
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

Du front serbe, rien u'essentiel si
ce n'est la jonction des troupes bul-
gares avec les troupes austro-alle-
uiandes. D'autre part, les troupes al-
liées ont rétabli les Communications
entre Salonique et Veles.

L'offensive allemande est brisée
à Uxkull , région de Riffa , et à Neu-
selbourg, région de Jacobstadt.

Les Russes prennent Constantinow-
ka, entre Lutzk et Rowno. et arrètent
les Autrichiens au confluent de la
Stripa et du Dniester.

En France, on retombe dans la
guerre de sape. Mais il faut s'atten-
dre à des surprises.

Le gouvernement francais est re-
manié. Briand en est le chef avec
probablement, le general Galliéni, i
la guerre et l'amiral Lacaze, à la
marine. Assuré du concours de la
Droite, le ministère revèt un carae-
tére d'union nationale.
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Les Morts ! Les Morts!
On a prète au Saint-Pére le geste

admirable et grandiose d' une proposi-
tion de trève aux belligérants pour les
deux fètes de La Toussaint et des Morts.

Ce geste auguste, Benoit XV l'a cer-
tainement concu, mais il n 'a pu le tra-
duire en action. La baine est si profon-
de, si enracinée entre les hommes, qu 'el-
le ne laisse pas, à cette heure , le moin-
dre interstice par lequel puisse pas-
ser une parole de paix méme momen-
tanee.

On l'a vu, lors des saintes fétes de
Noél. Et , pourtant , que cette trève eut-
été consolante et belle ces deux pre-
miers jours de novembre !

Après quinze mois de combats tragi-
ques , les soldats se seraient arrètés et,
les mains lasses de frapper, se seraien t
abaissées vers le sol où gisent pèle-
mèle, dans un décor de carnage et
d'horreur tant de millions de cadavres
crispés, sur les visages desquels se lit
encore une dernière révolte contre les
abominables atrocités de la guerre.

Et ces soldats auraient pensé à la Fé-
te de tous les Saints et à la Fète des
Morts.

Que : de saints nouveaux tombes sur
les champs de bataille ! Ils n 'auront pas
leurs noms inscrits dans le martyrolo-
ge, mais ils se trouveront tous dans le
grand Livre de Dieu. L'Eglise, dans sa
prévoyance et sa sagesse, n 'a-t-clle pas
institué le premier novembre précisé-
ment pouf rendre hommage aux multi-
tudes et aux légions de saints et de
saintes inconnus des hommes ?

Que de combattants revenus à Dieu
et que *la Mort a trouves prèts après
toute une existence coupable ! Sur leurs
lèvres bleuies, on devine l' obstination
touchante du rep entir se survivant à
cux-mémes !

Oh ! qu'il y a donc de morts par-
tout ! Que d'affections brisées, que de
tendresses disparues. que de familles en
pleurs ! Mais si, lundi et mardi, chacu-
ne de nos pensées se heurte aux saints
et aux morts que la guerre a fauchés,
ce n'est point pour nous abattre , impuis- .

sants et vaincus sur les dalles d un
tombeau. ou sur le simple tertre d' un
champ de bataille.

Il n 'y a pas de désespoir en nous.
Notre pitie ne s'exerce pas sur elle-

mème ; elle va à tous ceux qui ne
croien t pas à d' autres liens, entre morts
et vivants, qu 'à ceux de la mémoire.

Doctrincs rnornes et vides , où ètes-
vous le j our des Morts ?

Matérialistes qui voguez par les cime-
tières ou qui entrevoyez des champs de
cadavres. que cherchez - vous et à quoi
pensez-vous ?

Voulez-vous clone que de tous les dé-
fenseurs de la Patrie , du sol sacre, il
ne reste que des corps en décomposi-
tion ?

Nous vous plaignous.
Nous qui vivons de nos morts, en per-

pétuelle communion d'àme et d' esprit ,
nous ne connaissons ras Ies deuils sans
limites où s'abime votre Raison.

Au fronton des cimetières, nous ne li-
sons pas comme vous. l' atroce parole
de Dan te :

Voi chi intrate , lasciate ogni speranza.

Au contraire, nous allons tous appor-
ter à tant de inorts connus et inconnus,
tombes sous le fer de l' ennemi , l'of-
frande émue de notre piété. C'est, d' ail-
leurs , ce que nous demande Benoit XV.
Correspondons donc à ses intentions et
prions.

Ch. SAINT-MAURICE.

ESHOS DE PARTOUT
La science ne remplace pas la piété. —

¦Dans son rapport sur la Faculté de théolo-
Igie de l'Université de Lausanne, pendan t
l'année 1914-1915, le doyen , M. Louis Emery,
professeur , a écrit :

« Quelque convaiiic us que nous soyons de
l'utilité et de l'importance de sérieuses étti-
;des théologiques , nous, avons constate une
ifois de plus que la science théologique ne
remplace pas la piété. C'est ainsi que nous,
qui admirons sincèrement ' Ja solidité et la
'profondeur de la science théolo gique alle-
imande, et qui en profitons largement, avons
été douloureusemen t surpris et frappés de
:voir l'unanimité des théologiens allemands
oublier les principes les plus) evidente et
.les plus féconds de l'Evangile , pour profes-
j ser un nationalisme tout pai'en, et que déj à
"les prophètes hébreux avaient de beaucoup
dépasse. Que pas un des milliers de pas-
teurs et de professeurs de théolo gic d'Ou-
tre-Rhin n 'ait protesté cont re la violatio n
de la neutralité belge et luxembourgeoise ,
qu 'ils aient célèbre les avantages de la
guerre sur tous les tons et oublié l'esprit
du Prince de la paix , qu 'ils aient substitué
cler alte deutsche Qott , qui protège spécia-
pement la Germanie au Pére Celeste, qui
K'eut étre le Dieu de tous les peuples, cela
noua a profondément humilié s comme théo-
logiens et comme protestants ».

La « Sentinelle » poursuivie. — La « Sen-
tinelle », le j ournal socialiste de La Chaux-
de-Fonds, annonce que son rédacteur, M.
Nciihaus, et son administrateur , M. Paul
Qraber , sont cités devant la justice mili-
taire pour avoir l' un, écrit , l' autre publie , le
23 septembre, un article intitulé : « Un at-
tentai contre la démocra tie ; l'armée anti-
républicaine » (les douze commandements
dn maj or Wille).

L'assemblée des délégués du parti socia-
liste neuchàtelois , réunie dimanche à Neu-
chàtel , a vote une résolution invitant les
stetions à suivre avec attention Ies phases
de ce procès.

La durée de la vie humaine. — S'il est
une chose qui puisse en quelque mesure
consoler de l'eifroyable gaspillage de vies
humaines auquel nous assistons auj ou rd'hui ,
c'est que, dans l'avenir , il se trouvera com-
pensé par la constante augmentation de la
durée de notre existence. Le « Walmann's
Versichei ungs-Zeitschritt » du 10 octobre 1915
donne à ce suiet, en ce qui concerne l'Em-

pire allemand, des donn ées; statistiques qu 'il
vaut la peine de relever.

La durée moyenne de la vie était, en Al-
lemagne, d'après Ies tableaux dressés en
1871-1880, pour un garcon nouveau-né, de
37.2 années , pour une fille , de 40.3 années.
Elle s'est élevée dans la période de 1901 à
1910, à 44.8 et 48.3 années.

En calculant combien il faut de temps
pour que la moitié des individus vivants
soient morts, on trouve , d'après Ies der-
niers tableaux , 55.2 années pour Iesi gar-
cons nouveau-nés, et 60.6 pour les filles
contre 41.7 et 47.0 dans la période 1871 à
1880.

11 en résulte qu 'un petit Allemand ou une
petit e Allemande qui nait auj ourd'hui a, en
moyenne, la perspective de viv re treize
ans et demi de plus que ses ainés d'il y a
trent e ans.

Un phénomène équivaleut se constate
dans les autres nations européennes. Et
peut-étre est-ce là un fait plus important.
encore que la guerre mondiale dans l'his-
toire du développement humain.

Affaire de détournements. — On parie
beaucoup, à la Chaux-de-Fonds*, de détour-
nements commis au détriment du fonds des
soupes scoiaires et qui s'élèveraient à une
qi'inzaine de mille francs. Le coupable, qui
est caissier du fonds depuis quatre ans, est
M. Louis Leuba , agent d'affaires à La Chaux-
de-Fonds. Il aurait aussi a ce titre , et com-
me gérant d'immeubles, commis des indéli-
catesses. On parie d'un total de 25,000 fr.
qui auraient été détournés.

Les amis de Leuba ont cherche à désin-
téresser le fonds des soupes scoiaires, mais,
n 'ayant pu réunir la somme nécessaire,
plainte a été déposée et la justice suivra
son cours. D'autre part, une somme de
10.000 fr. a déjà été recueillle pour permet-
tre à l'oeuvre de sussister. ;

Leuba s'est consititiié prisonnier mardi
soir.

Simple réflexion. — Mentalité allemande :
« Un Etat ne saurait logiquement admet-

tre air-dessus de lui , sans disparaitre par
le fait , aucun tribunal dont il doive accep-
ter .les décisions ».

Le professeur LASSON.—
Curiosité. — Le vicomte Georges d'Ave-

nel a établi que les* gra ndes fortunes mobi-
lières de j adis sont tombées eu poussière.
Les chiffres qu 'il publie à ce propos sont
vraiment * curieux :

Mille livres tournois , à l'avènetnent de
saint Louis, écrit-il , équivalaien t à 100.000
francs et procuraient un reven u de 10,000
francs.

» En 1400, le taux de l'intérét et le pou-
voir de l'argent n 'ayant guère varie, mais
la monnaie étant iort dépréciée, les 1000
livres ne correspondént plus qu 'à 35,000 fr.

» En 1600, le possesseur de 1000 livres
tournois se trouve à l' aurore des lemps
modernes , avec 417 francs à dépenser par
an. Il n'est plus riche ni aisé ; il n 'a plus de
quoi vivre , méme pauvrement.

« En fili , en 1910, il a pour tout capital
1000 fr., produ'isant, à 4 %, 40 francs d'inté-
rèt. Cesi un ouvrier qui possedè, comme
beaucoup d'autres, quelques economie» re-
présentées par un livre t à la Caisse d'épar-
gne.

»En résumé, la somme de 1000 livres
tournois , dont il s'agit, prise pour symbole
de la valeur mobilière , a subi, depuis le
Xllie siècle, un dépérissement de 20 à 1 par
la dépréciation de la monnaie, de 4 à 1 par
la diminution du pouvoir de l'argent.

Pensée. — Quand vous ètes importune
par un peu de fumèe dans votre maison,
pensez, pour prendre patience, à ce que
serait un incendie.

Epuisement et Blocus
Il y a une grande différence entre peu

et rien. Avec peu l' on se gène et l'on vit ;
avec rien on se rend ou l'en meurt.

C'est pour n'avoir pas compris cet
immense écart entre peu et rien du tout ,
que l 'on s'étonne de la longue résistance
économique de l'Allemagne. On nous a
gavés beaucoup trop d'illusions sur I'é-
ptiis ement et l' inanition de l 'Allemagne ;
on a amene ainsi , d'abord , la surprise , et
finalement la déception.

En 1870, Paris rationné avait tenu
quatre mois contre les assiégeants ; cet-
te fois-ci l'Allemagne, rationnée sans
doute , mais produisant quand mème une
très notable proporlion de ce qu 'elle
mangerai ! si elle mangeait à sa faim.
s'est montrée capable de tenir beaucoup
plus longtemps qu 'on n 'avait dit et qu 'on
ne nous l' avait fait croire. Le mot « guer-
re d' usure » a donc été lance bien avant
l'heure , non que l'usure ne puisse pas se
pr oduire , mais parce qu 'elle ne pouvait ,
à tout prendre , se produire que beau-
coup plus tard.

L'Allemagne était un pays merveil-
leusement discipline : on disait mème
caporalisé et c'était vrai. Alors. avec un
sens remarquable des possibilités et des
nécessités , le gouvernement de l'Emp ire
s'est demande si c'était de 10 % , de
20 % , de 30 % peut-ètre qu 'il fallait ré-
duire la consom mation. Il a édieté la ré-
duction qu 'il jugeait indispensable : le
pays a obéi — est-ce qu 'il aurait pu faire
autrement ? — et il a tenu.

Voilà comment la fameuse soudure
avec la moisson de 1915 a été obtenue .
La récolte de pommes de terre don t l'Al-
lemagne produit et exporte beaucoup.
a été ensuite au-dessus de la moyenne ;
il y a eu ainsi et assez facilement une
substitution de l' un à l' autre et l'on vit
touj ours.

Nous nous obstinons aussi beaucoup
trop à ne voir que l'Allemagne. Derriére
elle il y a l'Autriche-Hoiigric. Dans la
monarchie austro-hongroise la Hongrie
est uri pays producteur et exportateur
de blé, comme elle est un pays d'élevage
de chevaux. Les grands l'aids de cavate-
ne que l'armée allemande vient de faire
du coté de Riga et de Dwinsk , comme
elle en avait taits vers Lille en aoùt 1914,
ne montrent pas que la cavalerie alle-
mande soit démontée.

Les racontars n 'étaient pas suffisam-
ment eontròles et critiqués. En voulez-
vous un exemple ? On a imprimé l'an
dernier dans les j ournaux frangais que
l'Allemagne allait ne plus avoir de char-
bon pour sa flotte de guerre. Eh quoi !
quand sa flotte de commerce était im-
mobilisée et ne pouvait plus partir, soit
bien d'Hambourg ou de Brème, soit
.bien des norts étrangers où elle se tenait
pmdemment tapie, quand nombre de ses
usines chòmaient à l'intérieur, s'imagi-
nait-on sérieusement que la flotte de
guerre put ne plus avoir de combus-
tible ?

Le seul bassin houiller de la Ruhr , en
Westphalie , produ it habitueHement la
moitié de ce que donne loute , 'Anv .ieterre
ci trois fois plus que ne donne tonte ia
France ; ajoutez à cela les bassins de la
Silésie et de Sarrebriick ; ajoutez enfin
la Belgique , pui s la plus grande partie
du bassin du Nord frangais et du Pas-

j de-Calais ; aj outez mème, en Pologne ,
jctfui de Dombrowa , que l'Allemagne a
envahi dès les premiers j ours de sa mo-
bilisation : et vous verrez bien que le
danger pour elle n 'était pas de ce coté.

Le metal,  il est vrai , pouvait -.e faire
lare.

Eh bien , le fer , non. Dès les premié-
res semaines, l'Allemagne a mis la main
sur notre bassin de Briey, un des plus
riches du monde , venant s'aj outer à ce
qu 'elle avait déjà .

La conquète la servait donc , — la géo-
graphie aidant. — L'Allemagne avait j e-
'C hàtivement son dévolu sur tout ce qui
pouvait servir ses desseins. Tel est l'a-
vantage d' une attaqué brusnuée à la sui-
te de laquelle un ennemi qui a beau-
coup prévu, se terre dès qu 'ii ie faut
sans rien rendre de ce qu 'il a pris.

D'après VInf ormation , qui détaille tout
par le menu ct usine par usine , la France
avant la guerre possédait 166 hauts-
fourneaux , dont 116 en feu ; mais sur ce
nombre total de 166, il y en avait 118
(dont 87 en feu) qui étaient situés dans
les régions du Nord et de l'Est. La plu-

part de ceux-là, ou bien sont aux mains
des Allemands , ou bien produisent avec
peine parce qu 'ils sont dans la zone
mème des opérations milita ires.

A la vérité , pour le cuivre et les mé-
taux spéciaux comme le nickel et le
manganése, c'était plus grave. Ce n'é-
tait pas pourtant insoluble. Ce que l'Alle-
magne ne trouvait pas chez elle ou ne
possédait pas, la contrebande lui en a
kmgtemps fourni une grande partie,

Actuellement d' autres mesures son t en
ccurs d'exécuticn. Tout ce que les parti-
culiers possèdent de cuivre , de laiton
ou de nickel , est réquisitionné, pour leur
ètre payé, non pas d'après leur vaieur
marchande de l'obj et faconné, mais d'a-
près le poids et le prix du méta! brut.
Avec cela, il y en a encore ponr de longs
mois sans qu 'on soit au bout.

On a cru un moment tenir l'Allemagne
au moins par le "étrole. Mais le recul
des Russes en Qalicie en a rouvert les
sources. sans compier tout le pétroie
j que la Roumanie, bénéficiant commer-
cialement d' une neutralité qu 'elle pro-
longeait avec soin , lui faisait passer.

Bref , il y a eu de la gene, mais non
point, en aucun ordre , une disette abso-
lue.

Peut-ètre bien depuis quelques semai -
nes les conditions du blocus économique
se sont-elles resserrées, gràce aux ex-
ploits des sous-marins anglais dans la
,Baltique.

Mais ce concours, comme beaucoup
kl' autres choses dans cette guerre, est
:vcnu bien tard .

Tout montre, en effet , que de la part
j des Alliés, rien n 'était prèt pour le gi-
ìgantesque- effort qu 'il a fallu improviser.
fOn s'est arme, on s'est outillé sous le leu
de l' ennemi. C'est sans doutè tout à
ì'honneur des populations et des com-
«battants ; il est difficile de dire que ce
j soit pareillement à l'honneur des góu-
'vernants, s'il est vrai , corrane souvent
on le répète, que gouverner , ce soit pré-
voir. N

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerra Européenne
Le contact établi

En Serbie, le corridor est ouvert et
le contact est établi entre Austro-Alle-
mands et Bulgares dans l'anse que ries-
sine le Danube au sud d'Orsova. Les
munitions qui , dit-on , manqueraient aux
Bulgares, vont leur arriver en abondan-
ce. Les Turcs, isolés au bout de la pres-
qii 'ile, vont à leur tour tendre la main
:à leurs • bons amis. Les quatre pays,
Turquie , Bulgarie , Autriche et Allema-
gne , deviennent un seul Etat sous une
seule direction. L'événement était pré-
vu. Il a pour les Alliés des conséquen-
ces qu 'ils auront su considérer.

Les Bulgares se sont emparés de la
forteresse de Piro t, après des combats
longs et sanglants.

La liaison a été opérée entre les trou-
pes bulgares , austro-hongroises et alle-
mandes.

Les Communications entre Salonique
ct Vélès sont rétablies.

Suivant des nouvelles de Constanti-
nople de bonne source, tous les moyens
de défense du Bosphore ont été en-
voyés à Tchadaldj a et à Andrinople.
La garnison de Constantinople a été en-
voyée à la frontière bùlgare.

On mande du Caire au Giornale d'Ita-
lia que la nécessité d'une action rapide
dans les Balkans a déj à eu sa répercus-
sion en Egypte. *

Les troupes britanniques et austra-
liennes ont presque toutes été transpor-
tées à Salonique . Il ne reste en Egypte
que les troupes absolument nécessaires
à la défense du canal de Suez.



La Grece donne des
assurances aux Alliés

Le ministre de Grece s'est rendu
dans la matinée au ministère des affai-
res etrangères pour attirer l'attention
du gouvernement frangais sur les nou-
velles tendancieuses de la presse aus-
tro-bulgaro-allemande ayant pour but
de troubler les relations confiantes en-
tre les puissances de l'Entente et la
Grece.

M. Za'imis a chargé M. Romanof
d'opposer à ces informations un demen-
ti foranei. Le ministre de Grece est éga-
lement autorisé à déclarer que les bruits
malveillants mis en circulation avec une
particulière insistance, suivant lesquels
les contingents alliés ne seraient pas en
sécurité à Salonique, vu que la Grece
pressée par l'Allemagne et la Bulgarie
pourrait ètre amenée à un moment don-
ne à des expulsions, sont entièrement
faux.

Front Occidental
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L'ouvrage de la Courtine au nord de
Le Mesnil, en Champagne, est encore
aux mains des Frangais. Des attaques
ennemies pour reprendre cette position
importante ont échoué. En Artois, sur la
route de Lille à Arras, les Frangais
marquent un progrès au sud de Neu-
vilie-St-Vaast. Ce succès est conteste
par les Allemands. Le reste du front
frangais est calme.

Front Orientai
Pas de changements importants non

plus sur le front russe. Les combats
continuent dans la région de Dwinsk et
dans celle de Riga. A l'ouest d'Uxkull
et au nord-ouest de Jacobstadt,, les at-
taques allemandes ont été repoussées.

L Italie et les Balkans
L'Italie a participé avec des vaisseaux

anglais et frangais au bombardement du
port de Dédéagatch, sur la mer Egèe.
Cette place, qui appartieni aux Bulgares
depuis 1913, avait été mise récemment en
état de défense par des officiers alle-
mands. Elle a pour les Alliés, au point de
vue stratégique, plus d'importance que
Salonique. C'est par ici plus que par la
Serbie qu'il leur serait avantageux d'en-
vahir la Bulgarie. La voie ferree qui
part de Dédéagatch en remontant la
Maritza, aboutrt à Sofia. Elle passe aus-
si à Andrinople, la grande ville turque
sur la route de Constantinople. Pendant
ce temps, les Russes canonnent depuis
le 23 octobre les ports bulgares de la
Mer Noire, Varna et Burgas. Vanta pos-
sedè une rade ampie et profonde, assez
mal défendue du coté de la mer par
quelques batteries. Varna est tète de la
ligne qui, en passant par Plewna, théà-
tre de la bataille de 1877, aboutit à So-
fia. Burgas, au fond d'une grande baie,
offre une plage admirable et un che-
min de fer pour Sofia par Philippopoli.
Une opération maritime réussira-t-elle
au cours de cette guerre ? C'est ce
qu'on verrà.

Les blessés bulgares
On mande de Rome au Daily Tele
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Mariés sous les Obus
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I. - NUIT D'ÉMOTION.

— Quand on a su cela, ici, une bande de
jeunes gens s'est aussitòt formée et dans la
soirée tous Ies dépòts ont été saccagés.
Tenez, dès qu 'ils auront fini ici, ils* iront
rue des Dames et ce sera ainsi j usqu 'au
dernier...

Antoine avait les bras croisés sur sa poi-
trine couverte d'une chemise de cretonne
a carreaux.

Sa bonne téte d'Auvergnat parisianisé re-
flétait une satisfaclion considérable de ce
qn'il voyait ; en ce moment-là, il regrettait
ti ès certainement que sa respectabilité
l'empèchat de donner un coup de main aux
camarades du dehors.

U aj outa en regardant Pierrette :
— Legende ou vérité, qu'importe ! l'his-

toire est bonne, ce soir on les tient... Et il
tr inca des dents pour montrer sa rage.

LK foule grossissait d'individui débou-
obflDt sani cesse des artères avoislnarrtes ;

graph que selon des renseignements de
Sofia, plusieurs trains sont arrivés dans
cette ville amenant 5000 blessés des
combats de Serbie.

Dans la mer Baltique
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Quatre vapeurs allemands coulés
Le grand état-maj or russe communi-

qué , le 27 octobre :
« Dans la Baltique, des sous-marins

anglais ont coulé quatre vapeurs alle-
mands. »

Dans les alrs
Deux avions allemands violent

ia neutralité roumaine

On mande de Bucarest au Temps :
Deux aéroplanes allemands se diri-

geant vers la Bulgarie ont survolé hier
le territoire roumain à Grida.

Les troupes roumaines ont dirige sur
les avions, qui volaient à une hauteur
de 1000 métres environ, un violent feu
de mitrailleii'ses. L'un des appareils a
paru atteint.

Le gouvernement roumain , informe
télégraphiquement, a immédiatement
adressé au ministre d'Allemagne à Bu-
carest, une énergique protestation con-
tre cette violation de territoire.

Les pertes allemandes
On télégraphie de Copenhague au

Daily Mail :
Les tren te dernières listes de pertes

prussiennes contiennent les noms de
159.901 officiers et soldats tués, blessés
ou disparus, ce qui porte le total des
pertes prussiennes publiées à 2 millions
26.209. Dans ce chiffre , ne sont pas
comprises 228 listes bavaroises, 211 sa-
xonnes, 288 wurtembergeoises et 54 de
pertes navales.

Les dernières listes comprennent les
noms de 77 aviateurs tués, 75 blessés
et 2 prisonniers ; ainsi que ceux de 4
généraux tués et 2 blessés. Les pertes
totales allemandes jusqu'à cette date
sont évaluées à environ 4.500.000 hom-
mes. Dans les dernières pertes figurent
beaucoup de soldats tués par les gaz.
Les bataillons de téléphonistes et de té-
légraphistes des tranchées ont subi des
pertes très lourdes.

Nouvelles Etrangères
SV\S\J-Î \.

un gran d discours de H.Filipesco
ponr l'interontion roumaine

Un grand discours a été prononcé par
M. Eilipesco à l'inauguratici! du Club
des parti s interventionnistes à Bucarest.

L'orateur a traité deux questbns : la
préparation militaire roumaine p j ur i'é-
ventualité de la guerre , et l'attitude de la
Roumanie dans la p.ilitique étraigère.

Avec documents à Tappili , il a démon-
tré .uè l'on n 'a pas iait to it ce que l'on
devait faire pour le ravitaillement mili-
taire du pays. Le gouvernement est ar-
rivé à refuser des munitions que l'on
rouvait avoir aux conditions les plus
favorables .

Passant à la question de la politique

la rue Etienne, la rue Oinler, la rue Cava-
lotti.

Le vacarme augmentait.
Les hommes furieux envahissaieut main-

tenant la boutique ; ils prenaient Ies bou-
teilles, les meubles, les ustensiles et les Je-
taient péle-méle sur le trottoi r ; le Iait coula
dans le ruisseau, les oeufs s'écrasèrcnt sur
les pavés en faisant fiac, ce qui fit naitre l'hl-
larité des enfants ; les bidons et les bassi-
ne roulèrent avec un son métallique et gut-
lura l dans la rue Moreau et le long; de la
rue Etienne, dont la pente rapide prolongea
leur course jusqu'à l'avenue de Salnt-Ouen.

Le carretour devant le magasin fut bien-
tòt noir de monde, houleux : hommes en
bras de chemise et en savates, femmes en
cheveux , gamins sortant du lit et bouton-
nant encore leur culotte , tous, spectateurs
pacifiques qui encourageaient Ics autres,
ceux qui agissaient , comme pour répondre
à cette approbation de la vindicte publique
à la déclaration de guerre de l'Allemagne à
la France.

Pierretle Legrand considerali cette scène
extrao rdinaire avec effroi.

Le monde et le bruit l'inipresslonnalent ;
elle avait presque peur.

étraiij ière , M. Filipesco a fait sur !e gou-
verm ment les critiqués suivantes :

Bratiano, partisan convaincu d'une
action aux cótés des Austro-Allemands ,
fait perdre au pays les meilleures occa-
casions de^réaliser une ferme et grande
politique balkanique. Deux faits , jus-
qu 'ici inconnus, j ettent de la lumière sur
sa conduite et aggravent notre position
au commencement de la guerre.

Vers le milieu d' aoùt 1914, lorsque fut
conclu le traité qui liait la Bulgarie à
I Allemagne, le ministre roumain à Ber-
lin , M. Berdimann, eut connaissance de
ce traité et en informa le gouvernement
roumain. Mais malgré cela , Brattali J ,
pendan t cette longue période, a appuy é
la Bulgarie dans toutes les occasions.

Nous avons un traité d'alliance avec
la Serbie et avec la Grece ; ma'gré cela ,
nous avons touj ours été contre ces deux
Etats.

A la veille de la guerre européenne,
nous avons demande à Belgrade, si, le
cas échéant , la Serbie iiendrait ses pro-
pres engagements pour défendre le trai-
té de Bucarest. La réponse, fut affima-
tive. Mais lorsque la guerre éclata et
que Belgrade nous fit la mème demande ,
nous répondwnes que la Serbie ne devait
pas compier sur la Roumanie, les cir-
constances ayant change radicalement
la situation.

Nous avons fait pis encore. Nous
avons autorisé Berlin à communiquer à
Sofia le texte de notre réponse, en infor-
mant la Bulgarie que nous lui laissions
les mains libres pour son action éven-
tuellé contre la Serbie.

L'hiver passe, lorsque les Serbes
étaient menaces par les Autrichiens, les
Grecs étaient décidés à intervenir, mais
M. Bratiano fit comprendre qu 'il ne vou-
lait pas faire le j eu de l'Entente.

Ce qui est plus grave e est que pour ga-
gner Tamitié de la Bulgarie, M. Statia-
mo a communiqué à Sofia les démarches
qui avaient été faites auprès de la Rou-
manie et le refus qu'elle avait formule.

Nous aurions pu exercer une ac;ion
prépondérante dans la phase oriental e
du conflit européen , et réunir autour de
nous toutes les forces balkaniques, y
compris la Bulgarie, qui aurait été para-
lysée par notre ferme attitude. Nous ne
pouvions servir* la cause de l'Entente
que par l'action diplomatique. Eh bien !
nous avons détruit tout cela de nos
mains ! Nous pouvions aider la Serbie,
et voilà la Serbie sacrifice, la Grece dé-
couragée, la Bulgarie avec les mains li-
bres pour faire une politique inspirée par
la crainte de notre agrandissement !

Notre devoir actuel est d'engager la
lutte au sud contre les Bulgares, qui
sont encore faibles à cause du manqué
de munitions.

Le j our où ils feront leur j onction
avec les Allemands, ils auront des mu-
nitions en abondance et nous serons
complètement entourés.

Continuer dans cet état de choses se-
rait une vraie trahison.

Le gouvernement nous a fait des pro-
messes. Aujourd'hui il doit choisir : ou
maintenir les engagements pris, ou se
de mettre .

Depuis des mois nos troupes sont con-
centrées ei tenues dans l'inaction. La
question doit enfin étre résolue : ou nous
marclions en guerre, ou nous renvoj ons
les soldats dans leurs maisons. Le pays
ne peut étre plus longtemps trompe.

Elle s'appuya à la grille d'un geste dé-
faillant et craintif ; la nuit enveloppait tou-
te sa personne d'urne ombre bleue, le reflet
des torches j etaW dans ses yeux bruns des
paillettes d'or , son teint plus blanc sous les
fulgurances des foyers vacillants revétait
mie pàleur marmoréenne et les cheveux
fous qui ombrageaient son front pur for-
maient un voile mouvant que la brtee du
soir relevait et baissait capricieusement.

Soudain deux ieunes gens se détachèrent
de la foule immobile et s'avancèrent direc-
temen t vers le 15 de la rue Moreau.

Le premier , Jacques Rigaud, était un
grand gargon de vingt-huit ans environ,
élégant et mince, dont la figure du carae-
tére des bruns de la race latine, témoignait
de l'intelligence, de la vivacité et de l'e-
nergie. Son frère Jules, au contraire, exem-
ple frapp arci de contraste fraternel , petit , ra-
masse sur lui-méme, avec son visage som-
bre , l'impression d'un ètre disgracié par la
nature, sans que l'on put s'expliquer exac-
tement quelle était sa laideur.

Pierrette les reconnut
— Monsieur Jacques ! A travers la

grille elle tendit sa main au ieune nomino
qui répondit en souriant :

Ce discours a fait une profonde im
pression.

La situation ministérielle en France
Art̂ AA

Le nouveau cabinet .
Les milieux politiques envisagent

comme imminente la solution de la si-
tuation ministérielle.

Conformément aux indications déj à
données, M. Briand prendrait la prési-
dence du conseil avec le portefeuille des
affaires etrangères, ayant comme secré-
taire general M. Jules Cambon, ex-am-
bassadeur à Berlin ; M. Viviani pren -
drait la j ustice ; M. Ribot garderait les
finances ; le general Gallièni aurait la
guerre ; l'amiral Lacaze, la marine. En
outre.M.Briand serait assuré du concours
de MM. de Freycinet, Combes, Leon
Bourgeois, Denys Cochin et Meline,
dont la collaboratici! assurerait au gou-
vernement le caraetére d'union nationa-
le. Les autres ministres seraient MM.
Sembat, Guesde, Malvy, Doumergue,
Clémentel et Painlevé. Les sous-secré-
tariats à la guerre seraient maintenus et
le sous-secrétariat à la marine mar-
chande serai t transformé en sous-secré-
tariat à la marine, dont le titulaire se-
rait M. Nail. député du Morbihan.

Le mécontentement en Allemagne
relatif à la vie chère

Tandis que les j ournaux allemands
vantent l'excellence de l'organisation
imperiale dans le domaine de la guerre
et dans celui des finances, ils contien-
nent depuis quelque temps d'amères cri-
tiqués contre la facon dont ont été ré-
glées les questions d'alimentation popu-
laire. Dans leur numero du 27 courant,
les Basler Nachrichten rapprochent et
commentent ces doléances significatives
de divers grands quotidiens d'Outre-
Rhin.

Sans doute, presque tous atténuent
leurs plaintes en assurant que la cherté
de la vie et la hausse generale des prix
n'auront aucune influence sur la situa-
tion militaire ni sur l'issue de la guerre.
Mais ils n 'en attaquen t par moins le
gouvernement, s'en prenant aux person-
nes, aux méthodes, à l'ignorance des
bureaux et à l'égoisme des spéculateurs.

Aux yeux de la Frankf urter Zeitung,
« l'insuffisance, l'inefficacité des mesu-
res gouvernementales contre le renché-
rissement de la vie est ressentie par les
classes populaires comme une défaite ».
Le peuple, si uni pour la défense contre
l'étranger, regarde cette hausse cons-
tante comme une inj ustice, et sent l' ani-
mosité gronder dans son cceur.

Le remède prescrit par le Reichstag,
c'étaient les prix maxima. Mais le
moyen a été mal applique . Le gouverne-
ment a eu le tort d'attendre que les pro-
duits alimentaires aient considérable-
ment hausse, avant de fixer les prix for-
ces. Ainsi a-t-il fait pour le beurre , qu 'il
a laisse monter à 3 mk la livre avant de
fixer la limite à 2 m. 40 en gros, soit 2
ni. 55 au détail. Il en a été de mèine
pour le blé et les pommes de terre l'an
passe. Et l'on va recommencer pour la
viande de porc, sans attendre une baisse
que la production intensifiée ne man-
querait pas d'amener à brève échéance.
C'est donc la méthode qui a péché.

—Bonsoir, Pierrette 
D'une voix differente et réservée, la ieune

fille salua l'autre, Jules Rigaud, qui eut une
expression mélancolique pour répondre à
Pierrette Legrand .

Mais, Jacques reprit aussitòt :
— Je suis ven u pour vous rassurer, Pier-

rette, i'ai pensé que vous auriez peut-étre
peur... Vous savez, ce n'est rien, quelques
cxaltés 

— Je vous remercie...
Mais , tout en parlant , il faisait signe à M.

Antoine qui ouvrit le portillon. Les deux
ieunes gens entrèrent , et l'on referma avec
précaution.

Pierrette et Jacques se piacérei!I un peu
à l'écart , dans l'encoignure de la grille et
du mur de la maison.

Leur conversation se rétablit cornine si
les quelques heures qui s'étaient écoulées
depuis leur dernier entretie n n 'existaient
pas.

Jules resta en arrière , immobile, etran-
ger, en apfiare nce, mais consddérant de
loin les amoureux avec des regards tristes.

— C'est donc la guerre ? demanda Pier-
rette.

— Oui, Pierrette , tout espoir de concilia-

Les Dresdener Nachrichten qui s'en
prennent aux intermédiaires racontent
comment a été réglée l'importation des
ceufs venan t d'Autriche et de Galicie.
L'Autriche ayant aeeordé à rAllema-
gne l'achat mensuel de 120 wagons
d'ceufs d'Autriche et de 30 wagons de
Galicie, le gouvernement allemand Gon-
fia la direction et le mononoie des
achats et des ventes à la Société cen-
trale d'achats en gros (G. M. B. H.) à
Berlin. Les directeurs qui ne sont pas
de la partie , passèrent un contrat avec
quatre marchands d'ceufs, en leur lais-
sant un bénéfice de 10 m. par caisse.
Ceux-ci payaient la caisse d'ceufs
(1440 pièces) 149 m. en Galicie, et 4 m.
de port et les revendaient dans des mi-
ses publiques où la concurrence les faisait
monter j usqu'à 220 ou 240 m. De sorte
que les quatre grossistes encaissaient
sans • risque un bénéfice de 150.000 m.
par mois et la société detentrice du mo-
nopole un profit mensuel d'un demi-mil-
lion , tandis que le consommateur voyait
les ceufs renchérir artificiellement de 6
à 7 pf , par pièce. Cet abus criant a du
reste été supprimé ; le gouvernemen t
a résilié le contrat des grossistes, qui
doivent désormais se con tenter d'un fixe
de 700 m. par mois.

Gomme le remarque le rédacteur bà-
lois, ce sont là des exceptions. En ge-
neral , ce ne sont pas les intermédiaires
qui bénéficient de la hausse des prix et
de l'état du marche, mais les produc-
teurs, grands propriétaires ou petits
paysans. Le gouvernement, qui a besoin
des masses campagnardes pour la
guerre , fait tout ce qu'il peut pour les
ménager au risque de mécontenter le
prolétariat des villes.

Enfin un article du Vorwaerts de Ber-
lin montre le gouvernement preoccupa
des problèmes qui se poseront après h»
guerre : l'organe socialiste publie une
circulaire adressée confidentrellement
par le ministère prussien de l'intérieuT
à ses subordonnés. Toute la petite pres-
se doit ètre imprégnée d'une « corres-
pondance imperiale allemande », qui se-
ra livree aux éditeurs déj à stéréotypée ;
cela leur épargnera des frais de compo-
sition , de rédaction et coupera court aux
divergences d'opinion.

Ainsi , d'ores et déj à , le gouvernement
se prépare à faire face à une situation
qui sera périlleuse pour peu que la vic-
toire économique ne soit pas complète
et qu'il faille, en faisant la paix, renon-
cer aux savoureux traités de commerce
et aux grasses indemnités de guerre.
Les doléances des j ournaux, les som-
bres prévisions du gouvernement sem-
blent également prouver que, dans I'ad-
mirable organisme allemand, l'un des
rouages manqué d'huile et commencé à
chauffer un peu.

Une catastrop he aux Antilles
On télégraphie de Manille qu'un ty-

phon a ravagé Lucon, tuant 200 person-
nes et en blessant 800. Les récoltes de
chanvre et de riz ont subi des domma-
ges énormes.

Nouvellss Suisses
une affaire d'esplonnage
Le tribunal militaire territorial I est

retini à Genève depuis mercredi pour

tion est perdu , la Prusse veut la Pierre...
— J'espérais encore...
— L'ordre sera affiche demain.
— C'est donc irrémédiable ?...
Pierrette baissa la téte el tendit sa main

à Jacques Rigaud : un frisson fébrile la se-
couait.

Le j eune homme prit cette main et la
pressa doucement dans l'ombre ; U resta
quelque temps sans répondre et regarda
Pierrette ; il était très ému lui aussi, et- il
avait peur de trahir le trouble qui l'oppre»-
sait par une expression trop vraie.

.Jacques voulait étre fort, se montrer bra-
ve et inaccessible aux premiéres faiblesses
sentimeiitales,

Tache difficile...
Il aimait Pierrette Legrand d'un amour

si tendre et si doux !... Il fallait sTiabltuer
à l'idée de la laisser là, seule et isolée dans
ce grand Paris orageux et dc s'en alter ,
lui, rej oindre son régiment.

Tout cela avait été si brusque, si sou-
dain , que beaucoup de Parisiens atteiidaient
la preuve matérielle dc l'afficliage pour
croire à la guerre -• ¦•'. • '.
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s'occuper d'une nouvelle affaire d es-
pionnage.

Il s'agit de citoyens suisses, embau-
chés par un particulier soi-disant pour
affaires commerciales, mais en réalité ,
dit l'accusation, pour espionnage au bé-
néfice des Alliés.

Les accusés sont au nombre de cinq.
La principale prévention est d'avoir ,
dès Ies premiers iours de mai 1915, fait
partie d'un service de renseignements
organisé sur le territoire de la Confé-
dération au profit d'une puissance
étrangère et d'avoir ainsi controventi
à l'article 5 de l' ordonnancc concernant
les dispositions pénales pour l'état de
guerre. Le principal inculpé , organisa-
teur du service, nommé Baudin , alias
comte de Browu , est en fui te.

Comparaissept Charles Chervet , Fri-
bourgeois, domicilié à Genève, inculpé
d'avoir regu 100 francs d'honoraires :
Edouard Riser, de Sumiswald (Berne),
domicilié à la Chaux-de-Fonds , accuse
d'avoir recu 2000 à 2500 francs ; Paul
Schiffmann , Bernois , domicilié à Genè-
ve, qu'on dit avoir recti 1500 francs
d'honoraires ; Georges Calarne , Neit-
chàtelois, domicilié à Genève, inculpé
d'avoir recu 500 francs : Armand
Schmid, Bernois, domicilié à Genève
aussi , accuse d' avoir recu 850 francs.

La première audience a été consa-
crée à la liquidation d'incidents et à
l'audition de témoins.

Les accusés prétendent avoir été
trompés et n 'avoir pas su le genre de
services qu 'on demandali d'eux.

Après deux j ours de débats, les pei-
nes suivantes ont été prononcées : Bau-
din, alias comte de Brown, principal
inculpé, actuellement en fuite, est con-
damné à deux ans de prison, 2000- francs
d'amende, au bannissement à vie du
territoire de la Confédération ; Charles
Chervet, Fribourgeois, est libere ; Ed.
Riser, Bernois, est condamné à trois
mois de prison , 200 francs d'amende, et
deux ans de privation des droits civi-
ques ; Paul Schiffmann , Bernois , quatre
mois de prison , 200 francs d'amende et
trois ans de privation des droits civi-
ques ; Georges Calarne, Neuchàtelois,
trois mois de prison, 200 francs d'a-
mende et deux ans de privation des
droits civiques ; Armand Schmid , Ber-
nois, un mois de prison , 200 franc s d'a-
mende et un an de privation des droits
civiques.

Les condamnés ont recour u en cas-
sation.

Un prisonnier russe s'evade.
L'autre j our, à Liedikon, près de Lau-

fenbourg, une paysanne, en pénétrant
dans sa grange, découvrit un j eune
homme vètu seulement d'une chemise et
qui, à son approche, alla se cachet dans
un bàtiment voisin. C'était un prison-
nier de guerre russe, qui s'étai t enfui
d'un camp allemand . et avait traverse le
Rhin à la nage. On lui donna des vète-
ments, puis il fut remis aux autorités.

Inoendie d'une ferme.
Un inoendie, dont on ignore la cause,

a détruit, mardi soir , à Arnex (Vaud)
un immeuble comprenant grange et écu-
ric appartenant à M. David Mounier.
Toute la récolte en fourrage et en cé-
réales a été aiiéantie. Douze tètes de
bétail, vaches et génisses, sont restées
dans les flammes. Le feu a été active
par une bise violente ; le manqué d'eau
a entravé les travaux de sauvetage.

Le soandale de Zurzach.
On écrit à la Gazette de Lausanne :
« Il serait temps de voir cesser les po-

lémiques à ce sujet. Mais il est vraiment
impossible de laisser passer sous silence
toutes les inexactitudes servant à cou-
vrir les décisions discutables du conseil
d' administration.

C'est ainsi qu 'on persiste à parler du
manqué de techniciens suisses capables
de diriger une telle entreprise ou de
construire tout ou partie de sa machine-
rie.

• Comment se fait-il alors que les socié-
tés etrangères les plus importantes, qui
accaparent la presque totalité de la pro-
duction mondiale de la sonde, soient di-
rigees par des techniciens siùsses ? Il y
a quelques années encore, le directeur
general technique des Deutsche Solvay
W' erke, à Bernbourg, itait un de nos
compatriotes, l'ingénieur Frey, de
Schaffhouse. Le directeur de l' usine de
Saaralben, appartenant aussi au Deut-
sche Solvay Werke, était également
Suisse.

Une des sociétés aifiliées : la Solvay

Moon Lid , en Angleterre, avait égale-
ment un Suisse à sa tète.

Plusieurs des chimistes et fondés de
pouvoirs de ces entreprises étaient de
mème, originane de notre pays.

En cherchant bien , nous en trouve-
rions égalemen t dans les entreprises si-
rnilaires cn France, en Russie, etc.

Ces techniciens, qui faisaient autorité
mème en Allemagne — puisque les Deut-
sche Solvay Werke dirigées par M.
Frey fournissent les 9 dixièmes de la
sonde en Allemagn e — ont fait des élè-
ves de valeur. Mais pour Ies soudières
je Zurzach ils avaient le défaut d'ètre
Suisses. Heureusement que leurs quali-
tés sont mieux reconnues à l'étanger.

Le trust d'importation.
La Société suisse de surveillance éco-

nomique a temi une séance mercredi ,
à Berne.

Le présiden t M. J. Hirte r, au noni du
comité de direction , a fait un rapport
sur le voyage qu 'il a effectué en Hol-
lande , avec M. von Arx et M. Grobet-
Roussy, pour se rendre compte du fonc-
tionnement du trust d'importatio n hol-
landais.

Le directeur, M. Grobet-Roussy, a
indiqué les grandes lignes de l'organi-
sation des services de la société. Les
dispositions nécessaires ont été prises
en vue de l'inscriprion de- celle-ci au
registre du commerce et la diffusion
des statuts dans Ies trois langues na-
tionales. Des directions ont été données
pour que la société mette au plus tòt
ses services à la disposition du public.
Elle s'entremettra déjà auprès des ins-
tances intéressées pour régler quelques
cas d'importation particulièremen t ur-
gents et importants.

Avec l'assentiment du Conseil federai ,
M. Alfred Bonzon, docteur en droit , vi-
ce-chancelier de la Confédération , a été
appelé aux fonctions de secrétaire ge-
neral , et remplagant du directeur de la
société. A cet effet , il est détaché mo-
mentanément de la Chancellerie fede-
rale.

Mort de froid.
On a retrouvé mort de froid , sur les

pentes du Niesen, Berne, un garcon-
net àgé de six ans, Auguste Schmid, qui
avait disparu depuis le 19 octobre et
s'était . égare dans la montagne. . . . .

Le prix du lait. à Schwytz.
A partir du 1" novembre, le prix du

lait sera porte de 22 à 23 centimes le
litre : il cofitait 20 centimes l'hiver der-
nier.

La farine federale.
Communiqué du Département mili-

taire :
Le Département militaire federai , se

voit dans l'obligation de rappeler qu'à
teneur du numero 2 des dispositions du
ler décembre 1914, relatives à l'exécu-
tion des arrètés du Conseil federai du
27 aofit et du 18 septembre 1914, con-
cernant les mesures propres à assurer
l'alimentation en pain , ainsi que la
vente des céréales, la farine entière ne
doit pas ètre mèlée à d'autres farines.
Il est bien entendu que sous la déno-
mination d'autres farines, rentrent non
seulement les farines de toutes les sor-
tes de céréales , mais aussi celles qui
sont employées comme succédanés, tel-
les que farines de manioc, qui ont été
mises en vente ces derniers temps, ain-
si que tous les produits similaires. Les
meuniers et boulangers sont rendus at-
tentifs aux pénalités auxquelles les ex-
poserait l'empio! de ces succédanés.
Tout contrevenant à l'interdiction pré-
citée sera déféré à la justice militaire.

Reconnaissance francaise.
L'ambassadeur de France à Berne a

porte à la connaissance du Départe-
ment politique que, dans sa séance du
22 septembre dernier , le Conseil gene-
ral de l'Isère a adopté à l'unanimité la
motion suivante :

« Le Conseil general de l'Isère, pro-
fondément touché des manifestations
de sympathie qui se sont produites dans
toute la Suisse sur le passage des bles-
sés francais , ainsi que du concours
moral et matériel que le peuple suisse
a prodigué à nos vaillants soldats ra-
patriés, adressé à la nation suisse l'ex-
pression de toute sa reconnaissance ».
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IL.£t RéSlOlil.
La zone franche.
A maintes reprises nous avons parie

des difficultés qui résultent, pour nos re-

i ¦* .il ; ; ~ I, n ¦ — ¦ ! ¦ — ¦ ¦ ¦¦- .— .—-— - - ——

lations avec la zone franche , de l'état
de guerre : de nombreuses mesures,
parfois mal adaptées à la situation éco-
nomique speciale de cette zone et aux
conventions iranco-suisses, sont édictées
par diverses administrations francaises ,
dépendant de plusieurs ministères : fi-
rances, agriculture , commerce, guerre ,
intérieur. -• -. .

Il résulte, de ces multiples décisions,
une situation fort embrouillée et des dif-
ficultés parfois inextricables. Aussi
sommes-nous heureux de constater que
cette question préoocupe à juste titre le
gouvernement francais. M. Paul Jac-
quie r, sous - secrétaire - d'Etat à l'I.-té-
rieur. député à Thonon , a écrit à ce suj et
une lettre à M. Ribot , lettre dans la-
quelle il propose au ministre des finan-
ces de ccntraliser , ssus une direction
unique , tout le service, relatif aux zones ,
qui dépend actuellement de p lusieurs
bureaux.

Il parait évident que cette unificatoli
pourrait avoir d'heureux résultats pour
les relations entre la Suisse et la zone
; ranche pendant la période diffi cile ct
delicate que nous traversons.
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Nouvelles locales

* In Memoriam *
Honneur à vous ! héros couches
Sous l'herbe des champs de bataille.
Le front troué par la mitraille ,
Et que les obus ont fauch és ! ¦

i'ressailiez en ce iour des Morts , ...
Oubliez le fracas des armes,
Et laissez répandre des larmes
Aux cceurs bourrelés de remords.

Tous nos pensers s'èn vóii t vers vous ,
Avec nos vceux et nos prières,
Et daiis la paix des cimetières
Vos amis pleurent à genoux.

Hier encor , soldats fremissants,
Vous portiez en vous la victoire,
Et vous avez trouyé la gioire,
Hélas ! au prix de votre sang !

Vous serrez dans vos .doigts meurtris
Les plis du drapeau de la France,
Vous étes morts pour sa défense,
Et la mort seule vousij 'a pris.

Vous étes morts pour , le Devoir ,
Pour le Droit et pour la Patrie ;
Hourra ! car sous l'herbe flétrle
Vous faites refleu*ri*r TEspoir.

L'Espoir! c'est le soutien du cceur !
Le monde entier vit d'espérance.
L'Espoir embellit la souffrance ,
Espérer , c'est étre vainqueur.

Solandleu.

A NOS LECTEURS

En raison de la f é t e  de lu Toussaint ,
qui a lieu hindi, le p rochain mimerò
para itra mercredi. ¦;¦ ..

Sion. — Ordonnancé concernant
l'enlèvement des débris de verre, de
vaisselle, f erratile, boites de conserves.

Le Conseil communal de Sion , voulant
augmenter le produit de la vente des ba-
layures en méme temps que permettre à
l' agriculture de tirer un meilleur parti
de ces engrais, ordonne :

Art. 1. — A partir du 1" novembre
1915, les débris de verre, do vatòselie,
fcrraille , boites de conserves et autres
corps durs seront recueil lis séparément
par le tombereau communal affeeté à
ce service.

A cet effet , ces débris devront, chaque
mardi à l'heure habituelle, étre déposés
.dans des récipients sur le seuil des por-
tes des maisons ou en bordure des ave-
nues. - ¦ • •* . .  ii'l

Art. 2. — Dès cette mème dai*;, 1 cr.iè-
vement des ordures ménagères est sup-
primé chaque mardi.

Art. 3. — Les caisses à balayures se-
ront marquées des initiales du proprié-
taire.

Art. 4. — Chaque ménage ne peut dé-
poser le mème j our sur la voie publique
plus de 25 kgs de balayures. en un ou
plusieurs récipients.

Art. 5. — ll est rappelé :
a) qu 'il est expressément défendu de

mettre dans les récipients des matériaux
de démolition (pierres, plàtres. gyps)
ainsi que des débris provenant des net-
toyages des allées de j ardins et de la
taille des arbustes.

b) que les caisses doivent étre retirées

immédiatement après le passage du tom-
bereau..

Art. 6. — Les contraventions à la pré-
sente ordonnancé seront punies d' une
amende de frs 1. — à 15.—.

Ainsi ordonne par le Conseil commu-
nal en séance du 18 itiin 1915.

Le secrétaire Le Président
H. Ribordy A. Graven

Approuve par lc Conseil d'Etat en
séance du 25 aofit 1915.

Le commerce des fruits.
La commission federale pour l'aooro-

visionnement en fruits et le commerce
dcs fruits , composée de représentants
ics producteurs , des consommateurs et
des commercants , établit , dans son rap-
port du 22 octobre au Département fede-
rai d'economie publique , que Ies besoins
indigènes en fruits de tous genres ont pu
ètre couverts j usqu 'à auj ourd'hui à des
prix relativement très bas. Les organisa-
tions auxquelles avait été confiée l'ex-
portation des fruits contre l'obligation
e assurer le ravitaillement du pays, ont
étc constamment en mesure de suffire à
la demande et de livrer du fruit à des
prix qui , dans beaucoup de cas, n 'ont
pas atteint ceux qui avaient été l'ixés
précédemment. La récoite des fruits
t i ran t  à sa fin , le Département federai
d'economie publique recommande aux
consommateurs de couvrir sans retard
leurs besoins en fruits d'hiver avant .aie
les fruits aient été mis en cave.

Nominatior:
Le Département militaire federai a

nommé lieutenant des troupes du genie
le caporal Pierre Parvey, à Collombey.

Tour du lac.
La Compagnie generale de navigation

organisé, pour dimanche 31 courant,
une promenade populaire , « tour du
lac ». Départ de Genève, Jardin anglais,
7 li. 20, retour à 7 h. 40, arréts à Vevey,
Montreux , Territet et Bouveret. Prix
du billet 2 fr., demi-tarif pour les en-
fants de 4 à 12 ans.

Chemin de fer Martigny-Chfi-
telard.

Résultats de l'exploitation en septem-
bre 1914 et 1915 :

Ligne Martigny -Chàtelard. — 10.884
francs en 1914 et 10.100 fr. en 1915. To-
taux j usqu'à fin septembre : 243,780.20
francs en 1914, et 54,951 fr. 70 en 1915.

Tramway Martigny Gare-Ville-Bourg.
— 1020 fr. en 1914 et 910 fr. en 1915.
Totaux à fin septembre : 10.861 fr. 80
en 1914 et 7615 fr. en 1915.

L'Angleterro n envoie plus
d etoffe ni de fil.
Des dépéches d'Angleterre à des mai-

sons d'importation saint-galloises an-
noncent que l'Angleterre a interdit l' ex-
portation en . Suisse des étoffes et du fil.

Accident mortel 'près de Sierre
Jeudi soir , M. Aloys Nanzer, tenan-

cier de l'Hotel de la Poste à Sierre,
descendait de Loèche en voiture, lors-
qu 'à I'endroit où commencé la vallèe
d'Anniviers le cheval fit un brusque
écart et la voiture se renversà avec
les deux occupanti.

M. Nanzer fut relevé avec de graves
lésions internes. Transporté à l'Asile
Saint-Joseph , à Sierre, il ne tarda pas
à succomber , malgré des soins em-
pressés. Il laisse une veuve et quatre
enfants en bas àge.

Le cacao et le pétrole
*' On apprend que depui s quelques se-
maines les importations de grains de
cacao sont complètement suspendués.
Pour continuer leur exploitation , les fa-
briques suisses sont obligées de s'en-
tr 'aider. Toutefois, si les importations
devaient ètre interrompues quelque
temps encore, notre industrie se trouve-
rait très génce.
' D'autre part , le gouvernement hollan-
dais a interdit , en date du 22 octobre ,
l'exportation du beurre de cacao. Une
commission de fabricants holland ais
fait des démarches auprès du gouver-
nement afin d' amender l' abrogation de
cet arrété, car les besoins du pays sont
largement couverts.

La Thurgauer Zeitung apprend que
l'importation du pétrole américain subii
un nouveau retard , à la suite de la sup-

pression du réservoir de pétrole du
commissariat federai des guerres à
St-Louis-du-RhSne près de Marseille.
Ce réservoir se trouvant dans le voisi-
nage d'une poudrière, on prétend qu 'il
présente un danger pour cette manufac-
ture. On devra installer un nouveau ré-
servoir pour l'entrepót du pétrol desti-
ne à la Suisse.

Almanach du Vaiai» 1916

Nous apprenons qu 'il parai tra dans
quelques jours et contiehdra eritr'aùtres
articles , les suivants :

Prière valaisanne , par Ch. In-Albon.
— Bonne année. — Ce qu 'on écrivaìt
sur le Valais aux XVIe et XVIIC siècles,
par J. Bertrand. — Pères miséricor-
dieux et enfants prodigues. — L'orphe-
line .de la Crettaz, par L. Coquoz. —
Un .j our de vendange en Valais, par
Alf. Cérésole. — La vieille channe, nou-
velle, par Solandieu. — Le diable de
Chandolin , croquis villageois, par John
Jullien. — Le cardinal Schinner. — Le
chemin de fer de la Furka et de Loè-
che-Jes-Bains. — La j ournée du cente-
naire. — L'irrigation en Valais. — Re-
vue des événements.

Tout le texte est bien illustre. ..¦

Au Loetschberg.
On mande au Band que lundi dernier

a été percé du coté sud de la ligne du
Loetschberg, entre Hothen et Aussberg,
un nouveau tunnel d'une longueur de
quatre cents métres, dont la construc-
tion permettra d'installer la ligne sur
un terrain moins friable et moins sujet
aux affaissements.

La construction de ce tunnel avait
commencé le ler aofit de cette année.
Son achèvement et sa mise en exploi-
tation auront lieu le printemps prochain.

Remboursements.
Nous envoyons ces jours les carica

de rembours des abonnements dont
la date de renouvellement est échue.

Nous prions tout spécialement les
abonnés qui ont demande un délai, de
retirer la carte qui leur sera présen-
tée. — A tous, nous adressons d'avan-
ce nos sincères remerciements.

... L 'Administration.
¦ aaia i *m ¦—¦ m i aam .

Bibliographie
LES A N N A L E S

Salonique et Belgrade... De belles images,
des textes signes des noms* les plus célè-
bi es... Des pages d'Emile Fa*guet, Henri de
Régnièr , Jean Aicard, Maurice Maeterlinck,
sttr les actualités de la guerre. Une cau-
serie dédiée par Jean Richepiri aux lycéeris
de France. Voilà, avec beaucoup d'autres
choses, ce que vous trouverez, cette se-
maine, dans les Annales.

Le numero, 25 centimes.
Un an, 10 francs ; six mois, 5 fr. 50.
Abonnements à prix réduit pour les sol-

dats du front : 3 mois, 2 fr. 50. 51, rue Saint-
Georges, Paris.
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BUFFET DE UÀ GARE

Radette
Servio dans une peti te salle particulière
Tei ? les .uniHs gate?ux au fromage

Cresceniino, f rères.

Vieux cuivre à fr. 4.10 ls kg.
• laiton à fr. t.10 le kg.
» bronza a fr. 8.50 le kg.

Violile» lainai i fr. LS0 le kg.
Tels font les pi ix <(U P

Chaillet-Leduc
Lausanne et Retient Télép h. Ì 89S

pale ponr ces artlcla» an comptant.
Achète toutes autre» vieilles matterei. 817

SioiT AD PRO ERÈS Sion
Jusqu'à épui8"mej i/ du stock 3000 m.

de nanelette. 1* • qualité. la pièce
de 10 m. I 4.95. II 6.50 III 7.80. Occasi-ni
exceptionnelle. Envoi contre rembourat. 934
«?o<-̂ cooceo«^oc*5 ĉ >̂c 5̂< 3̂oowiooca5oc*r»c«»»ca»>«^oc«rs

NEVRALGIE - M1GRAINE - (MAUX DE TÉTE
KEFOL 8orE

È N̂ KEFOL
goitt (IO pagatisi f r .  1.50 - JbuUs Pharmacìts

BufledB oiHclel. — Nos abomét «ri •• h
recevraient paa régùlièrement oa 1» rece-
vr ait ili in compi et sont priés <tt**rmmr towra
réclamation» «lirectenvent 4 Y* AdartoUtra-
ttoa 4* No«veHl**|», à St-JÉurtce. ,.̂



CRÉDIT SIER nOIS -SIERRE !
TADX D'INTÉRÈT DES DÉPÒTS D'ARGENT :

en Compte-couraut. 3 vuo 4 •/„
s. Carnets d'Ep. (dép5t dep. 3 frs) 1 >i "U
s Obligations 4 % %Pour dépót» im;iorti>nts conditions

des plus favorables.
Compte de chèque postau x No l ì .  121

Caisse d'épargne cantonale vaudoise
garantie par l'Etat

L'Agence de Bex a son bureau ouvert de 8 h. à midi et
de 2 li. à 5 h. du soir.

Intérèts sur carnet 4 >4 % et fi/re aa 5 '/„ .

„l>e jt iion d'Ur"
Association sur Valeurs à Lots permetlant de participer

pendant 25 mois avec 200 titres, a 148 tirages apportant
plns.de . VÌIl(jt milliOIlS de francs de Primes

Finance : 25 versements mensuels de Fr. 5.
Dans. le cas le plus défavorable

le rembouriemont du doublé de la mite
est garanti à tous les membres de cegroupement d'épargne.
920 Sécurltó absolue — Fortune possible

Profitez avant la hausse 1
— Notre prospectus gratis et franco vons interesserà —

Banque G. Philippin et Cie - Neuchàtel
i «Mia»» ¦aaa—aiiaia» m a» nuaaia iimaaajaj i ai ai¦¦ inaia n

Jugement
C'est avec une profonde eoavictlon et dans une bonne

intention que je conseilie à chacun , surtout à l'epoque
actnelle, l'usage du Café de Malt Kneipp de Kathreiner.
Ce produit donne satisfaclion à tons egards : il est d'un
goùt agréable , il est salutaire et esempi de tonte matière
nuisible. Il remplace donc avantageusement toutes les
antres boissons, comme le café, le thè, la bière etc. Com-
me il est relati vement très bon marche , la caisse du mé-
nage s'en trouvera bien également. 941

ortefenilìe Cironiant Richard
80, rue do RhOne , Genove

una.seria n'ahonneaect commencé le ier Novembre.
Demaarlsz la liste des journaux illustrés et
r6VU8S en lecture. Expédition dans tonte la Suisse.

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

réveil. règulateur , de précision , adressez-vous à

.'Horloge rie Jura -Simplon
Ardon (Yalais)

avant de faire vos commandes ai lleurs. Condition avan-
tageuse. Nous fabriqnons la montre nous-mèmes.
Réparations en tons genres. Prix excessivement modéré.

Occasion exceptionnaile
J'oiire magniiì ques poirisrs précoces ; S. Jean

et Cuisse-Hadame, 4 ans, ies dix 15 frs .
Pépinières dn Domarne des Iles, Martigny.
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Agriculteurs
Plus n'est besoin ds vous dire que si vs voulez des •»*"*

bres fruitiers de tous genres avec repri-
se assurée et garantie des variété*,, votre
propre intérét Vons guiderà dans nos pépinières, où vous
trouverez du beau plani fruitier, greffe et élevé sur plac * • ,
U A H l n t A H A K  *À *a nAwt»iian à**am.**> I I *** inrepiiMcroauu uuiiifiiir^ uo« ne»

Martigny, C. Peter. m
-n*»-<ov! T.OG mese

VENTE O'IMMEUBLES
d,. Saxon

Sons l'autorité du juge de la commune de Saxon, M.
Pierre-Joseph Rouiller , ancien président , à Martigny-Com-
he , en qualité d'administrateur de la liquidation officiel-
le de la succession de dame Vve Edouard Laga-Venetz,
exposera à nouveau en vente par voie d'enchères publi-
ques qui se tiendront au café de M. Prosper Thomas, a
Saxon, le dimanche 31 octobre courant dès 2 X h. de re-
levée, les immeubles suivants, savoir :

1. — A Gottefrey , verger de 1200 m'.,
J. — f habitation de 318 m'.,
3. — t grange-écurie de 134 m1.,
4. — t place de 418 m'. ,
5. — t vigne de 2460 m'

( mise a prix : i 4500 fr. , en bloc ).
6. — Yersrles ponts, champ de 1706 m".

Les conditions seront indiquée» à l' ouvertu-
re des enchères.

Pour l'adaalnistrateur :
Le greffier du tribunal :

Ch. Girard.

Banque de Brigue , Brigue
Cap ital-AG.tion$ Fr. 1 .000.000

enti è.-e rei ant /arse

Réserves Frs 340.000.
Compte de chèques postaux : 11.453

La Banque ac.cep.te des dépòts :
en comptes-courants à 3 ^-4 %
sur carnets d'épargne à 4 % \
contre obligations..à 4 % % en coupures
de Fr. 5QO et de Fr. l.OOQ. 342

Tous les fonds des dépòts d'épargne . et des obltgallo m
soni places contre bonnes garanties hgpolhècaires :

État uu 30 Septembre 1915 :
Dépòts d'épargne Fr. 2 191.5t5.7b
Obligations . . . „ 1.792.000.— 

Ensemble „ 3. <>83 545.75
Obligations hgpolhècaires : Fr. t.672.168.20
dant le Canton stai : .. 4 S72.75S.50
Location de cassette» dans la chambre forte.

p <*V"..ìe Bas-Valats, les dépòts p euvent ètre etfectuéssans frais pour noire compte chez notre Adm inlslrateur :Monsieur Jules Menna, avocat à Martigny.
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Banque Cooperative Suisse
Martigny

Nous recevons des dépòts au :

^ 
3
A % contre obligations nominatlves ou au porteur , en cou

pures de Fr. 500. — et plus, 1 à 5 ans ferme ,
4 j

/4 % en compte de dépòt à trois mols de terme

4 °/o en compte courant.
Toutes opérations de Banque

Pour rapport de 1914, renseignements et conditions spéciales , on
est prie de s'adresser au bureau.

LA DIRECTION
Virement à la Banque Nationale No 5187
Chèaues postaux No II 640.

Le « Nourellieta Valala* n », 5 centimes. le N"

Cognac ferrugineux Golliez
M Xx«allt*t futfsut sou «•Mkftttw lWaiL, IM
I«J pitta «mirati, la teltslKH, 1« mtaoM <'**.4m, t««.
¦ E* fitena ta fit IM.

Sirop de irou de Hoix Golliez
¦ 

Exotlltu t Mpurt,Uf, employé iTMRHai p. «MttaHn
IM Imputila da aing, IM kovtwf, IM «utwt, Me.

b Brama da fri I.— il fr* IM.

Alcool de mentile et camomilles Golliez

I

hfaUUUt oontre leu ladtgeation» , lei maux de tète,
IM maux d'eatemao et les étcnrdlaaemcDta.

aa Mwt tniiriq» il <ijnt.ii, «wrtòéi dn DStaini ri harfetH. =
En flacons i» fr 1.— et fr» 2.—

En vanta dant toutea les pharmacies et à la
Pharmacie Golliez à Morat.

Exlgw toujours le nom de „B0LLIEZ" . et la
marque dea „deu- palmieri".

'&&& '$&BsW*%%^  ̂ a0

I LA ,,SUISSE" I
m Seul journal du matin
m paraissant à Genève qui soit entièrement fait dans i
H la nuit est mis en vente le Dimanche matin comme g
|g les autres jours de la semaine. I

H Le plns répandu des quotidiens de la Suisse romand e I
Si (18me année) W
1» (autorisant les annpnceurs à contrdler son tirage.) ||

ĵ| ANNONCES : 
30 CBìit- 

la 
lìflne. W

M RéCLAMES : \ fra oc la Ligne ^_

W Rabais ponr ordres importants I

H Qrfice à son gros tlrage, qui atteint «§

m 50-000 exemplaires I
 ̂

La .Suisse est un organi de Publicité de tout premier ordre ||

ffl Pour la Publicité, s'adresser à ||
I Société Anonyme Snisse de Publicité |
g Haasenstein et Vogler. ||
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Tòles p ìombées el golvanlsées
i T6le$ ondale e a pour toitures

Offres k demandes ,Mtr£%^
DS PLACES

JEUNE FILLE
a.tiviì , k la cuisin p . où elie a
anssi occasion ri'appruudre.
Offre avec timbre pr réponse
à la Tension Masson ,Montreux

On cherche
f i l i©  de ménage

propre et habile. Bon trai- 1tement. Bonne pale Offres I
avec copie de certificats !
sous H 4307 F a  la Soc. I
An. Suisse de publicité ì
H. & V. à Fribourg.

jflttft  ̂ On offre à
/ *mW ^r *m ^C vendre

^i.̂ 3̂  
une 

Iaie
au choix tur quatre , portante
pour le IO Novembre .

S artres&er à Mce PLANCHE
aux Neyros , sur Monthey

A VENDRE pour cause de
départ une

machine à coudre
a pied 0 Singer » état neuf ,
150 frs .

une chanstte de bébé
2i frs. - S'adr. à Jos. CER
GNEUX . Collombey-Mnraz.

Escargots
Je suis acheteur d'escargots
bonchés au prix de fr. "* .i0
et 1.15.Ie kg. — ROSERENS
Henri , Bazar , Orsières.

Billes et Branches
ds noyer, piane et pei-
rier , sont achetés à de
bons prix par la Fabri-
qne de bois de socqsss,
Charles Glaret, Cbarrst

Fournean-Potagy
3 trous , four , houilloire, etc ,
en très bon état , à vendre ,
faute de place, d moitié prix

S'adres à M . Alf. Mudrg,
Pension Alpina , Montana-
Vermala .

Perdu
le 5 octobre un sac à lin-
ee brun mililaire , contenant
des livres , sur le parcours
de St-Maurìce-Bex. Prière de
le rapporter au Bureau de
police de St-Maurice contre
récompense .

Chài&ignas
Pierroz (i Baumann,
à Martigng-Bourg , achètent
au plus haut prix courant.
S'adresser, pour Si-Maurice :
Boacherie Saitlen , Monthey:
Boucherie Donnei. 9"i7

Pianos « Harmoniums
Vente , echange . location ,

accords, réparations. Violons,
Mandolines , Accordéons ,

Tambours. 819
H. Hallenbarter, Sion.

CMtaignes fraiches
Ire qual., 10 kgs fr. 4 20. 15 kg?
fr. 6.— franco. Pellandini
& Co.J Tlu;emc, (rcssfn).97l
aaaamaatsBaaaa*a*aa*aa**Ba **Baaamm *a*aaa9

Los médecins indiquent
comme un excellent remè-
de contre la toux les

Caramels pecteraux Kaiser
(marqae trois sapins.)

Des milliers de person-
nes les prennent contre
la toux, enrouement, mu-
cosité, catarrhe, maux de
gorge, coqueluche et com-
me préventif contre les
refroidissements. — 6100
attest. légalisées de méde-
cins et particuliers garan-
tissent un résultat certain.
' Bonbons délicieux sti-

mulant l'appétit. Paquets
de 30 et 50 cts, boite 80 cts,
en vente à la pharmacie
Louis Rey, St-Maur ice ; C.
Faust,pharmacie Sion; J M.
de Chastonay, Sierre ; Socié-
té de Consommation , Héré-
menee; Angelin Joris à Or-
sières et toutes les pharma-
cies. 935

tOTS
a Fr. 1.— de la loterie eu fa-
veur dn ThéStra National pour
les représentations Guillaume
TeU a Altdorf offrent des
grandes ebances de qagner
Tifano IrréTocabìe et sans1 II ay e renvoi possible le
29 novembre 1915
20,000 lots gagnants en espè-
ces Fr. 80,000, 20,000, SODO,
1000 etc. Celui qui achète
une sèrie entière de 25 billets
est sdr de gagner. Sur 15 bil-
lets 1 billet gratis, sur 25
billets 2. Hltez-Tous et adras-
sez votre commande contre
remboursement de suite à
l'Office contrai do la loterie à
Bone Passage de Werdtj,Ns 70

Accordéonssyst. viennois. ita-
lien , Hercule , à IO touches ,
2 basses fr . 8.— ; à 10 tou-
ches, 2 basses,soignée fr. 12.-;
à 19 touches, 4 basses, soi-
gnée fr. 25 ; à 21 touches,
8 basses, soignée, fr. 39.— ;
à 21 touches, 8 basses, extra
forte fr. 55.— , Violons, Man-
dolin es, Harmonicas, depuis
50 e. à 12 fr. Cordes et acces.
Répara tions. Catalogue gratis.
Ateliers de réparations avec
force electrique. 98
Ls Ischy. fabric. Payerne.
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faine de moutons
du Valais, proprement lavée. Envoi franco. Le mon-
tani suit par mandat immédiatement au recu de l'en-
voi . 853

Fabriqne de draps A. SCHILD, BERNE

MÉlanie PI6NAT - SION
Rua de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Flears et couronnes artificielles. — Voilea et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots , langes, brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
firétres.— Mercerie et passementerie.— Chàles,
ainages.corsets, etc.— Fichus soie et foulards.

Fleurs et bouquets de baptème et pr conscrits
Couronnei morto airefde 2 a fiQ fr.) 

Solution d, Bìpìiosphate ... chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Cfaàteaui

(Dròme) préparée par M. L. ARSAC, phàrmacien de
première classe, à Mortélimar, Dròme.

Cette solution est employée pour combattre le» bron-
chites chroniques, les catarrhes invétérés, la phtisie tu-
berculeuse à toutes les périodes, princip alement aux pre-
mier et deuxiéme degrés où elle a une action decisive
et se montre .souveraine. Ses propriétés reconstituante»
en font un agent précieux pou r combattre la scrofale,
la débilité generale, le ramolliss ement et la carie dee
os, etc. et généralement toutes les maladies qui ont pour
cause la pauvreté du sang qu 'elle enrichit , ou la mallgni-
té des humeurs , qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une complexlon
faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 fr. le demi-litre et 5 fr. le lltre. Economie de
50 pour cent sur les produits slmilatres, solution* ou ti-
rops. Pour plus de détails, demandez la notic» qui est
expédiée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
0. BOUSSER, Genève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch. Morand, à
Martigny-Ville ; V. Pitteloud, F. Bischel et Xavier Zim-
mermann , à Sion ; Louis Rey, à St-Maurice et Salvan ;
M. Carraux, Monthey ; Ch. Joris à Martigny-Bourg ; J.-
M. de Chastonay, à Sierre et Zermatt ; J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson, à Bagnes ; Pharmacie Zum-Offen , à
Monthey ; M. Angelin Joris, i Orsières.

Les Maladies M la Femme
Pendant trente ou quarante

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

En effet, la puberté ouvre chez la jeune fille l'ère
des AFFECTIONS LYMPHATI QUES : anémiea, pàles
couleurs, amónorrhée, etc. etc. Plus tard , chei la
femme, surviennent les affections de l'Utórus, Hó-
morragies , Ulcératlons, Métrites aigiies et chroni-
ques, FibrOmes, Ovarite, Salpingite , Suites de cou-
ches, Varices, Phlébites, avec tout le cortège de
maux d'ostomac, crampes, aigreurs, migraines,
idées noires.

Le ;* Retour d'àge ,, s'accomplit ensuite entral-
nant avec lui une suite de misères : Affections ner-
veuses, Vertiges, Etourdissemonts , Constipation ,
Pertes utórines, Tumeurs , etc.

A la jeune fille , à la femme, à la mère, il faut
dire et redire : Tous vos malaises ont une causa
commune : les troubles de la circulation du sang .
C'est donc sur la circulat ion du sang qu 'il faut
agir. Vous avez sous la main un remède unique au
monde, la

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

La ,, Jouvence de l'Abbé Soury " c'est le règu-
lateur idéal de la circulation sanguine, et toute
femme soucieuse de prevenir , de soulager et de
guéri r les maux inhéreots à son sexe, doit en faire
usage à intervalles réguliers. La ,, Jouvence de
l'abbé Soury " est faite exprès pour guérir les ma-
ladies intérieures de la femme , et elle a & son actif
des miliers de guérisons.

La botte, 3 Ir. M dans toutes Pharmacies,
4 fr.ll franco gare. Les trois Bottea 10 fr. M
franco gare contre mandat-postc, adressé
Pharmacie Mag. DUMONTIER. à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)
ooam&silKMi ^̂  *¦

LE NOUVELLISTE VALAISAN
5 oentimea le Numero,

Fromage d'Emmenthal
fio et gras, à ir. 2.30 et 2,40
le kg.,dés 5 kgs. Bon fromage
maigre, tendre à 1.40 et 1.50
le kg. , dès 10 kgs. - Envoi
contre remboursement.

Ch. JCicher, Ot»«?r-
<91«»aa1»*eH. KQ4


