
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Les Italiens accentuent leur oft'en
sive. Une grande bataille est eng-a
gée sur l'Isonzo.

Les troupes francaises ont eu, le
21 octobre, leur premier engagement
avec les troupes bulgares. Le villa-
ge de Grabovo est reste entre leurs
mains. D'autre part, une note alle-
mande annonce, l'arrivée des Bulga-
res à Uskub.

En cinq jours, les Allemands ont
subì huit éehecs sur le front frangais.
La lutte d'artillerie reste très vive.

L'incident du bombardement de la
Chaux-de-Fonds est réglé. L'Alle-
magne nous a esprime ses regrets et
offert des réparations.

Une trouvaille
Le Walliser Bote a fait , samedi, une

découverte qui compte dans la vie d'un
homme et mème d'un j ournal : celle
d'un article de la Revue, vieux de trois
semaines, dans lequel M. Paul Rochat
qualifi é de violation de neutralité le
débarquement des Alliés à Salonique.

Et, contre cette opinion , rien ne vaut
bien entendu , aux yeux d'un confrère
qui ne pense que par autrui , ne réplique
qu 'avec les idées d'autrui , sans s'aper-
cevoir du danger de cette méthode par
trop sitnpliste.

Eh bien , Monsieur Arnold , vous avez
choisi la Revue et M. Paul Rochat com-
me arguments suprémes.

Nous vous suivrons.
Ils vont vous étriller.
Vous n'aurez mème pas le droit de

vous plaindre.
Précisément le jo ur où le Walliser

Bote croyait nous assommer avec le
réquisitoire de son nouveau témoin, la
Revue, sous la signature de M. Paul
Rochat , publiait un article que nous
voudrions pouvoir citer en entier. Voici,
du moins, le passage qui a trait à la
discussion de ce j our :

« Sur la loi de ces nouvelles, qui n'ont
pas été démenties, on était fonde à croire
à une violation de la neutralité grecque ,
puisque le gouvernement et le pays, par
la 'voioc de leurs représentants les plus au-
torisés, protestaient si fermement.

Pourtant M. Venizelos déclarait qu 'il ne
comptait pas s'opposer au passage des trou-
pes anglo-francaises, parce que « de telles
mesures dépasseraient celles qu 'impose la
neutralité appréciée avec bonne foi ».

C'était déjà bien subii 1. Mais il y a mieux.
Après l'avoir invoquée , M. Venizelos re-
poussait la neutralité. La Grece, disait-il ,
ner petit sei soustraire aux obligations con-
traeteci par elle et d'ap rès lesquelles elle
doti déclarer la guerre à toute puissance
qui , alliée de la Bulgarie, attaquerait la
Serbie. Avec perspicacité , il montrait l'é-
crasement de celle-ci entrainant celui de
la Grece.

Le grand Crétois obtient encore à ce mo-
ment la maj orité à la Chambre. Mais il
est débarqué par le roi Constanrin , qui, lui ,
se dit partisau absolu de la e stricte neu-
tralité >.

Vient le ministère Zai'mis, qui déclare
aussi vouloir pratiquer une politique de
neutralité. Mais il s'agi t d'une neutralité
speciale, puisqu'elle sera à la fois armée,
bienveiUante pour la Quadruple-Entente et
propre à « s'adapter aux événements » !

Cela signifie sans doute que la Qrèce
veut bien profiter des troupes anglo-fran-
caises contre une attaque éventuelle des

Bulgares , et bénéficier de la prétendue
neutralité pour n'avoir pas à intervenir en
faveur des Serbes.

Aussitòt le « Temps » d'écrire que la
neutralité grecque n 'est qu 'une « simple for-
mule diplomatique » et que le débarquement
de Salonique s'est effectué « avec le con-
cours des autorités hellènes et avec l'as-
sentiment du roi et du gouvernement ».

De son coté , sir Ed. Qrey déclare à la,
Chambre des communes que la Grece a
« autorisé » le passage des troupes ang-lo-
irancaise s.

Dans ces conditions, il ne faut plus par-
ler de violation de la neutralité grecque.
Mais que penser des artifices d'-lùi pays
protestali! officiellement au nom d'un prin-
cipe qu 'il répudie sitót après ? »

La conclusion n'est pas moins expli-
cite :

« F.n présence de toutes ces équivoques ,
tergiversations, dirpHcité s, roueries , bref de
toutes ces tortuosités diplomatiques , on
n 'épiouve que plu s d'estime et d'adrnira-
ticn pour la loyale et infortunée Belgique.
Sans hésiter , elle a fait son devoir et mis
riioiiiiieur aiiKlessus du profit. Pour les
malheureux Serbes, ce doit ètre un récon-
fort de se rappeler ces nobles paroles du
roi Albert : « Un pays qui se défend impose
le respect à tous et ne périt pas ».

Le camouflet est de taille et d'autant
plus dur que le Walliser Bote a présen-
te à ses lecteurs la Revue de M. Paul
Rochat comme étant bien au-dessus de
la f euille charlatanesque de St-Maurice.
Soulignons, en passant , le compliment
à- l'adresse d'un organe radicai et pro-
testant que l'on oppose à un confrère
conservateur catholique. De la part d'un
gardien du tempie , c'est tomplet. Mais
rien ne se perd.

M. Arnold prétend que nous attisons
la haine contre tout ce qui est alle-
mand.

C'est faux.
Nous avons la haine de tout le mal

cause par les Allemands.
Il y a une différence , mais si essen-

tielie qu 'elle soit, M. Arnold ne l'aper-
cevra pas, car il a, lui , la phobie de tout
ce qui est frangais et le prussianisme
dans le sang.

Son rève serait que nous renoncions
ou que nous renoncassions à nous dé-
fendre. Si c'est là-dessus qu 'il compte,
il a encore beaucoup de temps à y son-
ger. La paix est ce qu'il y a, au monde,
de plus désirable surtout entre hommes
et j ournaux du mème camp, mais nous
serions trop naifs de nous déclarer
seuls à la proclamer. Nous sommes
payés, hélas ! pour connaitre les piè-
ges allemands.

Ch. SAINT-MAURICE!

EeHOS DE PARTOUT
L'enthousiasme commence à balsser. —

Le « Corriere della Sera » recoit de Berlin ,
via Zurich :

La population en Allemagne ne s'en-
thousiasme pas pour les progrès de la cam-
pagne balkanique, de mème qu 'elle ne fait
preuve d'aucun enthousiasme pour les vic-
toires remportées en Russie. Le cotìt de la
vie, qui va touiours croissant , absorbé Ion-
ie l'attention. Le chancelier , dès sa rentrée
du quartier general , a eu une longue confé-
rence avec le secrétaire d'Etat pour les af-
faires intérieures, M. Delbruck , au suj et du
problème angoissant de la hausse des vi-
vres et sur le manqué des denrées de pre-
mière nécessité, qui font prévoir un hiver
de misere. Dans chaque ville on étudre des
mesures pour diminuer la disette des vivres.
On nomine des commissions, on invoque
l' intervention du gouvernement , on proteste,
ou cric, et cà et là. ón organisé des mani-
iestations.

A Berlin , une dépuration des organisa-
lions ouvrières s'est rendue chez le premie r
bourgmestre pour se plaindre du renché-

nssenient enorme de la vie ; mais la muni-
cipalité de Berlin ne peut rien faire si le
gouvernement n'adopte des mesures radi-
cates.

A Dresde, une conférence économique a
aboliti aux mèmes résultats.

A Munich , on craint que l'hiver qui ap-
proche ne trouve la Bavière sans pétrole
et sans charbon.

A Hambourg, les vivres ont atteint des
prix invraisemblables.

Presque dans toute l'Allemagne on man-
qué de lait , de graisse et de légumes. Les
étoifes pour habillements manquent égale-
ment , ainsi que le cui r pour chaussures. On
recommande partout la plus stricte econo-
mie , on écononiise la graisse, les huiles
végétales et minérales , le charbon, le pé-
trole , le gaz.

On vient d'émettre en Allemagne les
premières pièces de monnaie de 5 pfennigs
en fer. Elles sont couvertes d'une légère
conche <ie zinc , de sorte qu 'elles cachent
assez bien leur modeste origine. Elles pè-
sent un demi-gramme de moins que les
pièces en meta l de mème valeur.

Les cheullles. -- Le dep artement d'econo-
mie publique du canton d'Argovie fait sa-
voir qu 'il n 'est plus en mesure de fournir
de la giù pour combattre les chenilles, la
matière première n'étant plus fournie par
l'étranger et ne se trouvant pas en Suisse.
On évalue à plusieurs centaines de mille
francs les dégàts causes par les chenilles
aux arbres fruitiers.

Le chirurgieii Langhans. — Vendred i ma-
tin est mort , à l'àge de 70 ans, le docteur
Langhans, professeur d'ana tomie pathologi-
que à l'Université de Bérne, dès 1872. C'é-
tait un savant très connu.

A bas les ueillères. — Tous les iournaux
suisses, lors de la rentrée des chevaux à
ia première mobilisation , adressaient un
appel aux propriétaires , afin d'arriver à la
suppression de Poeillère , engin non seule-
ment inutile, mais nuisible.

Nombreux sont les propriétaires qui ont
suivi ce conseil et qui s'en trouvent bien.
Nombreux aussi sont les retardataires qui
persistent à se servir de l'ceiUère. Si à
Paris on lutte déjà efficacement , à Qenève
et à Neuchàtel on préparé une campagne en
vue de l'abolition de ce tj riste et vilain
leiigjiu , qu 'il faut faire disparaìtre à tout
j amais. Cette importante meju re constitue-
ra un acte de réparation pour tant de
maux soufferts iusqu'à auj ourd'hui.

M. André Falize, président de la « So-
ciété pour les animaux », à Paris, s'expri-
me ainsi sur l'ceillère :

« Qu 'il me suffise de dire, avec la cer-
titude absolue de 20 années d'études com-
paratives et réfléchies , que l'oelllère est le
dernie r vestige des temps barbares, la
pire torture hypocrite et lancinante, l'ex-
pression la plus sotte, la plus laide et la
plus cruelle des défis de l'homme envers
le bon sens. Qu 'elle prive le cheval des
trois quarts de son rendement norma! et
qu 'elle est responsable de tous les vices, des
peurs, des accidents, des chutes et des
coups.

« Que l'armée, où les chevaux pourtant
!' ne doivent pas avoir peur , ne la tolère pas,

et qu 'il faut , de ce chef , la faire retirer
d'urgence aux chevaux de la réquisition qui
la siibissent encore ».

Simple réflexion. — Quand on a de l'es-
prit, il est souverainement important d'a-
voir du iugement pour le piacer à propos.

Curiosité. — A l'école de recrues de Co-
lombier se trouve un j eune prince persan,
le Khan Chafizadé Mahomet. Il travaille et
fait le pas cadencé comme ses camarades,
mais il espère pouvoir suivre plus tard
l'école d'aspirants et devenir offìcier , pour
étre à mème d'accomplir sa tàche, qui est
de réorganise r l'armée persane.

Pensée. — L'Europe se perdra par les
gens de guerre.

Grains de bon sens

les Éilies de iìtoiie
Deux faits ou deux états d'esprit ca

ractérisaient dans son ensemble tou

te la période actuelle. C'était , d' ime
part , la connaissance de ' plus en plus
complète de toutes les 'lois et de toutes
les forces de la nature , avec leur asser-
vissement pour la satisfaction des be-
soins ou dcs désirs de riiomme. C'é-
tait , d' autre part , une révolte conlre
Dieu , plus generale que jamais ; c'é-
tait la négation publique de sa Provi-
deuce et de son existence méme, avec
l' apostasie sociale des nations.

Mais un troisième fait est venu s'a-
j cuter ; et celui-là , au lieu d'étre le ré-
sumé ou l' aboutissement naturel des
deux autres, a été, au contraire , le de-
menti le plus inattendu et le plus fou-
droyant de toutes les conjectures.

Ce troisième fait , ce fut la guerre ac-
tuelle , embrasant à l'heure qu 'il est
toute l'Europe moins quelques Etats
de second ordre. Alors, ce qu'il y a eu
eie nouveau dans l'histoire du monde ,
ee n 'est pas seulement la durée et la
pie sque universalité de cett e guerre ;
c'en est aussi la violence , marquée par
des procédés, des moyens , des crimes
mème que le nasse a toujours ignorés
et que l'opinion , en harmonie avec les
eonventions internatio n ales, réprouve
avec la dernière energie.

» * *
Y a-t-il un lien entre ces trois ordres

d'événements, complétement distinets
l' un de l'autre ? Eh bien ! oui : et pour-
quoi pas ?

Lisez .la Genèse. Vous y verrez le
commandement que Dieu donna jadis
à nos premiers parents et en eux à tou-
te leur descendance. « RempJissez la
terre et soumettez-la », leur disait-ii
Soumettre la terre, qu 'est - ce autre
chose que connaitre ce qui est en elle ,
découvrir et approfondir une à une tou-
tes les lois du monde matéTiel auquel
il appartieni, fonder en un. mot les
sciences naturelles et les sciences phy-
siques , puis les appl iquer , pour que
l'humanité puisse tirer , de cette appli-
cation des découvertes de la science,
les moyens de vivre plus nombreux
et de régner de plus haut sur la nature
entière, contrainte de servir cette hu-
manité et de travailler en eselavage
pour elle ?

Ainsi physique , chirnie , geologie, as-
tronomie, biologie, que sais-je encore ?
se sont mises à nos ordres sur la fin
dcs temps ; des domaines insoupeon-
née se sont ouverts tout d' un coup à
notre admiration , comme par exemple
l' empire si longtemps ignoré des for-
ces électriques.

Au XVI e siècle le genre humain entra
dans cette voie à pas d' abord thnides ;
il y court depuis un siècle, un demi-
siècle , un quart de siècle surtout , avec
des emjambées de géant.

De plus en plus, cependant. les na-
tions tendaient à se détacher de Dieu
ct des représentants de son Christ sur
la terre.

Le moyen àge, parvenu à son apo-
géey avait réalisé la « chrétienté » com-
on disait alors , en un temps où le mon-
de civilisé se partageait en langues et
en races distincte s bien plutòt qu 'en na-
tions rivales ou ennemies.

Mais un paganisme sensuel essaya
de revenir avec la Renaissance du XVe
siècle. A l'àge suivant , la Réforme mar-
qua la révolte contre l'Eglise et la Pa-
pauté. Le philosophi sme et le liberti-
nage du XVIII C siècle, plus osés que
n 'avaient été la Réforme et la Renais-
sance, pétendirent anéantir la croyance
en la révélation , pour y substituer les
conceptions glaciales d' un déisme aussi
aride que peu gènant. Le XIX e siècle T
enfin , dépassa le cycle que ni Rousseau,
ni Robespierre n 'avaient encore fran-
chi. La franc-maconnerie biffa les ter-
mes suran nés d'Etre Suprème ou de
G.:. A. :, de l'Univers.

La négation , cette fois , étai t achevée ;
elle était complète ; l'homme, je veux

dire l'homme officiel et public, se crut
son maitre et ne devoir à nulle divinile
ni culle ni respect. Ou si le mot de
Dieu se retrouve encore quelque part,
c'est une hypocrisie de plus, qui vaut
tout un blasphème, et cette hypocrisie
se doublé du renversement de toute
loi moral e, que celle-ci soit révélée par
l'Evangile, par le DécalOgue ou tout
simplement par la conscience. C'est que
rinomine s'est erige en .législateur indé-
pend ant et souverain : et les illusions
ou les sophismes de l'idéal démocrati-
que ont aidé à eette impiété de l'éman-
cipation.

• » •
Voilà le spectacle qu'offrait Je mon-

de, vu en dehors d'une élite de chré-
tiens fidèles en qui la foi s'est avivée
bien plus encore que seulement mairi -
tenue.

C'était donc le contraste de la civi-
lisation matérielle, plus savante et plus
puissante que j amais, et d'une apostasie
entrée en révolte contre les lois natu-
relles de la conscience aussi bien que
contre toute idée d'une religion mème
seulement naturelle .

Ce centraste, pourtant , avait en lui
ses raisons et ses mystiques harmo-
nies.

Dieu avait moins montre ses ceuvres
aux temps où l'on avait cru davantage
cu sa parole et tout au moins à son
existence. A mesure, au contraire, que
les inteJIigences se révoltèrent, il leur
ouvrit peu à peu les trésors de sa créa-
tion pour les faire lire plus avant dans
leurs merveiHes. S'il est vrai que la
connaissance des cHoses visibles qu 'il
a faites doit j ustement nous éìever au
sentiment et à l' amour de l'invisible,
on peut dire qu 'il se révélait de plus en
plus dans les ouvrages de sa sagesse et
de sa puissance à mesure que sa ré-
vélation surnatureJ le rencontrait plus
d'esprits fermes et de cceurs en révolte.

La philosophie de l'histoire doit donc
voir un lien entre iles deire premiers
faits que nous prenions pour les ca-
ractéristiques des àges actuels : cette
impiété grandissante et cette science
ou cette culture de plus en plus ache-
vée. Il fallii! que Dieu se manifestai
davantage dans Je monde, à qui voulait
moins le voir dans la foi.

• • •
. Le troisième des grands phénomènes

contemporains. celui qui est fait d'une
certaine date au lieu d'étre l'état de
tonte une période, je veux dire cette
guerre sans exemple et sans précédent.
se lie-t-il donc aux deux autres ?

Sans aucun doute, d'abord , par les
moyens que cette guerre met en action.

Il a fallu , en effet , les savants de no-
tre àge pour faire Jes massacreurs con-
tre qui on lutte. Mécanique, physique
ct chirnie si elles servent une patrioti-
que défense, n 'ont servi pas moins l'at-
taque ct l'ont mème servie la première.
Il n 'y a pas j usqu'à la connaissance des
lois économiques qui ne rendent cette
guerre plus meurtrière : car, certes,
sans elles on n 'eùt pas songé que fùt
possible une lutte qui depuis quinze
mois met aux prises des " millions- et
des millions d'hommes depuis la Balti-
que, le Caucase et les Dardanelles jus-
uu 'aux Vosges et à la Manche.

Mais la guerre n 'a-t-clle pas éolaté
lorsque les relations internationales
étaient plus amicales et plus fréquentes
que j amais et lorsque le monde cosmo-
polite parlait de paix comme il n 'en
parla à nulle autre epoque, sinon peut-
étre à la vei lle des grandes guèrres de
la Revolution et de l'Empire, dont les
vingt-deux ans, il est vrai , ne firent pas,
n-ème à beaucoup près, autan t de vic-
times que nos quin ze derniers mois ?

Méditez ces étranges rapproche-
ments. Peut-étre, en y regardant, re-
connaitrez-vous l'action d'une Provi-



dence qui poursuit des desseins placés
bien au-dessus des frivoles orgueils de
tous les hommes qui ne veulent point
s'incliner devant elle.

C'est que .d'humanité n'est point li-
vrèe à etller tnème, ni conduite par un
aveugle hasard. Elle a touj ours mar-
che vers son . terme, et elle y a tou-
iours marche à travers les manifesta-
lions de la justice de Dieu. Qui sait
mème si de la vitesse avec laquelle ses
pas semblent maintenant se précipiter ,
on ne. peut pas indiare que ce terme
lui-niéme ne soit plus indéfinimen t
éloigné de vous.

LES ÉVÉNEMENTS
;; Su y—¦"*

La Guerre Eoropéenne
La Situation

Le suecès .Qui -a couronne l' offensive
entamée jeudi Par Jes Italiens sur tout
le front , dti Tyrol à !a mer. après un
formidable bombardement parait étre
assez considérable, en dépit des déné-
gations autrichiennes.

Les principaux progrès ont été réali-
sés en GittdfctrVià, dans la région du lac
de Garde, et dans le secteur de l'Isonzo
au Monte Nero, au Mrzl , au nord de
Goritz et sur le .Carso.

Depuis jeudi , les Italiens affirment
avoir fait plus de 3000 prisonniers. Une
grande bataill e est maintenant engagée
sur l'Isonzo:'1

D'après1 ̂ 'bulletin officiel serbe du
24, les suc2ès bulgares sont exagérés.
Les Serbes tiennent touj ours leur ligne
défensive. Lés Francais ont pris contact
le 2 octobre1 ;àvec les troupes bulgares
en leur enlevant le village de Grabovo.

Les attaques allemandes se succè-
dent sur le front ^francais et un violent
bombardement en Champagne, à l'ouest
de Tahure fait prévoir une nouvelle
action dans ce secteur. D'après les bul-
letins francais toutes ces attaques sont
successivement repoussées. L'artillerie
francaise, de son coté, fait preuve
d'une granile activité dans l'Oise et en
Champagne;1 pendant que les groupes
d'avions continuent à bombarder systé-
matiquement 1 arrière du front alle-
mand. Le communiqué de Berlin con-
tinue à affirmer qu'il ne se passe sur
le front francais aucun événement im-
portant. -

Les Russes poursuivent avec une'ar-
deur remarquable leur offensive qui
aboutit pregcfue chaque j our à un sue-
cès retentissant. Hier, de nouveau , ils
enlevaient le's positions ennemies au
nord de Tajrriòpol , faisant 8.000 prison-
niers aux , ',Austro-Allemands. Cette af-
faire venant après celle de Barano-
vitchi , eritfe la Dwina et le Pripet, don-
ne la mesjure ','de l'opiniàtretré des Rus-
ses et dés ' résultats de leurs contre-
attaques. Baranovitchi est un noeud
important de chemin de fer à près de
200 kilomètfes 1 ai^ sud de Vilna. Cette
distance indique "le chemin parcouru

i '.'.ì di n ¦
par les Russes, et la menace qu 'ils font
peser sur l'armée allemande du nord.

Jfl i,' > !"

Le oremier contact¦7 *"* 
¦ ¦ fa V.

Le 21 octobre, nos troupes ont eu un
engagement avec les Bulgares vers
Grabovo., ;Le.;Tv,illage. situé à 14 kilo-
mètres au sud de Stroumitza est reste
entre nos mafns. "Nos pertes sont très
légères. niìhyìff i

(Communiqué off iciel f rancais) .

FEUILLETON DU WOUVELLISTE VALAISAN— snssrs

Un mariage d'inclination
.1 • ' f "'.' • * " .

Il y avait itile fois une ieune fille oui
était si belle et si bonne, que le plus grand
prince de l'Europe, l'eùt-il rencomtrée dans
une chaumière^eut Jaissé là toutes Ics prin-
cesses pour lui;. donner sa couronne et sa
main. Gr , lohr d'étre venate au iour dans
une chaumièr*, {celle j eune fille était née
au pied du tremi' le plus élevé du monde.
C'était Marie Nicolaiewna, la fille adorée
de PEmperéìrr de Russie.

La voyant épatiouie comme la fleur de
mai et recherchée par tous les héritiers des
souverains, le czar ietta les yeux soir le
plus beau, le plus riche et le plus puissant ;
et souriant j, \ sop idole en pére et en roi :
— Mon enfant,- tiri ditsil, vous voici en

L'admirable résistance serbe
www»

Le correspondant de guerre du
Berliner Tageblatt télégraphie du quar-
tier general allemand sur le front serbe :

Parlant de la marche des opérations
contre la Serbie, il met en évidence la
résistance héro'ique que l'armée du
roi Pierre oppose aux envahisseurs et
décrit l'aspect de la lutte tragique dans
ces régions montagneuses :

« Sur la ligne Kolari-Mala-Arsna, au
sud des collines de Podunavic. l'enne-
mi , qui s'y était retranché, oppose une
résistance très acharnée. Toutefois,
sous le feu terrible de notre artillerie,
il n'a pas pu maintenir ses positions et
a été obligé de se retirer. Il en est de
mème à l'est, dans l'étroite vallèe de
la Mlava , au sud de Boznj ac. Après
une lutte des plus chaudes, l'ennemi
se retira pas à pas sous la protection
des troupes de couverture, qui se bat-
tent avec opiniàtreté. Tandis qu 'au dé-
but de la campagne, les Allemands se
trouvèrent en présence seulement de
la troisième classe serbe, c'est-à-dire
d'hommes àgés de 40 à 50 ans, ils ont
maintenant à faire avec des troupes
j eunes, visiblement fatiguées , mais en-
core fortes et rompues à toutes les fa-
tigues. Ces soldats sont des tireurs
merveilleux et dans un pays monta-
gneux , seme de gorges comme celui-ci,
qui offre des asiles sflrs dans chaque
crevasse ; ils nous occasionnent, par
leur tir précis, des pertes considérables.
On apprend toujours plus fréquemment
que les populations civiles prennent
part à la lutte en tirant par derrière
sur nos troupes.

Les Bulgares arrètés
Des informations de Salonique disen t

qu 'à la suite d'une attaque de flanc
opérée sur le fron t Krilouak- Stroumi-
tza par les troupes francaises, l' atta-j iie
bulgare contre Veles est complétement
arrètée. On pense que les Alliés prépa-
rent un débarquement à I orto-Lagos.
(Havas.)

Bombardement des ports bulgares
On apprend de source absolument sfi-

re que les navires russes ont ouvert ie
feu sur les' ports bulgares de la mer
Noire de Vania et Bourgas.

Le tir des navires russes a été très
efficace. Une grande panique règne
dans les deux villes.

La Roumanie est isolée
•wvs/v

Le Corriere della Sera apprend de
Bucarest que le conseil des ministres ,
réuni hier soir pour prendre des dispo-
sitions d'ordre militaire devenues né-
cessaires par suite de la nouvelle situa-
tion , a décide que les transports arrivés
à Salonique avec les marchandises des-
tinées à la Roumanie retourneront en
Grece et que ces marchandises seront
transpo rtées en Roumanie en transit
par la Russie. Le Conseil des ministres
s'est en outre occupé de la question du
ravitaillement en charbon .

Le président du conseil des minis-
tres, M. Brattano, a eu un entretien
avec le ministre de Russie, M. Poklev-
sky.

43 professeurs d' université ont déci-
de de remettre au gouvernement un me-
morandum dans lequel ils demandent
l' entrée en guerre de la Roumanie. -

Un aéroplane , que l'on croit autri-

age d'étre mariée , et j 'ai choisi le prince
qui doit vous faire reine, l'homme qui doit
vous rendre heureuse...

— L'homme qui doit me rendre heureu-
se ? balbutia la princesse rougissante, avec
un soupir qui fut la seule obiection de son
coeur. Parlez , mon pére, aiouta-t-elle en
voy ant sourciller le czar, parlez, et Votre
Maj esté sera obéie.

— Obéie ! s'écria l'Empereur tremblant
pour la première fois de sa vie ; esfr-ce
donc par devoir seulement que vous rece-
vrez un époux de ma main ?

La j eune fille garda le silence et déroba
une larme 

— Votre foi est-elle promise à quelqu'un ?
La ieune fille se taisait touiours;
— Expliquez-vous, Marie, ie vous l'or-

donne...
A ce mot, qui fait mouvoir clnquante-

cinq millions d'hommes, la princesse tomba
aux genoux du czar.

chien , a passe hier sur Craj ova , se di-
rigeant vers la Bulgarie.

On apprend de source russe que les
sous-marins allemands dans1'''fa' mer
Noire seraient au nombre de sept.

— De Bucarest on annonce que di-
manche a eu lieu un grand meeting de
la Fédération unioniste en faveui de
1 intervention de Ja Roumanie contre
les empires centraux. Toutefois toutes
les. informations qui arrivènt des Bal-
kans tendent à affirmer que la Rouma-
nie et Ja Grece ne bougeront pas si les
Alliés ne portent pas rapidement des
forces considérables sur place.

Baranowitzi et Aleksiniee
Les deux 'dernières victoires russes

Durant deux jour s de suite l' armée
russe a remporte deux imoortants s.uc-
cès militaires en deux secteurs diffé-
rents du front ; hier une victoire à cinq
kilomètres à l'est de Baranowitzi. qui
a fait passer aux mains des Russes des
positions bien fortifiées de l'ennem i
près des villages de Jekimovici , d'Odo-
kofeidi et de Noviki , ainsi que 4000 pri-
sonniers ; aujourd'hui un télégramme
soécial du quartier general annonce
une victoire encore plus grande et si-
gnificative.

Après un combat extrémement fu-
rieux dans la région de Nowo Aleksi-
niee, à trente kilomètres au nord de
TarnoptìI , en Galicie, les Russes ont
occupé' ' urie partie des positions enne-
mies situées à l'est de Lopuszno, un
peu au nord de Nowo Aleksiniee. En 24
heures les Russes ont fait 148 officiers
et 7500 soldats prisonniers, sans comp-
ier les canons et les mitrailleuses.

Ce dernier suecès a porte à l' ennemi
un coup auquel il ne s'attendai t pas,
dans une région d'où les Allemands ont
prélevé, parai-il , des forces assez nom-
breuses' pour les envoyer sur le f ron t
serbe. Sur tout le vaste secteur du
théàtre russe, qui fai t face à la Polies-
sie, les Allemands ont passe à la défen-
sive, d'autant plus qu 'indépendamment
de leur faiblesse numériquè un nou-
veau facteur important est vèrri, dimi-
nuer leur capacité d'offensive1 ; 'il s'agit
des pluies qui sorit abondantes en cette
saison et qui grossissent les marécages
dont cette région 1 est parsemée. Il n 'y a
pas longtemps que l'armée i r.de von
Bothmer subissati un grave échec sur
la Strypa ; puis ce fut le tour de von
Linsingen autour de Czernowitzi ; hier
!c general Woyrsch a pu constater la
vigueur renouvelée des colonnes russes
sur le nceud ferroviaire de Baranowitzi ,
qui l'ont battu sur un front de plus de
dix kilomètres, ce qui ferait supposer
qu 'un corps epnemi tout entier a été mis
en déroute. Le suecès d'aujourd'hui ,
enfin , remet en honneur cette région de
Tarnopol dans laquelle les Russes ont
déjà écrit de si glorieuses pages d'his-
toire. On ne connait pas encore les dé-
tails de la dernière victoire ; mais tout
porte à croire que l'on se trouve en
présence du développement d'un pian
d'offensive 'très habile qui contre-ba-
lance avec suecès le pian de l'ennemi.
I 1. faut remarquer que justement dans
ces régions de Galicie et de Wolhynie
les Allemands avaient dernièrement
renforcé leurs contingents, ce qui re-
hausse l 'importance des suecès renv
portes par les Russes.

Ces derniers, en outre , augmentent
leur action défensive dans toute la zon e
septentrional e de la Dwina , depuis la
ville de Dwinsk jus qu'au demi-cercle
qui protège Riga et contre lequel la
lutte est encore très acharnée.

m'appartient plus. Il est à un j eune homme
qui n'en sait rien , qui n'en saura iamais
rien .si tei est votre désir. Il ne m'a vue que
deux ou trois fois de loin..., et nous ne nous
sommes Iamais parie; — nous ne nous par-
ie rons iamais si Votre Majesté le défend !

L'Empereur garda le silence à son tour.
Il àVait pàli . Il fit trois tours dans la salle...
Il n'osait demander le nom de ce ieune hom-
me... Lui qui eùt brave pour un oaprice
tous les monarques à la téle de leurs ar-
mées, cet inconnu , qui lui disputali son tré-
sor le plus cher, faisait peur à sa toute
puissance !

Est-ce un roi ? demanda-t-U enfin
Non... mon pére...
Un gran<Muc ?
Non... mon pére...
Un fils de (amili* regnante ?
Non... mon per*....

Timo* blanc et timok noir
En plus de la Morava et du Vardar ,

la Serbie a Je Timok , rivière torrentiel-
le qui coule du Sud au Nord , vers le
Danube, et réunit comme Ja Morava ,
deux cours d'eau en un seuL

Ces deux Timok portent chacun deux
désignations, au choix : le Timok blanc ,
ou grand , et le Timok noir , ou petit. Le
Timok blanc est celui des deux qui pas-
se à Kniajevatz , la petite ville que les
Serbes viennent de défendre avec tant
de suecès contre l'agression bulgare.

Grand et petit Timok partent de
montagnes appartenant au massif de la
Goloubinitf-Planina , ou Chéne-des-Pi-
geons, hautes de 1.000 à 1.200 mètres.

A partir du point de leur réunion,
sous Zaiétchar , ils servent de frontière
aux Bulga res et aux Serbes j usqu'à la
chut e dans le Danube, sur sa rive d roi-
te , en aval des oélèbres Portes-de-Fer.

Le cours de Ja rivière mesure 135
kilomètres, à compier de Ja source du
Timok blanc, qui est la plus importan-
te des deux. IJ seri à designer l' une des
provinces du royaume , le cercle du Ti-
mok.

Les Romains, qui ont occupé tous les
pays de l'Europe, avaient donne à.ce
cours d'eau le nom de Timacus. d'où
les siècles ont fait Timok ; c'est pres-
que la mème chose après deux mille
ans. e

Nouvellss Suisses
Le bombardement de

la Chaux-de~Fonds

L Allemagne exprime ses regrets
et offre des réparations

Communiqué du Departement poli-
tique :

Le 20 courant , le chargé d'affaires
allemand avait recu l'ordre de son gou-
vernement d'annoucer au Conseil fe-
derai que le chef d'état-major pren-
drait les mesures les plus sévères à
l'égard du coupable, s'il était reconnu
que l'aéroplane ayant j eté des bombes
sur La Chaux-de-Fonds, le 17, était al-
lemand. Le mème j our, des Communi-
cations analogues avaient été faites au
ministre de Suisse à Berlin.

Dimanche, le ministre d'Allemagne a
déclare au Departement politique qu'à
teneur des résultats de l'enquète mili-
taire , le dit aéroplane était effective-
ment allemand , et que le pilote, ayant
complétement perdu l'orientation , se
croyait au-dessus du territoire francais.

L'aviateur et l'observateur ont été
transférés et punis. De plus, les esca-
drilles d'avions ont de nouveau été mi-
ses en garde contre les vois au-dessus
du territoire suisse. Les aviateurs ont
notamment recu l'ordre sevère de ne
j eter des bombes que lorsqu 'ils se trou-
vent , sans aucune espèce de doute, sur
territoire ennemi.

Le gouvernement imperiai allemand
a exprimé au Conseil federai ses vifs
regrets pour cet incident et en particu-
lier aussi à l'adresse des personnes
blessées, qui, heureusement, n'ont pas
été grièvement atteintes.

Il a en outre promis une indemnité
pour les dégàts et une allocation à ti-
tre de réparation pour le tort moral.

Une note dans ce sens a été remise
au ministre de Suisse à Berlin.

A chaque échelon descendu , le czar s'ar-
rétai t haletant.

— Un seigneur russe ?
— Non... mon pére...
— Un etranger ?
— Oui... mon pére...
— A St-Pétersbourg ?
— Oui... mon pére...
Et la voix de la ieune fille se mourait.
— Où le verrai-ie ? fit le czar en se re-

levant formidable.
— Demain , à la revue...
— A quo! le reconnaitrai-j e ?
— A sa dignité et à sa gràce... C'est le

plus beau cavalier de l'Europe , après vous,
mon pére....

— A quoi le reconnaitrai-ie ? répéta le
czar , frappant du pied.

— A son panache vert et à son cheval
noir...

— C'est bien... Allez , ina fille, et Prie z
Dieu qu 'H ait pitie de cet homme.

Une assemblée des
catholiques genevois

Elle proteste contre les ¦
« méthodes » allemandes

C'était hier après midi l'aìssemblée
generale annuelle des catholiques ge-
nevois, convoqués dans la grande salle
de conférences de Notre-Dame, rue
des Pàquis.

M. Duseiller , député , qui présidait, a
p. esente le rapport du comité. Et, au
nom de toutes les organisations catho-
liques de Genève il a protesté cantre
les atteintes au droit des gens et au
respect des traités commises par le gou-
vernement allemand. Il a adressé au
peupl e de Belgique un témoignage de
fraternel le et douloure use sympathie,
disan t l'espoir des Genevois de voir
bientòt le gouvernement belge rentre r
dans la patrie reconquise.

M. le vicaire general Ruche , s'asso-
ciant à cette protestation , a assure la
Fédération de ia sympathie des autori-
tés ecclésiastiques. Le pape lui-mème
a tenu, par un télégramme, à exprimer
sa fraternell e bienveillance aux catho-
liques genevois assemblés. M. Ruche a
rappelé ce que le Saint-Siège a fait
pour éviter la guerre et ensuite pour en
diminuer les horreurs. Il a dit aussi ce
que Ja Suisse a fait parallèlement à
l'action bienfaisante du pape :

Comme catholiques et comme Suis-
ses nous sommes particulièrement heu-
reux de cette collaboration qui répond
à notre idéal patriotiqu e et religieux.

En une magnifique envolée, M. Paul
Carry est venu dire les sentiments de
la j eunesse catholique devant le terri-
ble conflit :

On a voulu faire taire notre conscien-
ce devant tant de crimes et notre cons-
cience s'est révoltée, elle a crié notre
indignation. On n'a pas le droit de nous
imposer silence, non, on n 'a pas ce
droit ! Et nous nous dresserons contre
ceux qui voudraient que nous assis-
tions aux violations des traités et du
droit des gens sans protester.

L'orateur , s'adressant aux jeunes
gens, leur trace un grandiose tableau
de leurs devoirs à l'heure présente, de.-
voir religieux , devoir social, devoir pa-
triotique qui se résument dans un triple
amour, amour de l'Eglise," amour du
peuple, amour de la patrie. Une émou-
vante ovation fut faite au j eune avocai
quand il descendit de la tribune.

Enfin M. l'abbé Besson, professeur
à l'Université de Fribourg, presenta
une étude consciencieuse des efforts
de l'Eglise à travers les siècles pour di-
minuer les horreurs de la guerre 'et
pour rapprocher les peuples en une fra-
ternelle confédération. Il a cité des tex-
tes , rappelé les enseignements des pè-
res de l'Eglise , les écrits des docteurs.
Il rappela aussi les actes des papes et
des conciles. montrant l'Eglise condui-
sant l'humanité vers une paix durable
basée sur Ja j ustice et le droit. -

Un krach de trois millions.
A peine sortis de l'affaire Gerster,

écrit-on de Berne à la Gazett e de Lau-
sanne, les Bernois se trouvent en pré-
sence d'un nouveau désastre financie r,
dont les conséquences sont aussi gra-
ves que celles qu'a entrainées la faillite
du fameux bureau de la rue de la Pré-
fecture. -

-En décembre 1908, une personnalité
bien connue à Berne, M. Graf , profes-
seur de mathématiques à l'Université,
ancien membre des autorités commii-

La princesse se retira défaillante... et
l'Empereur s'ablma dans ses réflexions.

— Caprice d'enfant I se dit-il bientòt... Je
suis bon de m'en inquiéter. Elie l'oubliera !
Il faut qu 'elle l'oublie ! Et ses lèvres n'o-
saient prononcer ce qu 'aj outait son COBUK;;I1
le faut , car tout mon pouvoi r serait moins
fort que ses larmes ! • K

Le lendemain , à la revue, le. czar, dont
Pceil d'aigle embrassait tout d'un regard, ne
chercha et ne vit dans ses bataillons qu 'un
panache vert et un cheval noir... Il recon»-
nut , dans celui qui portait l' un et montati
l'autre , le simple colonel de chevau-légers
de Bavière , Maximilien-Joseph-Auguste de
Beauharnais , due de Leuch tembarg, dennier
enfant du prince Eugène, le glorieux fils de
Josephine, et d'Augusta-Amélie, fille de Ma-
ximilien-Joseph de Bavière ; admirable et
charmant cavalier , en effet , mais aussi in-
férieur alors à Marie Nicolaiewna qu'uri
soldat à un Empereur.



nales très répandu . dans le monde de
la politique et des sports , fondali avec
le concours • d*un de ses anciens élèves,
le Dr Eggenberger , une société de réas-
surance sur la vie et les accidents. Le
premier avait dans le second une con-
fiance . robuste et obstinée que ne pu-
rent troubler les fàcheux antécédents
de son protégé, alcoolique invétéré...

En 1909, la société était fondé e, avec
Eggenberger comme directeur et le pro-
fesseur Graf comme administrateur dé-
légué à traitement fixe. Au début , tout
alla à merveille. Le dividende fut de
4 %„en 1910, de 5 % en 1911 et de
6 % en 1912. Parallèlement à cette pro-
gression , le capitaJ-actions fut porte de
2 à 4 millions en 1911, de 4 à 5 millions
en 1913.

En novembre 1913, Eggenberger
mourait pendant un voyage d'affaires.
Les journ aux bernois lui consacrerei!!
des nécrologies où ils rappelaient ses
brillants services. L'année suivante , on
fit la triste constatation que Ja société
se trouvait en présence d'un découvert
consideratale, que les dividendes et les
tantièmes. avaient été payés sur des
bénéfices fictifs , que le directeur avait
pratique des opérations qui J' auraient
conduit en cour. d'assises. L'année 1913
révéla, d'après des chiffres cités par
la Gazett e de Thurgovie, un passif de
1.075.000 fr., l' année 1914, un passif de
1.933.000 fr., au total olus de trois mil-
lions. D'autres pertes encore sont pro-
bables.

Vingt pour cent seulement du capi-
tal-actions , soit un million , a été payé
par les àctionnaires , panni lesquels se
trouvent de nombreux professeurs à
l'Université, et une foule de petites
gens qui ont souscrit des sommes dis-
proportionnées à leurs ressourees parce
qu 'ils avaient une confiance illimitée
dans l'entreprise et croyaient de bonne
foi que leurs versements se limiteraient
au 20 % qu 'on leur demandait.

ILi£t RésrLon.
Chamonix. — Entre Italiens.
Dans la nuit de dimanche à lundi ,

deux Italiens regagnant leur domicile
se prireut de " querelle. La discussion
éff vint au poin t qu 'Aimenetto donna
plusieurs coups de couteau à Veneis
Secondo dans la poitrine. L'état de ce
dernier est grave. La gendarmerie a
arrété le coupable. Le Parquet s'est
rendu sur les lieux.

Pour nos soldats.
On vieni -d'inaugurer à Leysin une

clinique militaire de soixante lits , orga-
nisée pour la cure salaire et où sont en-
voyés les soldats atteints d'affections
tuberculeuses.

U manq ué encore à cette institution
ime bibliothèque ; aussi recevrait-elle
avec reconnaissance de bons livres ,
francais et allemands , des revues et
j ournaux, des j eux. Les personnes qui
seraient disposées à répondre à cet ap-
pel sont priées d' adresser leurs dons à
M. le Dr Rollier ou à la direction de la
clinique militaire « l'Abeille », à Leysin.

Nouvelles Locales
Pour les victimes

de la guerre en Pelogne
Touche par les malheurs sans nom

qui se sont abattus sur la Pologne, le
Saint-Pére a. par l' entremise d' une let-

en faisant appeler le colonel , pour le ren-
voyer sans doute à Munich.

Mais, au moment de l'écraser d'un mot,
il s'arreca à la vue de sa fille , évanouie
dans. sa calèche...

— Plus de doute , hélas ! c'est bien lui ,
pensa-t-il.

Et, tournant ie dos à l'étranger stupefai!,
il rentra avec Marie au palais imperiai.

Pendant six semaines, tout ce que peut
mspirer la sagesse, tempérée d'amour et
de sévérité, fut essayé pour détruire l'ima-
ge du colonel dans l'àme de la princesse...
A la fin de la première semaine celle-ci était
résignée ; à la fin de la seconde, elle pleu-
rait à l'écart ; à la fin de la troisième, elle
pleurait en public ; à la fin de la quatrième,
elle voulait s'immoler à son pére ; à la fin
de. la cinquième, elle tomba malade ; à la
fin de la sixième, elle allait mourir...

Cependant , le colonel de Bavière, se

tre en date du 9 avril dernier , adressée
à MEr A. Sapicha , prince-évèque de
Cracovie, exorimé le vif désir de voir
l'épiscopat polonais faire appel à tous
les archevèques et évéques de l'Uni-
vers catholique afin que , dans leurs dio-
cèses, soit fixé un j our réserve à des
prières en commini et à une collecte
en faveur de la Pologne.

L'épiscopat polonais a aussitól adres-
sé, par l'intermédiaiie du comité ge-
neral de secours pour les victimes de
la guerre en Pologne, sièĝe à Vevey,
un appel aux archevèques et évéques
du monde catholique avec la prière ins-
tante que le clergé annonce le 14 no-
vembre que le dimanche 21 novembre
prochain est fixé pour des prières en
commini et une collecte, dans toutes Jes
églises catholiques , au profit  de la Po-
logne.

A tous ceux qui , par la prióre et l' of-
frande se montren t les pieux bienfai-
teurs de la Pologne, le Saint-Pére ac-
cordé , de toute l' affection de Son cceur,
une bénédiction apostolique speciale.

Les sommes recueillies seront en-
voyées à la Banque Nationale suisse,
Lausanne , pour y ètre tenues à la dis-
position du comité central. Ce comité
établi sur le sol neutre de notre Suis-
se, a libre accès à tous les pays y com-
pris les provinces de Pologne sans ex-
ception.

La publication des dons sera faite
dans le j ournal Osservatore Romano.

Nous adressons un chaleureux appel
à nos lecteurs afin qu 'ils contribuent
par leurs prières à attirer sur la Po-
logne la miséricorde divine. Puisse aus-
si leur obole contribuer au soulagement
de la détresse effroyable dans laquelle
se trouve plongé ce pays éprouvé en-
tre tous !

Mères, souvenez-vous que des mil-
liers d' enfants , espoir de la Pologne fu-
ture , meuren t fante de lait à leur don-
ner.

Vous tous, souvenez-vous que des
milliers d'ètres se trouvent sans abris,
sans pain ; qu 'ils sont exterminés par
la famine , et que les épidémies achè-
vent l'oeuvre de mort trop bien com-
mencée par la guerre inexora ble.

D'autres , fuyant J'invasion ou chas-
ses de^ chez eux par l'incendie et , par
Ies armées en retraite, errent , hagards ,
sur les grand' routes , se nourrissant de
racines ou de détritus, et , livres à tou-
tes les inteinpéries , subissent l'horreur
de la pensée obsédante de mourir là ,
abandonnés , au bord du chemin.

Donnez , donnez !

L'unite Suisse
Le professeur Fr. Meinecke de Ber-

lin , écrit dans le Rheinischer Kurier :
Comme une couronne qui nous en-

touré , cinq rameaux indépendant s et
vigoureux du grand tronc germanique
fleurissent : la Suisse allemande, la
Hollande , le Danemark , la Suède et la
Norvège.

L'Argauer Volksblatt lui répond :
« Le professeur fait erreur lorsqu 'il

parie de la Suisse allemande comme
d'un rameau indép endant et vigoureux
du tronc germanique.

» Le professeur fait erreur lorsqu 'il
parie de la Suisse allemande, à coté de
la Hollande , du Danemark , de la Suède
et de la Norvège, à propos de l'Alle-
magne.

» Nous ne connaisson s pas de Suisse
allemande que l'étrange r soit autorisé
à considérer comme une personnalité
nationale : nous ne connaissons qu'une
Suisse et qu'un peuple suisse. Le Ker-

voyant en disgràce à la cour de son hòte ,
sans oser s'avouer pourquoi , n 'attendit pas
sor congé pour regagner son régiment... 11
allait prendre le chemin de Munich , lors-
qu 'iiii aide de camp de l'Empe reur vint le
chercher.

— J'aurais dù partir h ier , se dit-il ; i'eus-
se évité ce qui m'attend... Au premier eclair,
il faut se garer de la foudre.

Or , voici la foudre qui lui était réservée...
On le fit  entrer dans le cabinet où ne sont
recus que les rois. L'Empereur avait le
leint pale et l'oeil numide , mais l'air ferme
e: résolu.

— Le Colonel due, Iui-dit en l'envelop-
pant et eu le pénétrant d'un regard , vous
ètes un des plus beaux officiers de l'Eu-
rope. On vous dit aussi et j e vous crois un
esprit élevé , une éducation savante , un goflt
vif pour les arts, un noble coeur et un loyal
c..ractère... Comment trouvez-vous la gran-
de-duchesse ma fille, Marie Nicolaiewna ?

manisme suisse n est pas indépendant.
Il est lié et confondu , jusque dans ses
profondeurs

^
les plus intimes, avec l'es-

prit romana. Les Germains et les Ro-
mands onk en Suisse, une alliance aus-
si intime et aussi j oyeuse que celle de
l'homme et de la femme dans le maria-
ge, et l' on n 'a pas le droit de parler de
l'un sans penser. .eu mème jtemps - à, l'au-
tre , qui lui est-judissoluble ment lié ».

L'automne
vww

Les dahlias sont morts , les vignes véndan-
[gées,

Et la grive goni mande a fini ses concerts;
Tous les frui tiers sont pleins, et les y frai$(es

mangées ;
Les j ardins demeurent déserts.

Dans Fintini brumeiix des horizons moroses,
L'aurore a la tristesse et le charme du soir;
Sur les gazons flétris les pétales des roses

On déjà fini de pleuvoir.
Ch. Grandmougin.

Prions ponr les légions de trépassés
Comme- on l'a vu par la lecture du

décret Incru entum Altar is sacrif ichivi,
le Saint-Pére accordé à tout prètre de
l' univers catholique la permission de
célébrer trois messes le 2 novembre au
profit des àmes des fidèles trépassés.
Ce sera une nouvelle manifestation ,
touchante et grandiose, ; des intimgs rap-
ports entre l'Eglise militante de Ja ,,ter-
re et l'Eglise souffrante du Purgatoire.

Par une singulière eoincidence, eette
faveur est concédée, pour la première
fois, l'année mème qui aura le triste
honneur d'étre inserite dans l'histoire
sous. le nom d'année sanglante. Jamais,
en effet , deouis la création du monde ,
sauf peut-ètre à l'occasion du déluge ,
j amais la faux du trépas n 'a antan!
frappé et abattu. Par la fante mème des
hommes, de vastes contrées ne soni
plus qu 'un cimetière. Les rares survi-
vants ne foule aux pieds que le-sol . des
morts. Depuis quinze mois, chaque j our,
ils sont.^orabés par milliers ces infortu-
nés solc t̂̂ ènvoyés à. J,a,boucherie sans
pit ie , eux.qui ne soni ,pas responsables
de la guerre et qui ^imeraient mieux
'. vivre .en- paix que de mouri r , mème-en

héros. Voilà une dizain e de pays ¦' où
l'on remartiue quatre catégories d'indi-
vidus : ilceux qui tuent , ceux qui sont
tués , ceux qui fabriqnent des engins
d' extermination et enfili Tincalculable
foule de ceux qui nleurent- sur des rui-
nes et des sépulcres

^ 
vieillards et bles-

sés, femmes et enfants , veuves et or-
phelins. Quelle honte et quellao folle
pour un pretendi! siede de civilisation !

Oui , il y a de quoi gémir et s'indi-
gner à la pensée que des millions de ca-
davres pourris sent sur les champ s du
carnage , débris informes et sanglants
d'ètres vigoureux qui , sans la guerre,
contribueraient encore au bonheur de
leurs familles et à la prosperile de leur
patrie. Et ce qui est bien lamentable
aussi , c'est que beaucoup de cesr com-
battants ont été brutajemeiit j etés dans
leur eternile , instantanément , sans une
minut e nour se recueillir et se repen-
ti r ! Chair à canon , bétail humain , ils
ont été soudain terrassés, assommés ou
déchiquetés ! Pour plusieur s il n 'y eut
ni exhortations du prètre , ni secours de
la religion , ni prières de l'Eglise !

Or , pour ceux-là , si peu préparés à la
mori et pourtant si dignes d'intérèt , les
trois messes du 2 novembre vont surve-
nir à nropos. Dans les pays belligé-
rants, ceux qui sont morts n our la pa-
trie seront l' obj et d' un souvenir p art i-

celle question à brflle-pourpoint donna un
éblouissement au j eune homme.;. I l .  est
temps de le dire , il admirait , il adorai! la
princesse, sans en convenir avec lui-méme,
comme un simple mortel adore un ange du
paradis, comme un artiste adore l'idéal de
la beante. . • •.. . . «»". t ¦

— La princesse Marie, sire ?. s!é'cria-t-il
cu Iisan t enfin dans son coeur , sans- .oser
lire dans celui du czar; votre colere me
briserait si j e vous disajs ce ,que j 'en pense,
ei ie mourrais de bonheur si vous me per-
mettiez de le djre,,. ;; . :i .-.,-,., :, - ..-•

— Vous faimez ? c'est bien, reprit le
c/ar en souriant avec douceur. . - A ,

Et la royale main dont il attendait le
toimerre remit au colonel le brevet d'aide-
de-camp general de l'Empire , les brevets
de commandant de la cavalerie de la gar-
de et du régimenl de hussards, de chef du
corps des cadets d'ingénieurs mineurs, de
président de l'académie des arts, de mem-

i

culier à 1 Aule! du sacrifìce. Pour eux
surtout, l'Eglise militante suppiiera la
miséricorde divine , afin que , délivrés au
plus tòt des épreuves de l'Eglise souf-
frante , ils soient introduits dans l'Eglise
tiiomphante, la véritable patrie où la
fam ille humaine doit se reconstituer et
ne plus compier que des frères et des
amis. Que les chrétiens compatissants
se hàtent donc , à la voix du Pontife su-
prème , de soulager les victimes des
haines et des ambitions !

L'état sanitaire de l'armée.
- L'état sanitaire de J'Armée en servi-
ce actif continue à ètre bon et ne donne
lieu à aucune remarque speciale.
. Ont été annonces dans Ja première
moitié d'oclobre : 3 cas de scarlatine ,
2 cas de fièvre typhoi 'de, 2 cas de me-
ningite cerebro-spinale et 1 cas de diph-
térie.

Il a été constate 13 décès : 3 suite
d'appendicit e, 1 suite de perforation
d' un ulcere du dubdenum , 1 suite d'en-
docardite , 1 suite de cancer de l'esto-
mac, 1 suite de néphrite chronique, 1
suite de meningit e cerebro-spinale , 1
par la foudre , 1 suite de traumatisme
par chute d'une pierre , 1 suite de coup
de pied de cheval , 1 suite de chute au
Pont de la Via Mala , 1 suite de noyade
en désertant (au Lac Maj eur).

Le Médecin d'Armée.
Le temps qu'il fait.
On mande de l'observatoire de Zu-

rich :
Une magnifique mer de brouillard

s'étendait , samedi matin . entre les Alpes
et le Jura , jusqu'à une altitude de 900
à 1.000 mètres. Au-dessus. le ciel est
parfaitement clair, du Weissenstein au
Saentis. La temperature est relative-
ment douce et l'atmosphère calme.
Dans le Haut-Valais, et sur le versant
sud des Alpes, le- temps est parfaite-
ment-clair. - ;¦•-}

Naters.
A Naters; un Italien , surveillant, s'est

tue d'un coup de revolver dans la tète.
Il aurait quitte Gceppenstein avec la
paie des ouvriers. Se voyant serre de
près par la police , il a mis fin à ses
jour s.

v - Sisine! " :'":4 -''u ' "-*'¦'
Samedi matin à 9 h . 20, puis à 9 h. 33

on a ressenti dans le centre du canton
un tremblement de terre assez pronon-
cé, mais qui , cependant , n'a cause au-
cun dégàt matèrici.

C'est la quatrième secousse ressentie
cette année.

Ayent. — (Corresa.)
La mauvaise saison approche et nous

voilà bientòt en présence des nuits
longues et brumeuses de l'hiver. Cela
me fournit l'occasion de rappeler . à
notre conseil municipal que l'éclairage
public de nos villages ne s'est pas en-
core effectué et qu 'il serait bon de fai-
re des démarches auprès de la munici-
palité de Sion afin d'aboutir à utiliser
l'éclairage qu'elle nous a promis. Les
citoyens seraient heureux qu 'il soit mis
un terme à leur patience.

On nous objectera que, par le fait
de la guerre, le prix du cuivre est par
trop élevé ; tout d'abord nous avons
aj outé foi à ces déclarations , mais
puisque des communes voisines instal-
lent , malgré la guerre, l'éclairage élec-
trique chez elle, ce n'est donc pas une
raison de, laisser cet hiver s'écouler
sans que nos hameaux soient éclairés
conformément au tableau de réparti-
tion esquissé par le Conseil.

Nous comptons donc sur l'energie

bre de l'académie des sciences, des univer-
sités de St-Pétersbourg, de Moscou, de
Kasan , du conseil des ecoles militai res, etc,
le tout avec le titre d'Allesse Imperiale et
quel ques millions de revenu.

— Maintenant , dit le czar au j eune hom-
me éperdu de j oie, voulez-vous quitter le
service de la Bavière et devenir l'époux
de la princesse Marie ?

L'officier ne put que tomber à genoux et
baigner de ses larmes les mains de l'Em-
pereur.

— Vous voyez que j 'aime aussi ma fille!
dit le pére en relevant son gendre dans ses
bras...

Le 14 j uillet suivani , la grande duchesse
était revenue à la sante , à La vie, et le due
de Beauharnais de Leuchtember g l'épousait
devant Ies représentants de toute s les fa-
milles royales de l'Europe.

FIN
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de nos chers magistrats et les remer-
cions d'avance pour le suécés de l'oeu-
vre à entreprendre.'

Un groupe de citoyens.
Un guide octogénaire.
Le célèbre guide bavarois Joh. Grill ,

dit Kederbacher , a fèté vendredi son
quatre-vingtième annive 'rsaire. A cette
occasion , le Club alpin autro-allemand
lui a fait transmettre ses 'Voeux et lui a
remis un cadran. - • • -

Grill , qui est fort connu dans les
milieux alpins du Tyrol et de la Suisse,
a à son actif un nombre cÒnsidérable
d'ascensions. Il connaissàit bien Jes -
montagnes du Valais. **¦*¦— •

¦ ¦ ». Kf '̂

Dernier Courrier

Les frontsjaliniques
Petrograd, *24 octobre.

Un sous-marin anglais a attaqué et
coulé près de Libau un croiseur alle-
mand du type Prinz-Adaìbert (lancés
entre 1897 et 1904, d'environ 900 tonnes,
armés en general de '4 "cànòns de 205
mm. et de 10 de 150 irtrri.')}-''5^

La guerre navale
NISCH, 24 octobre. -—- vLès Bulgares

se sont emparés de Koumanovo et de
Vélès.

NISCH, 25 octobre. — Je
:
.21, dans

la direction de Morava , IèsJ combats
continuent. Nos troupes piairitiennent
leurs positions sur la rive jd ^qite de la
Mlava. ,. ";, "

Près du village de Spar.teheva, nos
troupes ont refouié l'ennemi d'une ,
ligne. ¦Mc.-.ai "

.¦.Dl l w .1!

Dans la direction de Belgrade, la
position de Ifiatchak, que Tennemi en-
leva après un combat à. coups de bom-
bes, fut reprise par nos troupes le mé-
me j our. . . .. . .1, ^.

Sur la rive droite de la Niellava, nos
troupes reprirent la position de Touds-
ka-Livada et celle de Batoncha, que

.l'ennemi avait prise le matin.
Sur la rive gauche de - !& \Nichava,

des combats ont eu lieu à Vlachkoi et
à Plania , ainsi qu 'au sud de Vlassina
et près de Koumanovo, où l'ennemi dis-
pose de forces importantes?;>

Vers Krivolak , sur le . Vardar , les
troupes francaises combattent avec
nous. '"noti £'¦:¦'

¦.
. ' ..A ,

Études secondai res
;r t r,5j>ìv

Nous apprenons qu 'oufre , Te suecès
obtenu par l'Ecole Lémania a Lausanne,
à la dernière session ' de ra'Matufité
federale , cette Ecole enregistr'e encore
la réussite de tous ses candidats pré-
sentés à l'Ecole Polytecljriìque federale
à Zurich et à PEcole"d'lng'énieurs à
Lausanne. ?! 9900

Vieux cuivre à fr. 4.10 le kg.
t laiton à ir. 2.10 le kg.
» bronza à fr. 2.50 le kg.

Vieille» laines à fr. 2".50 le kg.
Tels sont les prix 'ijiie ''

Chaillet-Deduc
Lausanne et Renens Télép h. 1823

paie pour ces articles au comptant.
Achéte toutes autres vieilles matières. 987

A tout péché miséricorde !
« Fumeur impénitent , j e souffrais depuis

longtemps du càtarrhe^SìttJliftrne" des fu«
meurs. Mais voici deux lau ttois ans que- ie
me sers des Pastilles Wybèrt-Gaba, et ie
n 'ai p lus de maiix de gorge, de toux ni d'en-
rouemeiit, e! fumle imputetnî ij}! plus que
par le passe.» SR'rS à Berne.

On imiie les Pastffles Wybert-Gaba ;
prenez-y garde lorsque vpus fin achetez !
Les véritables ne se vendent qu 'en boites
de 1 franc. - . 986

Demandez partout les cigarettea

MARYLAND VAUTIER
Les meilleures de goùt francais

Favorisez l'industrie nationale
———^—aàaawaai———waaa—« aaaaa^

NEVRA LGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL .JMKfiS, KEFOL
Balte (IO paquets) f r .  1.60 - Joutts Pharmacia



Agriculteurs
Plus n'est besoin da vous dire quasi vs voulez des ar-

erei fruitiers de tous genres avec repri-
se anurie et garantie des variétés, votre
propre interdi vous guiderà dans nos pépinières , où vous
trouverez du beau plaut fruitier , gretto et élevé sur place.
Pépinières du Domaine des Iles

Martigny, C. Peter. m
ALMANACH ILLUSTRE

L* >'n

Baf* de la guerre Européenne ^m^k^M̂ t%MMMM^-^ W li'
Historique , anecdotique et littéraire. Portralts. Docu- J^t̂ ^Si>^Ef 0 f̂ LX«aj >f SC3^K:^^^aj^^iMm^ments. Scènes de combat. Nouvelles etc. -« -— _.. -^~7 al—"

SO pages. 140 illustrations. ¦• ¦ "" *¦ i "-..-^^-^ " ^ -»-
Cette remarquable publication de luxe , sous couverture / ^F ^S r l i S Li  '"̂ Ssgŝ *'-

artistique en couleur, constitué un des souvenirs les JJ'.US v/tv̂ di -̂̂ ^ "̂""^gisL* •***
précieux de l'epoque extraordinaire que nous vivons. fiE^a^u^: ̂  ^vv^i C

L Aimanacn niusire ae ia tiuerre Mropeemie
est unique en son genre. Il ne peut ètre compare à
aucun autre almanach, tant par sa valeur documentaire ,
le nombre et la beauté des illustrations que pour la va-
riété du texte et la modicitó du prix : 60 centimes.

On peut le recevoir franco en envoyant 60 centimes en
timbres-poste à M. Leon Grill©*», éditeur Av
d'Echallens 30, Lausanne ou contre remboursement
rO.fr. 75). 988

Atelier de marbrerie et sculpture ¥ « r^s > i ^&
F. Gottsponer , Monthey Le ] \luf grandmCflOlX

successeur de M. C. CASANOVA î -fl 1 -fi 1 -t 1 a \~\^ai i NoP "f"a -aY* a "V
Monuments funéraires dU PAW °Q/ F1X

Catalogno et davis sur demando 92 !

Le Goìtre Sl~sr.S,"S tt Expéd ition/ f ranco CE E
portant. Avant d'essayer uu remède quelconque contre •¦«"̂ «••••e>.

e).*».ts>a'a>ae>ae>»«(e>.a».e>,e,.ei .«>*e»«<£'
ce mal , ou au cas où tout remède et opération seraient 
restes sans resultai , demandez un prospectus gratis au |̂ BMflaMSMofaMb*i«4Hoanoo^^Dépòt dn « Stromacid » à Ziegelbrfìcke 21

Cesi le seul remède pour faire disp araitre ce
mal. 968

FERS , TOLES. OUTILS
CANALISATIONS.

Je paye 5." le kg. la
lainede moutons
da Valais, proprement lavée. Envoi franco. Le mon-
tani sait par mandat immédiatement au reca de l'en-
voi. 853

Fati™ iifi dm A. Sf.HTT.n. RF ,RNKFabrique de draps A. SCHILD, BERNE

Favorisez votre journal par vos annonoes

POUTRELLES

F l I f l llDl 0 * ^ ì * Ì Ì Ì ? J Ì '  Tòles p lombées et talvanisées

LJJUjyi. EU LwluIJIU!  Tòles oniìulées p our loitures
Souverain contre les mlgraines , les névralgies , É ,.
la grippe, l'insomnie, les douleurs rhumatisma- 

^ * ai
les, le lumbago, les maux d'estomac, etc ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Effet sur , prompt et sans danger. — La boite 1 ir.oO, aBamaHaBBBBBa» *** âBaMal***aa^aaBBBBaaBBBBaaaaBaBaaaai

Dépots principaux : MMWUWHHHMUté Wiii'HoW1! BWMW^HWJaiMMUHa'Wt'a^aMaiJHWiaMaiai
E. Vulliemmoz & Dr Strasb, Pharmacie PAYER-

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

Gétaz & noman oDépuratif YeveHausanne'Móntreiix il LOTS
Salseoareiile MODEL

Dallages et revétements céramlques
Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes, W.-C.,etc

Le meilleur remède contre toutes les maladies provonaul ¦oaMoa*oa*aWoa«a*oa*oaWoa*oa*o!̂ ^
d'un sano vide ou de la constlnatlon habltuelle teiles que : _ 

XT ,,, , 
Tr , . , .. , „ . Moboutons,rougeurs,démangeaisons,dartres, eczómas.lnflam- Le « Nouvelliate Vulaiaiii. », 5 centimes le IN 0

mations des paupières, affections scrofulenses ou syphiliti- ^^a^a^oBaa^oBaBaMa^oouooaa^oaaaw^Baii ,__^—-^g^ques , rhumatismes , hémorro 'ides, varices .époquesirréguliè- _g^m\f§ ^̂ ^S^^^itS f̂ ^- :̂ -- 'M ^^^^^^^S^Mot^^res ou douloureuses surtout au moment do l'àge critique , mm*r Ŝ . kWWmaux de tète , digestions pénibles etc. Goùt délicieux. Ne SS ^HfeaaBFdérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50 ; la demi boat. I 'v9aJ gP**
5 Frs. la bouteille pour la cure complète 8 Fr. rag
Sa trouve dans toutes les phar-ma cles.Maissil 'on vous |~f -. >
offre une imitation refusez-la et commandez directeoient wm 1| ^k AW TBT T|CC MJ f a'
par carte postale à la Pharmacie Centrale , Model & Madie- Ipi i^^x" m. a a ^J % J 1 «T yC j  m\\*ner, rue du Mont-Blanc,9,Genóve, qui vous enverra franco \B& ^-r** A> y y  ¦+—* ^^ aa*.-+m*r ¦+***¦ — T
contre remboursement des prix ci-dessus la 189 I

Matériaux de construction
Fabrique de carreaux pour dallages et tuyanx en

ciment. 1560

véritable Salsepareille Model , m Seul journal du matin

feuille Circulant Richard paraissant à Genove qui soit entièrement fait dans
la nuit est mis en vente le Dimanche matin corame

les autres jours de la semaine.
rorieieume bircuiani menarli

80, me da Rhòne , Genève
Dne sèrie d'abonnement commence le ler Novembre.

Demandez la liste des journaux illustrés et
revufiS en lecture. Expédition dans toute la Suisse.

-w - T^» I j > î v.-n

Le plus répandu des qaotidiens de la Suisse romande
(18me année)

(autorisant les annonceura à contròler son tirage.)„Ce Filon d'Or"
Association sur Valeurs a Lots permettant de parllciper jB ANNONCES : 30 GBIlt . la HpB.

pendant 25 mois avec 200 titres, à 148 tirages apportant j à i m  n /-n.. ....-« . r i n— .plus de vingt millions ** «**. d0 Z*>. mf RECLA M ES : ' f ranc la llpB
Finance : 25 versements mensuels de Fr. 5. fS? n-.u«.«.«. UAn « AMJ«a.M :«.«n«*nHlnDans le cas le plus dófavorable M K(ìhdlS flOUr OFIlreS lfflPOrianiS

le rambouriement du doublé de la mite I r . i_ n_ i _ i_ rest garantil à tous Ies membres de ce groupement d'épargne. I
920 Sécurité absolua — Fortune possible || Qrfice à son gros tiia flB , QUI atteint

Profitez avant la bausse I 
^— Notre prospectus gratis et franco vous interesserà — tia am?a\**'\ éf*" \è*r~\èf ~\ __.».. .. i _ * Notre prospectus gratis et franco vous interesserà — \tM tmZa\
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La Suisse est un organa da Publicité de tout premier ordre

BONNETERIE
Bas — Chaussettes — Camisoles — Calecons —

Gants de laine et de coton — Tailles Figaro —
Echarpes — Mitaines — Gaétres Jersey — Spen-
cers — Pantalons — Gilets — Swaeter — Brassières.
Hoirie Mce Ltiiaier, St-Maurice.
Mme Remonda, tailleuse pour dames

«3~t «3XXf£tX3i"tS
Maison Méaglla - Martigny-Ville

* demande des apprenties -

Pour la Publicité, s adresser a
Société Anonyme Suisse de Publicité

Haasenstein et Vogler

prendrait en pension un " f^ f i w  il WQ i 11 I U0l Icil ilieune eniant __
Bons soins assurés. LES FRÈRES FAVRE, ANCIENNEMENT FA-

S'adr. au Bureau du Journal BR1QUE DE ME UBLES, Route de Fully, & Ave-
-y-——-¦¦——¦—^  ̂

nue 
de la Gare à Martigny, se font un devoir deun. a*m*J***° Prevenir le public qu'ils n'ont p lus rien de com-pouriasaison d hiver man avec la f abrique de meubles « Société Ano-chef de restaurant , des som- nyme »
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donner Plus d'extension à une industrie
teur , commissiònnaires , por- exercée exclusivement par des citoyens valaisans,
tiers d'ótage, un mécanicien- ils se sont adjoint A. Corazzo, sculpteur diplòmechauffeur, un econome, une de l 'Ecole de Sculpture.
*S£TìnX&, Z F^^

'«»SS77̂  
SOCIALE f AV RE

ròtisseur , un garde-manger , FRÈRES & CARUZZO, inscnte au Registre du
un restaurateur , un régimier. Commerce, ils continuent l'exploitation de l'indus-
un pàtissier, des commis de trie qu 'ils ont touiours exercée.cuisine , casseroliers , garcons FW ì F I I D C  MnrnrPAi i v  A T B I  IUDC nuv nede cuisine gàrcón^1S 

EN 
LEURS "OUVEAUX ATELIERS AUX DE-

un aTgentìer8, une° cafettòre' PFNDANCE S DE L 'HOTEL CLERC, Rue des
une directrice de buanderie , Hotels à Martigny-Ville, ils fabriquent et vendent
1 chauffeur , 1 mécanicien-la- TOUS GENRES DE MEUBLES, RICHES ETveur, 1 laveuse , 1 aide-lingè- ORDINAIRE?re, des repasseuses, des plieu- ,, „ f .ses. Adresse r offres avec co- Ils se chargent aussi de tout travai l de tapisse-
pies de certificats et photo, ne et réparation , sculpture artistique, transforma-
ainsi que timbre pour la ré- tion de meubles antiques, etc.
PaTpl!.» dvfi?ì™n ?r,.iVil " Leur ancienne et future clientèle est donc ren-iars Palace , Villars s/ Ollon. due attentive à ,eur nouve]le raiso„ sodale ainsi
r t i a m A Ì « a n A  qu au cnanSement de domicile.
VrialTlUSŜ nB Par un service irréprochabl e dans l'éxécution

C. Guex, Pontaise 56,Lau- des commandes j oint à la modicité des prix, ils
saune. Tel . 284. 98Q sont persuadés de mériter l'entière confiance de
A vendre un joli ™"™~ leu r clientèle.

t QlirO QII  n r i m ó  Martigny, le 30 septembre 1915.
laUlGdU U ll i l le  FAVRE FRÈRES & CARUZZO.

S 'adresser à Juilland Hen
ri, St-Maurice.ri , zi-manrice. f *  * •¦ n. ¦ i i ¦

A VENDRE" Solution de Biphosphate de chaux
j olie petite campagne 
aux envircns d'OLLON, des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chàteaux
ìffitiosf.aS'.vi^^ 
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AC- pharmacien de
ploitation facile, à proxiinitó Premier e classe, à Mortéhmar , Dròme.
du tram A. O. M. Pour visiter Cette solution est employée pour combattre lea bron-
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Chr°nÌqUeS ' '? "2? " ÌnVétéréS > ^ '̂  *"pour trailer à M. Genet no- ^fcuieuse a toutes les penodes, principalement aux pre-
Zaire, Aigle. ' 973 mier et deuxième degrés où elle a une action decisive

**—***—*———*—aa et se montre souveraine. Ses propriétés reconstituantes
Cn3Ì!c ì !ÙnSS en font un agent P ré cieux pour combattre la scrollile,

S la débilité generale, le ramollissement et la caria des
d ta"(?̂ flo5?""èTe

,
nt °S' etC; * ^«Jf»* toute

f '« maladies "u« »« po«r
au plus haut prix courant cause la Pauvreté du sang qu elle enrichit , ou la maligni-
S'adresser, pour St-Maurice : té des humeurs, qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
Boucherie Saillen, Monthey: aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion
Boucherie Donnei. 977 «„:M. ... J<I.-._.. .. i ..uvuuuc, ie uuuuci. v i ,  {aiblc et déIicate et aux convalescents.

CMtafélieS fralClieS Pr,x : 3 fr- le demi-litre et 5 fr - '• litre- Economie de
lro qual-, lOkgs fr. 3.80. 15kgs 50 DOur cent sur les Proauits similaires, solution* oo sl-
fr. 5.40,' franco . Pelìandinì rops. Pour plus de détails, demandez la notice qui est
ti Co., Taverne. (Tessin). 971 expédiée franco.

.̂ ¦r -̂:" :ì¥/A ¦"¦"¦•V--Ì-.-*'' I Dépò t general po ur la Suisse :

O. BOUSSER, Genève.

Vente au détail dans les pharmacies : Cn. Morand, à
Martigny-Ville ; V. Pitteloud, F. Bischel et Xavlar Ilm-
mermann , à Sion ; Louis Rey, à St-Maurice et Salvan ;
M. Carraux , Month ey ; Ch. Joris à Martigny-Bourg ; J.-
M. de Chastonay, à Sierre et Zermatt ; J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson, à Bagnes ; Pharmacie Zum-Offe n , à
Monthey ; M. Angelin Joris, à Orsières.
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C'est l'alimentation la plus éco-
nomique et la meilleure pour la
volaille. 100 kg. frs. 38 — 50 kg.
f rs. U, 50 — 25 kg. fr. 7.50 — 10
kgs fr. 3.50

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

Graines mélangées au plus bas
prix dn jour. Tèléphone 82. 168

Pare avicole , Sion

à Fr. l.— de la loterie en fa-
veur da Théàtre National pour
les représentations Guillaume
Teli a Altdorf offrent des
grandes chances de gagner
Tirano lnrévocalile et sans
I il ay C renvoi posslnle le
29 novembre 1915
20 ,000 lots gagnants en espè-
ces Pr. 90,000, 20,000, 5000,
1000 etc. Celui qui achète
une sèrie entière de 25 billets
est sor de gagner. Sur 15 bil-
lets i billet gratis, sur 25
billets 2. Hàtez-voas et adres-
sex votre commande contre
remboursement de suite à

Caisse Hypothécaire et d Epargne
SL Sion

Office centrai de la loterie à Location de compartiments de coffres-forts , de trois
ama Passage de WerdtìN0 70 grandeurs différentes, à 1 fr. ; 1 fr. 50 et 2 fr. par mois

741 ou à l'année. à raison de 10, 15 ou 20 fr.
Tirage irróvocable et sans
renvoi possible

éSi 
vous avez l'intention d'acheter une montre,

réveil, régulateur , de précision , adresses-vons à

l'Horlo gerie Jura -Sim p lon
Ardon (Valais)

avant de faire vos commandes ailleurs . Condition avan-
tageuse. Nous fabriquons la montre nous-mémes.
Réparations en tous genres. Prix excessivement moderi.

le 28 octobre
Loterie

1 ponr la Caisse d'Invalidile
des Chefs d'Egnlpes des C. F.

lots gagnants de
total frane :71C Fi lo*s gagnants de

/IO* total franc :
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U 20.000
1 à IO. OOO
i à 5. OOO
i à  2. OOO
5 à 1.000 -10 à 500
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Horlogerie, Bij outerie, Orfèroie, Optiqne
OflTfl filflfilìtlftììlìft fi a H nFAMlMOlS MONTHEY. Branda PlacaUllI'C MUUpUUIMBlatJ A. H. DEGOUMOIS , MONTHEY, Branda Place.

aux lecteurs du iVonueZ- Assortiment compiei en montres Zenith , Omega'
'iste. Mòeri , etc. etc. - Belles et bonnes montres argent pour
Pour fr. 10.— 1* billets dame à frs 14.— e t  16, et en qualité supérieure depuis

• » 15.— 18 » frs 20. - 30.— Bonnes montres pour homme à frs 12.—
» i 25.— SO » et en qualité supérieure depuis frs 20.— Régulateurs, ré-
» * 50.— t*3 » veils etc . etc. en tous genres. Lunettes. — Pince-nez. Ar-

jusqu 'à ópnisement du ticles d'optique.
St0p(

i!i.o«UlTe
^'mma nH 00 Bijouterie fine et alliances en or 18 k., chalnes, sau-

»n n «  .1,2 .n S «T toi" bagnes, bracelets, broches, boucles d'oreilles etc.au p us vite au dépót gó- en t 'us |enr̂ 3 et j x Argenterie' en general. -, Belles
¦im. ¦ Pavar Rr.A OC. rl« machines à coudre, PfafT, Helvótia et GriUner. Prlx-cou-
Stafil'à Banàva Tchemins rant à disposition. - Vélos Condor et Cosmos. Pneuma-
rte. Petit? néMcio 907 uques et fournitures. - Réparations soignées et garantiesdos 1 etite DéllcesJ 907 en* tous pHx moderé8i 867

Dès dimanehe le 24 courant tous les jours
et à toute heure

Brisolées
de chàtaignes

Café Aloya Monnay, Véroaaat.




