Et c'est pour Baumberger le dernier
coup de marteau.

Itaveiiis Suisses
Fin de session

Les Chambres fédérales ont termine ,
vendredi matin , leur session d' autom-
ne par de courtes séances.

Le Conseil nation al a discutè et
écarté un postulai de la commission
de gestion , tendant à l'institution d'u-
ne commission de gestion permanente.
Nous regretton s cette décision , dit le
Journal de Genève, car cette institu-
tion aurait certainement permis un
contróle parlement aire plus efficace.
Le mótif qui a inspiré le vote négatif
de la majorité est le désir de voir le
plus grand nombre possible de dépu-
tés se familiariser avec Tadministra-
tion federale , en faisant partie , à tour
de ròle , de la commission de gestion.

Si nous j etons un coup d'oeil d'en-
semble sur le résultat de la session ,
nous constaterons que les deux con-
seils ont discutè et approuve le compte
d'Etat federai pour 1914, et vote l'aide
financière de la Confédération au can-
ton d'Uri. Le Conseil national a dis-
cutè la loi sur les forces hydrauliques
et le Conseil des Etats l' arrèté d'exécu-
tion sur l'impòt de guerre. Les deux
Conseils ont en outre liquide quelques
affaires courantes. interpellati ons et
postulats.

L'Assemblée federale rentrera en
session le 6 décembre pour discuter
en particulier le budget de 1914.

On s'est beaucoup occupé, ces der-
niers j ours, dans les couloirs de l'As-
semblée federale , de la constitution de
la- Société suisse de surveillance. Com-
me j e vous l'ai déj à télégraphie, toutes
les indications qui ont été données j us-
qu 'à présent dans la presse sont pré-
maturées et en grande partie inexac-
tes, à part le nom de M. Hirter , qui
semble bien désigné pour la présiden-
ce. Quant à la direction, chacun , à
Berne , se rend compte de la nécessité
d'y appeler un homme rompu aux af-
faires et capable , par son expérience
commerciale et par ses qualités per-
sonnelles , de mener à bien les négo-
ciations de détail qui devront se pour-
suivre quotidiennement. Chacun parait
d' accord , également , pour chercher ce
directeur dans la Suisse rom ande. Il
serait premature de prononcer des
noms actuellement. Mais nous pouvons
espérer fermement qu 'on aboutira à
une solution donnant satisfaction à
tous les intérèts en cause.

porte ? repond Carrier , et n 'en parlons plus.
Dis-moi son nom ?

— Louise Rabaud.
— Louise Rabaud ! interrom p i Carrier ,

forcant son pale visage à grimacer un af-
freux scurire. Mais c'est un démon de vertu
que cette petite brigande-là. Depuis huit
j ours , elle est ici, sous mes yeux , flattée
par mes femmes qui veulent l'apprivoiser ,
préchée par la Caron qui a entrepris sa
conversion , et elle a resistè à toutes nos
avancés. L'échafaud lui-mème ne l'effraye
pas ; et elle y serait pourtant montée plus
tard. J'aurais été aussi j uste pour celle-là
que pour les autres.

Mari gny tressaillit de j oie, mais tout à
coup, comprenant de quelle importance il
est pour lui de concentrer encore dans son
àme l'indignatici! qui déborde :

— Livre-moi cette ieune fille , aj oute-t-il ;
divre-la-moi sur-le-champ, puisqu 'elle est
dans cette maison.

— Et le brigand , quand me le donneras-
tu ? répl ique Carrier d'un air inquiet.

— A l'itistant mème.
— Marche conclu , se hàte d'aj outer le

révolutionnaire , qui , à chaque parole, re-
culait vers la porte , entrainé par un ins-
tinct de peur. Ma rche conclu , te dis-j e.

L'ceil flamboyant de Marigny était sans

La^catastrophe de Mumlisvil
Obsèques des victimes .;

Les obsèques des victimes de l'ex-
plosion de la fabrique de peignes ont
cu lieu samedi au milieu d'une foule
enorme. Quinze victimes ont été ense-
velies dans une tombe commune. La
cérémonie a produit une profond e im-
pression sur l'assistance.

Le pasteur et le landammann D.
Schoepfer ont prononcé une allocution.
M. Schoepfer a rappelé la mémoire
des héros tombes sur le champ du tra-
vail. Au nom du gouvernement de So-
leure , qui était représenté par trois de
ses membres, l'orateur a exprimé sa
sympathie aux familles des victimes et
leur a assuré le concours de l'Etat.
Des démarches ont déj à été faites
pour une action de secours.

Les troupes du genie ont travaillé
teut e la nuit aux travaux de déblaie-
ment , mais on n 'a pas encore retrou-
vé toutes les victimes.

— La préfecture de Balsthal a recu
pour les familles des victimes de la
catastrophe de Mumliswil, 1.000 fr.
de la commune de Soleure. 1.000 fr.
de la Banque cantonale, 1.000 fr. de la
commune des habitant s de Soleure, etc.

Un soldat dans la gorge de la
Via Mala.

On mand e de Thusis. Orisons, qua
samedi , un soldat du train est tombe
avec son cheval dans la gorge de la
Via Mala. L'homme et le cheval ont
péri. Les travaux de sauvetage ont Im-
médiatement commencé.

Fromages et lait.
L'Union des syndicats bernois da

fromagerie et de laiterie, dans son as-
semblée de délégués tenue dimanche
au Burgerhaus , a fixé à 19 centimes le
prix minimum pour le Iait de consom-
mation et le lai t condense.

Las incendies.
Dans la nuit de vendredi à samedi,

un incendie , qu 'on attribue à la mal-
veillance, a détruit à Brérigny-sur-
Morrens , près d'Echallens. deux grands
bàtiments de ferme. Les habitants ,
surpris par le feu , ont eu de la peine
à s'échapper. Six porcs et d'importan-
tes provisions de fourrages sont res-
tes dans les flammes.

— Un incendie a éclaté dans la fe-
nière d'une maison à Mont-Crosin ,
près de Courtelary. Ce n'est qu'après
de grandes peines qu 'on a pu se ren-
dre maitre du feu. Les dégàts sont im-
portants.

Le directeur du trust.
Les démarches pressantes faites au-

près de M. le conseiller national Oro-
bet pour qu 'il accepte le poste de di-
recteur du trust ont heureusement
aboliti. Sa nomination aura probable-
ment lieu dès que le conseil d'adminis-
tration aura été constitue.

Une démission.
M. Gustave Martinet , directeur de la

Station federale d'essais de semences,
à rétablissement de Mont-Calme, vient
de prendre congé de ses' élèves à
i Ecole normale d'instituteurs du can-

cesse attaché sur les yeux hagards du con-
ventionn el. Il suivait chacun de ses gestes,
étudiait toutes les pensées qui , l'une après
l' autre venait de se refléter sur son front
plissé, sur ses lèvres contractées. 11 le do-
minait de toute la puissance que le coura-
ge a sur la làcheté ; puis craignant une
trahison ou un guet-apens , car, à chaque
instant , le conventionnel , sous le poidi
d'une vague terreur , semblait vouloir appe-
ler à son aide :

— Quand Louise Rabaud sera sous ma
protection , je l'ai promis, citoyen représen-
tant , de te livrer Marigny. Je tiendra i ma
promesse ; mais nous n 'aurons pour témoin
que cette ieune fil le. Ce n'est que devant
elle que tu connaltras mon secret.

Foudroyé par cet ascendant qu 'il a laisse
prendre sur lui-mème, et dont il ne peut
s'exp liquer la fatalité , Carrier courbe la
tète sur la table de travail où sont épar*
toutes les condamnations à mort qu 'il a
signées dans la jour née, tous les ordres de
meurtre , de pillage ou d'incendie qu 'il a
donnés ; et j etant à la dérobée un regard
sournois sur cet inconnu qui commande a
la perversile de son intelligence :

— Louise Rabaud est ici. Sonne, si tu
veux , et demande-Ia.

(A suivre).



ton de Vaud. Depuis le mois de novem-
bre 1888, c'est-à-dire pendant 27 ans,
il a enseigne les sciences agricoles avec
compétence.

M. Gustave Martinet est remplace
par M. Paul Chavan , ingénieur agro-
nome, premier assistant à l'Etab'.isse-
ment federai de chimie agricole de
Mont-Calme.

Le personrel des chemins de
fer rhétiques et les réductions
de salaires.

Hier après-midi , a eu lieu à Coire ,
l' assemblée generale du personnel des
chemins de fer rhétiques, pour prendre
connaissance de la réponse du Con-
seil d'administration de cette entrepri-
se en ce qui concerne les réductions de
salaires.

L assemblée comptait 533 partici-
pants. Elle a pris une résolution pro-
testant énergiquement contre les ré-
ductions de salaire du personnel , se
réservant tonte liberté d'action pour
protester ultérieurement contre les me-
sures prises par l' administration.

Une vache volée.
Un cultivateur de Wil était arrivé à

Weinfelden avec une vache, qu'il con-
duisit dans une écurie pour y passer
la nuit.  Le lendemain matin. lorsqu 'il
voulut reprendre l' animai, il constata
qu 'il avait disparu.

Les "affaires munic'pales è
Winterthour.

nier , s est tenue [ assemblée commu-
nale dc Winterthour , à laquelle n'ont
pris part qu 'une centaine de personnes
sur les six mille électeurs. L'assem-
blée a aeeordé plusieurs crédits, no-
tamment un crédit de 27.300 francs
pour l'éclairage électri' .'.ie des rues de
la ville et . un autre de 85.000 francs
pour l'installation du gaz dans la com-
mune de Seen.

L'assemblée de la presse de
la Suisse orientale.

Hier , a eu lieu au Chàteau de Sar-
gans, l'assemblée de l'Association de
la presse de la Suisse orientale.

M. Hardegger , de St-Gall. a fait une
intéressante conférence sur l'histoire
du chàteau de Sargans. M. Auguste
Muller , éditeur du Tagblatt de St-Gall,
a ensuite prononcé un discours. Puis
l'assemblée a vote une résolution con-
tre la reclame gratuite dans le texte
óes j ournaux.

Nouvelles Locales
Un scandale

L'Aargauer Volksblatt écrit au sujet
de la scandaleuse nomin ation du Prus-
sien Max Kemmler , en qualité de di-
recteur de la nouvelle fabrique « suis-
se » de soude de Zurzach. subvention-
née par les cantons :

« Ainsi donc , parmi les Suisses cul-
tivés, il ne s'en est trouve aucun qui
put mériter la confiance de nos autori-
tés et qui ne fut capable de fabriquer
de la soude à Zurzach ! Il ne nous res-
te plus qu 'à faire venir nos conseillers
d'Etat de Poméranie ou de la Prusse
orientale. Les hautes situarions en
Suisse ne sauraient ètre mieux occu-
pées que par des étrangers.

Pourquoi avons-nous donc lune pa-
trie ? Est-ce pour nous trouver sous
la pantoufle de supérieurs étrangers ? »

Cette affaire interesse tous les ci-
toyens de notre pays par le fait que
le capital-actions de 2-^millions de
francs de la fabrique de soude de Zur-
zach a été souscrit par moitié, entre
les fabricants d'une part, et la société
des Salines suisses du Rhin réunies et
les cantons (Vaud excepté) d'autre
part.

Le Valais a donc aussi sa responsa-
bilité engagée dans cette affaire.

En tous cas, les citoyens ont le droit
et le devoir de manifester auprès des
gouvernements cantonaux leur désap-
probation à propos de !a nomination
du Prussien Kemmler.

D autre part , nous sommes persua-
dés que si les députés valaisans avaient
pu prévoir que le poste de directeur
de cette fabrique éminemment natio-
naie, puisqu 'elle est la propriété du
peuple et des industriels suisses, se-
rait confié à un Prussien, pas un seul

d'entr 'eux n 'aurait vote la souscrip-
tion d' actions proposée par le Conseil
d'Etat.

Associstior suisse pour i er-
seignement commercial.

On nous écrit :
Le comité de l'Association suisse

pour l' enseignement : commercial s'est
réuni à Olten , le 25 courant, sous la
pré sidence de M. A. Junod , directeur
du « Pro Simpione » de Lausanne.

Le comité , augmente des délégués de
huit associations commerciales , indus-
trielles et professionnelles, a entendu
un élégant rapport de M. le D 'Wetl-
stein, conseiller d'Etat zuricois et con-
seiller aux Etats , sur l'importante
du « Pro Sempione » de Lausanne.

L'éminent orateur, après avoir mis
en reliei le désaccord qui s'est produit
entre les différente s parties du pays
au sujet de l' exercice de notre neu-
tralité , a fait constater les dangers de
l'influence étrangère sur notre menta-
lité suisse. Pour donner plus de cohé-
sion à cette dernière , il y a lieu de
prendre , le plus tòt possible, des me-
sures qui sont du ressort de la fa-
mille , de l'école et de l'Etat.

Pour 1 ecole , M. Wettstein préconise ,
en particulier v l'elude approfondie de
l'histoire de la géographie, des condi-
tions économiques ct sociales et de la
constitution politique du pays.

Dans les écoles moyennes, l'elude
des trois langues nationales et des no-
tions de leur littérature favoriserait
aussi l' unite de notre education natio-
naie.

L'Etat pourrait aider l'école en cher-
chant à développer l' enseignement de
l'instruction civique. La formation de
maitres spéciaux pour l'enseignement
de cette branche et la publication , dans
les trois langues , d' un manuel d'in-
struction civique sont à désirer.

L'Etat devrait aussi développer les
cours de vacances pour l'elude des
langues nationales.

Apres une discussion très animée, il
a été décide , sur la proposition de M.
Bernet , directeur de l'Ecole cantona-
le de commerce de Zurich. d' adresser
après entente avec les différentes as-
sociations suisses intéressées, une re-
quète motivée au Conseil federai. Cet-
te requète devrait insister spécialement
sur les propositions formulées par M.
le conseiller d'Etat Wettstein.

Bramois. — Un mulet qui s'evade
du « Tzan n .

On écrit à la Eeuille d 'Avis :
Le « Tzan » autrefois dit « Champ

des chamois » est un des plus hauts
pàturages du Valais et mème de la
Suisse. A une altitude de 3000 métres,
il peut encore entretenir, suivant les
années , plus de 710 vaches, sans
compier génisses et veaux pendant
une durée de deux mois environ ; le
pàturage en est des plus « extra » ;
aussi , on y fabrique des fromages que
nulle part on en peut faire d aussi gras.

La montagne est dominée par Ies
Becs de Bosson au levant et le Mont-
Noble au nord-ouest. Elle confine aux
a'.pages d'Anniviers. d'Evolène, de
St-Martin et Nax. La petjte commune
de Vemamiège en est pour ainsi dire
seule propriétaire ; aussi, pour faire
une bornie ràdette faut-il s'adresser à
ces petite s caves de Vernamiège.

Or , pour fabriquer ce fromage , faire
la cuisine des bergers, il faut du bois.
Le consortage loue un. mulet qui , cha-
que j our, va chercher une chargé de
bois à une distance de 10 à 12 kilomè-
tres. Le conducteur du mulet — pour
plus de sùreté — avait pendant la nuit
attaché au cou du mulet une vieille
sonnette et le laissa libre, sans bride,
ni bài. certain de le retrouver le len-
demain à son gite. Mais hélas ! quelle
ne fut pas sa déception iorsqu 'au ma-
tin il constata que le mulet avait dis-
parii et demeura introuvable.

Aprè s un mois et demi environ , !a
pauvre bète songea à rentrer au domi-
cile. Par une nuit sombre, elle prit la
route de Bramois. A l' aube. des chas-
seurs la rencontrèrent avec sa grosse
sonnette au cou. Ils en furent.. . tout
babà , et se mirent immédiatement en
ligne de combat ; mais rien n 'épou-
vanta le mulet qui , montrant ses gros-
ses dents , se fraya un passage pour
rentrer chez son maitre à Bramois.

Les scienrs marchands de bois
Par suite des restrictions apportées

par le Département politique federai
aux exportations de bois sciés en Fran-
ce et en Italie, quelques scieurs pri-
rent l'initiative de convoquer en as-
semblée quelques collègues de la Suis-
se romande. Une première séance eut
lieu le 13 septembre, à Lausanne. Des
scieurs des cinq cantons romands y
assistaient.

Des réunions séparées des scieurs
de chaque canton furent décidées ; el-
les eurent lieu à différentes dates ;
toutes donnèrent un excellent résultat.
Chacune d'elles designa les délégués
cantonaux qui se réunirent en assem-
blée de délégués le 20 septembre 1915
à Lausanne. Une fois constitués, les
délégués décidèrent de former la Fé-
dération romande des Scieurs-Mar-
chands de bois.

Le comité romand s'est constitue de
la manière suivante : Président : M.
Ed. Bugnion , Lausanne ; secrétaire :
M. Vollenweider , Genève ; membres :
MM. Ignace Comte, Fribourg ; Herren ,
de la scierie Hess, de Cortaillod ;
Bompard , de Martigny.

Une discussion très intéressante eut
lieu sur les permis d'exportation. On
decida que les cinq membres du comi-
té romand se rendraient à Berne au-
près du Département politique federai
pour discuter avec lui et lui faire des
propositions.

Les délégués ont été recus par M. le
Dr Kaeppeli , chef dc bureau de la di-
vision du commerce. Le Département
a approvile la constitution de la Fédé-
ration romande ; il est persuade que
celle-ci faciliterà la tàche du Départe-
ment dans la question delicate de l'ex-
portation des bois.

Les demandes d'exportation seront
comme précédemment adressées direc-
tement à Berne par chacun des inté-
ressés. Ces demandes. ,seront réunies
par canton, puis examinées par les dé-
légués cantonaux et le Département
politique. La répartition des autorisa-
tions d'exporter se fera par les délé-
gués, de manière à éviter certains abus
de maisons n'ayant pas- le -droit d'ex-
porter ou n'ayant pas de scieries.

Tous les scieurs sont invités à faire
partie de la nouvelle Fédération.

Le chevrier de Granges.
On écrit à la Gazette de Lausanne :

Salvan, le 29 septembre.
Monsieu r le Rédacteur ,

Au nom du chevrier de Granges, j e
me fais un devoir d'adresser un merci
chaleureux aux nombreuses personnes
qui lui ont témoigné tant de sympa-
thies à l'occasion du triste accident dont
il fut  victime. Nous n'aurions jamai s
cru , dans notre modeste condition ,
éveiller chez le public et en particulier
chez les fidèles villégiateurs de Sal-
\an , autant d'intérèt et de sollicitude à
l'égard de notre cher blessé.

Certains avaient souhaite de le re-
voir , avec le retour de la belle saison,
reprendre chaque jour possession des
hauts pàtis de Salente. Hélas ! ce vceu
ne pourra se réaliser. Malgré tous les
soins qui lui sont prodigués en ce mo-
ment , la terrible chute qu 'il a faite l'a
rendu infirme et il devra laisser à un
autre son cor et son bàton de chevrier.

Un p àrent.
Au Cervin. . , -
L'ascension du Cervin par l'arète de

Z'muth , qui n 'avait pas été faite depuis
deux ans, vient d'ètre réussie par une
intrèpide alpiniste anglaise miss F.-A.-
C. Johnson, accompagnée de deux gui-
des valaisans, le j éune et intrèpide
Franz-Joseph Lochmatter, de St-Nico-
las, et Joseph Binner , de Zermatt.

Le 22 septembre, parti e à 1 h. 40 de
la cabane .. Schòiibiihl. la caravane,
a]>rès une montée rendue extrémement
difficile à cause de la giace sur les. ro-
chers et la neige fraiche , atteignait le
sommet à.10 h. 30 et rentrait à Zermatt
le mème soir, à 9 heures.

Cette ascension, d'autant plus re-
marquable que la saison est avancée,
est certainement la plus intéressante
qui ait été faite cet été dans nos Al-
pes.

Il faut rappeler ici que Franz Loch-
matter cst le mème qui, il y a trois
ans, conduisit à l'assaut d'un des plus
hauts sommets de l'Himalaya — le

Kamet — l'Anglais Mead, de l'Alpine
Club. A plus de 7.300 métres. surprise
par un ouragan de neige — et au dé-
but de la saison des pluies — l'expédi-
tion dut battre en retraite et regagner
l'Furope.

La neige.
Il est tombe 80 centimètres de neige

à l'hospice du Simplon et 10 centimè-
tres à Brigue. ¦ * •

Les Communications par la route de
la Furka , du Grimsel et du Simplon
sont interrompues , de mème que les
Communications téléphoniques et télé-
graphiques de la Furka.

Le premier train de la Furka est
reste en panne, vendredi matin, par
suite de la neige. Il est arrivé à Bri-
glie avec plusieurs heures de retard.

On mande de Sion qu 'il a neigé en
Valais à 1100 métres.

Le froid est très vif.

St-Maurice.
Les boulangers de St-Maurice ont

fixé le prix du pain , à partir de jeudi ,
7 octobre, à 47 cts. le kg. et 70 cts. le
1 V. kg.

Monthey. — Un dép art vivement
regretté. — (Corresp .)

C'est bien celui de M. Groux , chef
d'exploifation de l'Aigle-Ollon-Monthey,
lequel va diriger une autre ligne de
plus d'importance que la sus-mention-
née. Touj ours gai, affable et serviable,
M. Groux ne s'était fait à Monthey
que des amis. Il quitte Monthey, mais
son souvenir y resterà profond pour
tous ceux qui l'ont connu intimement.

Nous comptons bien que notre ami
reviendra de temps à autre nous don-
ner un petit bonjour , c'est pourquoi
nous ne lui disons qu 'au revoir.

Un de ses nombreux amis.

Expédition de vine-moùts du
30 se ptembre au 3 octobre 1915.

Eùts Litres
Salquenen 30 13.424
Sferre 148 84.035
Granges-Lens 129 94.254
St-Léonard , 90 68.785
Sion 529 421.528
Riddes 125 82.999
Martigny 116 .75.081
Liste précédente 3.133 2.027.785

4.300 2.867.891
Degré moyen : 77-90

Dóle 106 degrés.

Gazette commerciale
Sucre. — Les cours se maintiennent

élevés.
Nous ne recevons d'Autriche. que le

50 % de notre consommation totale,
bien que les quantité s achetées par les
négociants et les industriels suisses
soient payées depuis longtemps.

Dans la vie privée, une personne qui
ne tient pas ses engagements est pour-
suivie devant les tribunaux : ailleurs,
on traile les contrats comme des cliif-
ions de papier.

Caf és. — La situation mondiale des
cafés est assez bonne , malgré le temps
iin peu trop sec de certaines régions
brésiliennes

Quoi qu 'il en soit, la nouvelle récolte
atteindra très probablement 12 millions
de sacs. Or, en considération du stock
existant en ce moment de par le mon-
de , on prévoit que pour éviter une
baisse possible une nouvelle valorisa-
tion de 4 millions de sacs environ —
c'est-à-dire une retenue de cette qua-
lité par des moyens financierls et dè-
terminés — sera organisée sous l'ègide
du gouvernement brésilien.

Malgré Ies mesures qui vont ètre
prises, il est peu probable qu 'une gran-
de hausse se produise. comme d' autre
part iL ne faut pas s'attendre à de la
baisse.

En résumé, on ne risque rieri en ache-
tant  au bas prix actuel .

Riz. — Il existe encore en Suisse des
provisions assez considérables de riz.
Cependant , pour une grande part , elles
n 'appartiennent pas à la Suisse. mais à
l'Allemagne. Le prix du riz est très
élevé actuellement. Il bais'scra considé-
rablement lorsque l' exportation sera
de nouveau autorisée. Il ne faut donc
acheter l'article qu 'au fur et à mesure
de ses besoins.

Le Ministre de l' agriculture et le
sous-secrétaire d'Etat aux finances, à
Rome, ont recu une commission de
cultivateurs de riz de la Haute-Italie

1

qui lui a exposé la situation dans la-
quelle ils se trouvent à la suite de la
récolte abondante de cette année et
des deux millions de quintaux de riz
non vendus restant de l' année dernière.

Le représentant du gouvernement a
donne l' assurance qu 'avant peu, le dé-
cret autorisant l'exportation de un mil-
lion et demi de quintaux de riz sera
publie. On prévoit l'autorisation d'ex-
porter encore un autre million et demi

Légumes secs. — Les lentilles et les
fèves sont offertes à des prix relative-
rnent abordables.

Farine et semoule. — Ont baisse de
ir. 2.75 par 100 kilos.

Fruits secs. — Les pruneaux de Bor-
deaux , les raisins Sultans et les raisins
Dénia sont offerts à des prix exorbi-
tants.

On annonce de Patras (Grece), que
la récolte des raisins secs de Corinthe
à pàtissérie est déficitaire.

Amandes. — La récolte en Provence
sera très réduite cette année. d'où forte
hausse sur les cours précédents;

Conf itures et conserves de f ruits. —
Les fabricant s vont augmenter for-

tement les prix des confitures et des
conserves de fruits. Il faut donc se
hàter d'acheter ces articles.

Vins. — Après trois semaines d'ac-
tives démarches , le gouvernement
francais a enfin autorisé l'exportation
dcs vins en Suisse, à condition que
ceux-ci soient consommés dans le pays.

L'autorisation du passage des vins
d'Espagne en transit par la France est
de 7500 hectolitres et cela pour la du-
rée d'une année.

Conserves de tomates. — En forte
hausse.

Sardines. — Ensuite de la cherté de
hi viande et du thon, la consommation
des sardines a considérablement aug-
mente. Nous engageons, en conséquen-
ce. Ies négociants à se pourvoir large-
ment pour leurs futurs besoins, car les
prix haussent tous les j ours.

Il y a anguille sans roche et un piège

Moutardes. — Par suite de la hausse
considérable des prix de toutes les
matières premiéres , l'Union des Fabri-
cants suisses de moutardes a augmen-
te les prix de fr. 20 les 100 kgs. Les
prix des flaconnages sont élevés de
20 %. D'autre part , il n'est plus possi-
ble d'obtenir de France les toupines en
grès brun.

(De l'Ep icier suisse)

Qerni»p Courrier
Us Francis auraient

Maraiié à Salonipe
Le correspondant à Athènes du Se-

colo télégraphie :
La Quadruple-Entente a pris toutes

Ics mesures nécessaires afin de ne
pas sc laisser surprendre par les évé-
nements qui pourraient se produire
dans les Balkans.

On a la conviction que la Bulgarie,
irrémédiablement alliée à l'Allemagne
et à l'Autriche-Hongrie, attaquera les
Serbes, tandis que les troupes des
deux empires du centre commenceront
leur offensive sur le Danube. dàns la
région d'Orsova.

Je suis à mème d'affirmer que les
mesures arrètées par la Quadruple-
Entente sont en voie d'exécution. Et
j' apprends de bonne source que les
premiéres troupes francaises sont déjà
débarquées à Salonique.

D'autre part , on affirme dans les
cercles diplomatiques d'Athènes, qu 'un
débarquement de troupes anglaises est
imminent, et qu 'on donne comme pro-
bable un débarquement de troupes ita-
liennes.

Demandez partout les ciparettes

MARYLAND VAUT IER
Les meilleures de goOt francais

Favorisez l'industrie nationale

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TETE
EEFOL REM èDE KEFOL
Boite (IO paqutts) f r .  L50 - Toutes Pharmacies

Appartement
a louer

en ville , place du Parvi».
S'adresser à Mme Vve SA.R-

RASIN , St-Maurice.



- 5.25
- 5.51
- 6.10
- 6.55
- 7.18
- 8.20
- 9.01
- 9.35

6.10 9 55
6.20 -
6.27 -
6.40 -
7 05 —
7.38 —
7.50 -

Stf
- 8.08 9.52
- 8.21 10.05
- 8.36 10.20
- 8 47 10.31
- 8.58 10.42

St Maurice-Bouveret
7.00 9.50 12.10 4.45 8.35 dép . St-Maurice
7.11 10.30 12.21 4.56 8.48 ¥ Monthey
7.24 11.09 12.34 5.09 9.02 I Vouvry
7.33 11.22 12.43 5.18 9.12 arr - Bouveret

- 5.01 7.28 9.30 - 10.37
- 5.36 8.10 9.50 — 11.23
- 5.53 8.30 10.01 - 11.46
- 6.06 8.44 10.11 - 12.03
- 6.28 9.07 10.24 - 12.28
- 6.35 9.14 — — 12.36
ir. 6.44 9.24 10.36 - 12.46
.25 7.02 9.30 10.45 11.00 12.52
.51 7.14 - - 11.111 —
.10 7.22 — — 11.20 —
.55 7.35 - 11.03 11.33 —
.18 2.42 - - 11.40 -
.20 7.50 - - 11.48 -
.01 7.58 - — 11.56 -
.35 8.08 - - 12.06 -
'55 8.25 - 11.29 12.23 1.03
- 8.34 - - 12.31 1 31
- 8.40 - - 12.37 1.55
- 8.50 — 11.46 12.47 3.05
- 9.— - 12.02 1.09 4 45
- 9.47 — 12.21 1.39 7.55
- 10- — 12.30 1.50 8.12

.orx'©-]lV^c>xx-tstia.€t-^V7"©x*iiX£*l£i,

Aigle gare D. 6.52 \ 9.12 f 10 28
Ollon 7.03 : 9.24 1 10.39
St-Triphon 7.13 I 9.34! 10.49
Collombey 7 21 ! 9.421 10.57
Monthey A. 7.32 S 9.52 1 U -07

A V I S  I
La soussignee avise 1 honorable public de Leytron

et environs qu'elle a ouvert un magasin de
raottBs ei cnapeuene

Grand choix de chapeaux de saison . Dernières nouveau-
tés. Deuil en 2i heures. Réparations promptes et soignées

Se recommande
MU(jj Germaine Chiteauz.

Le Dr Bug. «,» Werra
M É D E C I N- C H I H U R G I E N

: ouvrira son cabinet de consultations le 6 Octobre.Sk, S^̂ aurice
maison de Quartéry.

Consti!talions lous les malins de 9 à U h

Je paje 4.50 le kg. la
lai he de moutons
lu Valais, proprement lavée. Envoi franco. Le mon-
anl suit par mandai immédiatement au recu de Peri-
ci. 853

Fabrique de draps À. SCHILD , BERNE
—¦ i ¦

Pour les vendanges
Viande de première Qualité

Brailli de fr. 0, 90 i fr. 1. 20 la livre.
Rfltl » 1. — » 1. 40 »
Bceuf salò » 0. 80 » 1. 40 »

Quartiers entiers :
Devant , de 60 à 90 kg., fr. 0 80 à fr. 1. — la livre.
Derriére, de 70 à 100 » » 1. — » 1. 20 >

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

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

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

Ecrire on téléphoner an N° 31 .20 :
Boucherie Henri Hnser , fiere du Fion , Lausanne.

! A C H A T  DE BOIS
Importante Maison Francaise

demande à Commercants suisses oflres pour piti»¦leurs eentaaine* wagons planches 14,18 et 45 mm, Paiement au gre des vendeurs.S'adresser sons cliiftre B 24722 L à la Soc . An. suissede publicité H. et V. Lausanne, 897

12.1212.06 3 07 6.25 dép . Sierre arr . 8.31 10.15 2.30 3.28 6.48 — ¦ 7.48 11.53 2.13.|
12.25 2 20 - 6.38 «f Venthòne t 8.18 10.02 2.16 - 6.34 — $ { 7.53 11.58 2.181
12.40 2.37 3.33 6.57 St-Maurice de L. 8.08 9.52 2.06 3.07 6.25 — fi f 7.57 12.02 2.22a
12.51 2.48 3.44 7.08 ., Randogne i 7.41 9.39 1.51 2.48 6.08 -- N li 8.01 12,06 2.26.=
1.02|3.— 3.56 7.20 arr . Montana dép . 7.30 9.28 1.40 2.37 5.57 — | f 8.14 12.19 2.39 «

Voir les affiches pour les trains à parcours incomplet l- o oo io / Q 'j 'nol!• t' o.oo 1.4.4c> o.Uo S

BRIGUK E

12.35 2.15 4.40 6.30 8.10 10.25 tóP. Lausanne iH- 7.49 8.47
12 55 2.45 5.21 655 8.55 10.54 ¥ Vevey f 7.05 8.09
1.06 3.00 5 42 7.10 9.16 "11.08 Montreux 6.45 7 46
1.16 3.12 5.56 7 21 9.31 11.20 Villeneuve 6.28 7.30
1.29 3.29 6.17 7.35 9.56 11.38 Aigle 6.10 710
— 3.35 6.24 — 10.04 11.44 St Triphon 6.02 659

1.41 3.44 6.34 747 10.17 11.52 Bex 5.55 6.52
1.50 3.55 7.00 7-58 10.24 11.58 St-Maurice 5-47 6.43
— 4.06 7.12 — — — Evionnaz — 6.25

2.03 4.12 7.20 8.11 — Vernayaz — 6 V
2 10 4.20 733 8.20 - - Martigny — 6.07

— 4.26 7.40 — - - Charrat-Fully — 5.57
2.20 4.33 7.50 8.30 — — Saxon — 5.49
— 4.40 7.58 - - Riddes - 539_ 4.49 8.09 — — — Ardon - 5.30

2.40 5.00 8.20 8.52 — - Sion — 520_. 5.08 _ 9.00 — — St-Léonard - —_ 5.14 _ qog _ ; _ Granges-Lens —
2.59 5.24 _ 9.17 - - Sierre - -
3.15 5.45 _ 9.40 — - Loèche - —
3.35 615 _ . 10.15 — - , Viège A — —
3.45 6.25 _ 10.27 - - af> Brigue riga -

Botxvèret-St-Matirice | Monthey-Champéry Champéry-Monthey
arr . 6.37 10.35 1.37 3.45 7.50 § H 7 or, 10 w 500

t 6.27 10.25 1.22 3.36 7.40 | | Z 8 04 1142 539k 6.11 10.10 12.44 3.20 7.25 § | _ OQQ }2 — 557
dép . 6.00 10.00 12.20 3. 10 7.15 $ | _ g:|rj 1218 6*15

BRIGUE-L , .̂ .XJ"SS^LIST3NTM3

1102 1.45 4.02 -_ -
10.43 1.22 3.28 § -
10.29 1.08 3.08 - —
10.13 12.52 2.49 g -
9.59 12.38 2.30 3 -
951 12.29 2.21 I —
9 45 1223 2.14 8 -
9.37 12.15 2.05 5 49 4.23
9.19 - 1.31 530 4.14
9.12 11-53 1.24 5 05 4 07
9.03 11.46 1.14 4'33 3.58
8.51 — 1.03 3.15 3-48
8.44 11.33 1256 2.57 3.41
8.36 — 12.49 2.31 3.34
8.27 - 12.40 2.05 3.26
8.17 11.14 12.30 1.40 3.17
8.03 — 12-16 - 3.04
7.57 — 12.10 - 2.58
7.48 1057 12.02 — 2.49
7.32 10.45 11.45 - 2.32

i 7.— 1027 11.13 — 2.02
6.45 10.15 10.58 — 1.50

B# &Lic"t±& Ja y-Orsières
4
4
4
4
4
5
5

30
35
39
43
56
10
20

7.43
7.48
7.52
7.56
8.09
8.23
8.38
8.405.27

du 1er octobre
avi 30 avril 1916

6.00 7.20 8.55
5.41 6.47 8.10
5.29 6.26 750
5.13 6.07 7.31
5.02 5.47 7.09
— 5.38 6.58

4.50 5 30 6.50
4.42 5.22 6.40

4.22 -

3.55

3.38

2.57

10
10
10
10
10
10
9
9

477.22
7.17
7.15
7.10
6.58
6. 44
6.33
6.25

42 1
40
35
23
09
58
50

1
1
1
1
1
1

Martigny C. F. F. ar
Martigny-Ville
Martigny-Bourg
Marti gny-Croix
Bovernier
Sembrancher
La Douay
Orsières

f 

Agriculteurs , nettoyez vos vaches avec la

Poudre ponr vaches vélées
Pharmacie Barbezat

A PA^rEDJFMwss
Prix du paqnet 1 .20. Depuis 2 paquets

franco .
Dépòts :

Martigny : Pharmacies Joris, Lovey, Morand ,
Sierre : » Burgener , de Chastonay.
Sion : > Faust , de Quay, Zimmermann.

813

S le il
Souverain contre les migraines, les névralgies,
la grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatisma-
les, le lumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur , prompt et sans danger. — La bolle 1 tr.OO,
Dépòts principaux :
E. Vnllieiumoz & Dr Straeb, Pharmacie PATER-

NE (Vaud). - Pharmacia Lovey, MARTIGNY-
VILLE — Pharmacie Carraox. MONTHEY. —
Pharmacie Faust. SION. . io?

E

7.46 dép. Monthey C. F. F. arr . 6. 12 10.10 3 27 7.32
8.50 ¦ Troistorrents + 5.35 9 34 2.51 6.56
9.06 I Val d'Illiez è 5.22 9.21 2 36 6.43
9.24 arr. Champéry dép. 5.07 9.04 2.19 6.28
Pour octobre 1915 seulement

Ai gle-Ollon-Monthey
1.40 ! 3 45 6.20 7.40 10.- Monthey 0. 6.04
1.51 1 3.56 6.31 7.51 10.12 Collombey 6.15
2.01 ' 4.06 6.41 8.01 10.22 St-Triphon 6.23
2 09 i 4.14 6 49 8.09 10.30 Ollon 6.33
219 I 4.24 6.59 8.19 10.40 Aigle gare A. 6.44

Dépuratif
Salsepareille MODEL Mg*XaràLe meilleur remède contre toutes les maladies provenant j 0d'un sang viole ou de la constipation habltuelle telles que : f inI  n n rboutons ,rougeurs,démangeaisons,dartres, eczémas.inuam- liL II  ls lì i,

mations des paupières, affections scrofuleuses ou syphillti- w»W O L U f ì S l Lques, rhumatismes, hémorroldes, varices,époques irrégullè-
resou douloureuses surtout au moment de Page critique , tYt\**t*nl\ nni*maux do tète , digestions pónibles etc. Corti délicieux. No U r t i  il III li l 'I
dórange aucune habitude. Le flacon fr.3. 50; la demi bout. ;$¦>**I U11 II |lUI
5 Frs. la bouteille pour la cure complète 8 Fr. ———————— ——————Ss trouve dans toutes les pharmacies.MalssiFon vous Echantillons Pt pili àoffre une imitation refusez-la et commandez directement r>h MIRI PR A MA I intorno
par carte postale à la Pharmacie Centrale, Model 4 Madie- bn- ""»»*« & «»'8. lucerne.
ner , rue du Mont-Blanc ,9,Genève , qui vous envorra franco _ ] mmm*T ****** j«-xcontre remboursement des prix ci-dessus la 189 0 |j T^ m
véritable Salsepareille Model. à ftV^£ .* rV

¦rwwjJxu ij svf rfgp ^Tzs ^mztî r*!'

A louer
petits logements de 2 cham-
bres, cuisine, cave et galetas,
ólectricitó. Prix 15 frs par
mois. Due notaire, Sion.

Nous sommes
acheteurs

de

mr BEURRE
garanti pur
Echantillons et prix à

Ch. BUHLER & Cie, Lucerne.

venr du Thóàtre National pour
les représentations Guillaume
Teli a Altdorf offrent des
grandes chances de cannar
TÌMIIP Irrévocable et sansi H nye  Fenvoi possible le
29 novembre 1915
20,000 lots gagnants en espè-
ces Fr. 90,000, 20,000, 5000.
1000 etc. Celui qui achèle
une sèrie entière de 25 billets
est sur de gagner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis, sur 25
billets 2. Hatez-vous et adres-
S8Z votre commande contre
remboursement de suite è
l'Office cantra! de la loterie à
Berna Passage de Werdt N° 70.

741

Fromage d'Emmenthal
fin et gras, à Ir. 2.30 et 2.40
le kg.,dès 5 kgs. Bon fromage
maigre, tendre à 1.40 et 1.50
le kg., dès 10 kgs. — Envoi
contre remboursement.

Ch. Ci char, Ober-
dloiibnch 694

Je suis a che te ur de touteiEscargots Offrir de
, a Chain

sulte à H. 61-

8 — 1 9.02
8.11 1 9.16
8.19 f 9 24
8.29 ì 9.34
8.40 1 9.45

Ensuite des grands prè-
paratifs de tirage le gou-
vernement et le comité
ont renvoyé et fixé le

Tirage £5?
possible

le 28 octobre
Itotene
pour la Galsse d'Invalldlté
des Chefs d'Equlpes des

C. F. F.
71QJ. lots gagnants de
/ IO* total frane :

ÌO OOOO
l à  20.000
i no. 000
là 5. 000
l à  2. 000
6 à 1.000 - 10 à 500

etc. «n espèco.*»
Fr. 1 le billet

fìffrfi nlfìnlatiOlInnllfl
aux lecteurs du Nouvel-
liste.

Pour fr. 10.- 1» billets
» » 15.— 18 »
» » 25.— 30 »
» » 50.— 65

jusqu 'à épuisement du
stock seulement.

Faites vos commandes
au plus vite au dépòt ge-
neral :
M"»* B. Peyer, Rue M -» «ìe
Staèl 3, Genève. (Chemins
dos Petits Délices.)

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'empio! QU Hit antóphéllque:
en flacons de fr. ì.nò et 1. 5G
chez MM. JAM i - É , ph., Chàtel-
St-Denis ; dan les Pharma-
cies et cher. les Coiffeurs-par-
fumeurs. < , . 4

11.40 1.42 3.47
11.53 1.53 3.58
12.01 2.01 4.06
12.11 2.11 416
12.22 2.22 4.27

BONNETERIE
Bas — Chaussettes — Camisoles — Calecons —

Gaots de laine el de coton — Tailles Figaro —
Echarpes — Mitaines — Guètres Jersey — Spen
cers — Pantalons — G'iets — Swaeter — Brassières
Hoirie Mce L/uisier, St-Maurice

Mise en vente du

M
ESSAGER ROITEUX

de BERNE U et VEVEY
r ppr 1916-209 mo apnèe. Prix : 30 centimes.

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

!nres, crevasses, rongeurs et blessures les plus lnvótéréos,
considérée^ comme incurables, soulagement Immédiat et
auórison par le véritable

ongtient du Bon Samaritain
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La bolle 2 frs.

Dépót general : Pharmacie Germond. Vevey. 61

Etude d'avocats
©t de notaires

R. EYéquoz,E.DallèYes & M. de Torrente , Sien
A partir du 1"" Octobre 1915, les bureaux seront

transférés maison Dallèves, dans les locaux occnpés
iusnu 'à nr&Kflnt nar la Caisse hvDOthécaire.

Les machines à cernire
P F A F F

HELVET  A

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

Grand dépòt chez H. Moret ,
hor lager, Martigny-Ville.

IO % au comptant.

- 950 11.08
- 930 10.33
- 916 10.H
- 9 00 956
- 8 50 9.39
- — 9.30
- 838 9.23

8.07 830 9.15
7.57 - —
749 — -
739 807
7.26 — —
7.18 - -
7.08 - -
658 - -
6.47 7 38 11 02
6.29 - 10.53
619 - 10.49
6.08 719 l'Ul
5.48 7 07 10.25
5.14 - : P.54
5.00 6-45 9.40

57| 4.10 7.17
52| 4.05 7.12
50! 4.03 7.10
451 3.58 V.05
33i 3.46 6.53
19| 3.32 6.39
081 3.21 0 28
00-1 3.13 6.20

6.12 7.42
6.23 7.53
6.31 8.01
6.41 8.11
6 52 8.22

MANUFACTURE
d'instrnments «.Hnsiqae

RUFLI & YOKNEZ
PiEfyOXMl.©

Maison de confiance fondéa
en 1900. — Atelier pour la
fabrica tion et la réparation
d'instrament de musi que.

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

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

— Prix avantageux. —

Imprimerle St-Àugnstin
StMaoricc,
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