
Nouveaux faits connus
Mardi a Midi

Eli Serbie, Ies Austro-A lleniands
poursuivent lentement leur avance.
Après une lutte acharnée. ils ont
pris Kragoujevatz. Par contre, Ies
liulgares restent sur leurs nositions.

Sur le front russe, aucun change-
ment.

La lutte continue très vive en
Champagne pour la possession de la
butte de Tahure.

Les Italiens poursuivent leurs at-
taques. Une forte contri-offensive
autrichienne sur l'Isonzo a été re-
poussée. 

Le ministère Briand. définitive-
ment constitue, se presenterà demain
devant les Chambres. Le généralis-
sime Joffre s'est rendu à Londres
pour arréter un programme rnilitai-
re commun à tous les Alliés.
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Li b res
On iinit, >en Frange, par où l' on au-

rait  dù commence r ; par les répara-
tions. La politiqu e , comme la défense
nationale , avait grandement besoin des
forcés réelles de la nation et l' on s'obs-
tinait , stupidemetrt et sectairement , à
ignorer les plus précieuses et les plus
solides.

Sans doute , l' entrée de M. Denys Co-
chin dans le ministère ne résoud rien,
surtout avec Combes pour vis-à-vis,
inais on a l'inrpression que l'on avait
hàte d' atténuer l'injustice monstrueuse
commise à l'égard des- catholiques et
de réaliser. une bonne fois, l'union sa-
crée.

Nos amis et voisins de France ne
satironi probablement j amais le tori
considérable que la politiqu e antireli-
gieusc leur a fait dans l' opinion.

Ainsi. dans la Suisse allemande , com-
bien de sympathies catholiques leur
ont échappé pour cette raison !

C est stupide , évidemment. attendu
que la perséoution religieuse est une
chose et que la guerre en est une au-
tre. et que. dans un conflit entre na-
tions, on doit. cn toute loyauté, rendre
res-ponsables celles qui le sont effecti-
vement , et non pas celles qui auraient
mérite ceci ou cela pour des fautes per-
sonnelles.

Mais on ne raisonne pas avec l'aveu-
glement et le parti-pris. Pet-de-Loup a
touj ours fait école.

M. Denys Cochin est une autorité en
matière de politique étrangère et. avec
Cambon au secrétariat general, on peut
aflìrmer, sans crainte de se trompe r ,
que la barque de M. Briand va voguer
sur des napp es d'or ou de velours.

Va-t-on, maintenant. brusque r ie dé-
nouement ?

C'est possible.
Dégagés de tous soucis parlementai-

res et polKiques, les ministres pour-
ront se consacrer uniquement aux ques-
tions diplomatique s et militaires.

La Roumanie et la Grece sont là ,
pressantes et pressées.

D'autre part, le voyage du généralis-
sime Joffre en Angleterre annonce,
c'est certain , quekiue chose de nouveau ,
de changé et de décisif. Le chef des

armées francaises n 'est pas alle à Lon-
dres pour faire un bon déj eùner ou
pour présenter ses respeets à la fa-
mille royale , comme les j ournaux alJe-

j mands voudraient nous le faire croire
'dans une ironie où perce , cependant ,
l'inquietitele.

Depuis la nouvelle offensive contre
la Serbie , soit depuis un mois, on nous
parie sans cesse du pian allemand , un
pi an kolossal qui englobe l'Egypte,
Suez, la Mésopotamie. la Perse, etc,
etc. C'est à se tordre .

D'abord. il faut touj ours se défier
des gens qui ont un pian. A Sadowa,
le general autrichien en avait un , oe qui
ne l'a pas empéché d'étre atrocement
bat tu par la Prusse. Guillaume II avait
également son pian, il en avait mème
plusieurs : Paris. Calais, Londres , Re-
trograde , qui tous ont échoué. Il ne suf-
fit pas de combiner ; il faut  encore
com pier avec l' adversaire.

Espérons, pour la cause du droit et
tic la j ustice, que les Alliés. libres dé-
sormais de toutes contraintes inté-
rieures , vont mettre les bouchées dou-
bles et non seulement arréter l'orgueil
allemand sur la route de Constantino-
ple , mais, par uue offensive generale
et simultanee, arracher une victoire que
le monde entier souhaité et attend.

Ch. SAIN T-MAURICE.

E6H0S DE^PARTOUT
La chasse aux sous-marins dans les eaux

iianco-anglaises. — Depuis quelque temps,
l'Amira uté perine i un peu plus que par le
passe la publication de nouvelle s relatives
à l' action de la flotte anglaise. C'est ce
cui ! a permis à quelques j our ma listes de s'oc-
cuper avec quelques détails des systèmes
¦uuuiples employé s pour donnei' la chasse
ii iix sous-marins allemands qui ont infeste et
qui continuent dans une certaine mesure à
iì iester les eaux anglaise s, surtout ce 'lcs
de la mer du Nord.

Durant  les pr emiers mois , les sous- 'narins
eurent po ur ainsi dire le champ libre , les
moyens faisant défaut pour les combattre ;
i ais peu à peu , l 'AmirautO essaya ~t mit
en oeuvre une multitude de systèmes '. dc-
iense qui produisirent de bons effets

Il était difficile au début de signaler Ies
sous-marins ennemis à distance. La dilli:.li-
ti: a été vaincu en adoptant le tétéphone
sous-marin qui , après de nombreuses expé-
l iences et des modifica tions utiles , répond
niiì intenanit au but que l'on se proposi.'. Les
grands navires de guerre peuvent main te-
nin i t percevoir hi présence d'un sous-marin
ennemi lorsque celui-ci se trouve à plusieurs
kilomètres de distance , et p euvent par con-
séquent donner l' alarme aux escadrilles de
to rp illeurs et de contre-tor p illeurs - ;ui es-
co* Itili les grandes ' unités navales.

Un aut ie  moyen eiiicace p our dimimier
l' activité des sous-marins consist e à leur
donner continuelleinent la chasse. A cet
effet. on emploie des centaines de canots
automobiles très rap ides. construite spé-
cialement , qui battent la mer dans tous les
sens. Cette tacti que obligé les sous-mari.is
soit a se retirer. soit à s'immerger , souvent
penda nt des heures , au risque d'étre lor-
pillés ensuite lorsqu 'ils émergent pour rc-
uoiiveler leur prov ision d'air.

Le canot autom obile est a l'heure actuelle
le pire ennemi du sous-marin. gràce à sa
vitesse et a soir armemeivt qui, bien que lé-
ger, est suffisant pour endommager un sub-
mersible.

L'aéroplane est aussi tré quemment em-
ployé. surtout lorsqu 'il s'agit de découvrir
des sous-marins qui se reposent au fond de
la mer p endant la Uumée. !.cs acroplanes
découvrent facilement les sous-marins.
quelle que soit la profondeur a laquelle ils
se trouvent , et arrivent mème à les photo-
graphier. Dès lors. il ne leur reste qu 'à
traiismertre leur decouverte aux comman-
dants des ilottilles qui entrent en action pour
détruire l 'engin ennemi ou pour le capturer.

On a parie souvent des filets dont l'Ami-
rauté se sert parfois. Ils sont employés sur-

tout  lorsqu 'il s'agit de donner la chasse à
des subniersibles dans quelque bas-fonds ou
dans un esluaire étroit. Ces filets métalii-
ques, très résistamts, sont .tendus entre deux
filets de torpitleurs et lors qu 'un sous-n.arili
se trouve pris , il m'a d' autre ressource , pour
se sauver , que dj remonter à la s.viuee et
se rendre.

Malgré la vigilance des autorité s navales
anglaises, les sous-marins allemands avaieni
réussi a établir des bases de ravitaillemc 'it
poitr le pétrole et les vivres sur quelques
p oints abandonnés de còte inlandaise et en
Cornouailles. Ces dépòts ont été détruits un
à un , et la surveillance des navires neutres
(que l'on soup connait de ravitailler l' ennemi
cn pleine mer) , étant depuis quel que temp s
plus sevère, les sous-marins soni désormais
oblig'és de retourner vers leurs bases, en
Allemagne, pour se ravitaille r en combusti-
ble et en vivres.

En résumé , on peut aitiriuer que l'Ami-
rauté a réussi , dans l' espace de quel ques
mois , à iieutraliser complètement la meiiac:
des sous-marins allemands , en causaut à
rAllemagne d 'énormes pertes eu hommes ci
en matériel , et surtout en officiers expéri-
m'enfés qu 'il n 'est pas facile de remp larer.

Vingt élèves carbonisés. — Un incen-
die provoque 1 par une explosion dont
la cause est incaunue , a éclaté dans
une école comprenant 700 élèves, à Peabo-
dy aux Etat s-Unis . Vin g t  cnfant.s ont été
briìlés viis ,et une vingtaine blessés. Mal gré
un'e tentative de les faire sortir par une
porte de derrière , les enfants se massèreuj
contre une porte dans une autre direction ,
qu 'ils obstruèrent complètement.

Une sèrie noire. — Entre les stations de
niovelier et de Bassecourt (Jurà-Bernois),
on a relevé le cadavre du garde-voie Paul
Jobin, àgé de 38 ams. Jobin a dà étre écrasé
par un train du soir.

— L'agric ulteur Jean Mailer , de Huttlin gen ,
(Thurgovie), àgé de 67 ans, qui renbail
chez lui en voiture , est entré en collision
avec un camion-automobile et a été pnieté
sur le sol avec une felle violence qu 'ii lui
tué sur le coup.

— Un garconnet de cinq ans, à Eggiswyl ,
que son pere avait mis sur un cheval atteié
à un char lourd ement charge est tombe et
a passe sous les roues. Il a de graves frac-
lures aux deux jambes et des contusions.

— Un incendie a détruit  la nuit dernière
à Derendinge n , Soleure, une maison d'ha-
bitation avec grange et écurie appartenant
à M. Johann Kaiser. Une partie du bétail ,
le mobilier et toutes les provisions de four-
rage ont été la proie des flammes. Le sinis-
tre est dà à la malveillance.

Pensée allemande. — La guerre est une
nécessité naturelie.

QUMPLOWICZ.
Sociologue autrichien.

Curiosités de la guerre. — A Paris, le mi-
nistre de la guerre a décide de faire apposer
à profusio m dans les voitures de tramway
et les omnibus, des placards portant l'ins-
cription : « Taisez-vous ! Méfiez-vous ! des
oreilles ennemies vous écoutent ! »

— L'ordinaire épiscopal de Strasbourg
vieni daviser les prètres du diocèse que,
vi . le manque d'huile et d'autres matiéres
premières , on devra supprimer dans les
églises toutes les lampes et cierges à l'ex-
ception de la lampe du Saint Sacrement .

Simple réflexion. — La solitude embellie
par les vertus de l'homme iuste est plus
belle que la ville la plus magnifi que , plus
belle que l' univers entier.

Les bruits de paix
Ce que dit te Pape

Le corresp ondant de l'Echo de Paris
télégraphie à son j ournal :

« .l' ai eu l 'honneur détte recu auj our-
d'hui par le cardinal Amette , qui quit-
tera Rome demain pour rentrer en
France. Le cardinal , pendant son sé-
j our ici, a été recu à trois reprises par
le Pape et chaque fois très longuement.
La discrétion ne me permei pas d'en-
trer dans les détails circonstanciés.

mais ie suis en mesure d'aft irmer que
dans les trois entretiens qu 'il a eus
avec Benoit XV, le cardinal-arehevèque
de Paris a recueilli de la bouche du
Saint-Pére de nouveaux et précieux
témoignages de son affeotion pour la
France. Il est faux de prétendre que le
Pape veuille de la paix à tout prix, de

Ma paix allemande. La paix que désire
et qu 'invoque le Souverain Pontife est

[la paix basée sur le triomphe du droit
Jet de la j ustice ».

[e que déclaré le goavernement anglais
Un député a cru utile de porter au

Parlement l'écho de certains bruits de
ipaix qui couren t depuis quelque temps,
et de prétendus échanges de vue en-
tre personnages influents anglais et
aliemands dans le but de hàter la con-
clusio n de la paix. Cette interpellation

ja donne l'occasion avec M. Lloyd
George qui faisai t fonction de premier
ministre , JVL Asquith étant encore ab-
sent) de répéter encore une fois l'iné-
branlable résolution de l'Angleterre de
ne pas penser à la paix tant que les
grands obj ectifs que se proposent les
Alliés n 'ont pas été atteints.

Lloyd George a rappelé la déclara-
tion faite au Giiidha .ll par le premier
ministre. M. Asquith , en novembre der-
nier. La Grande-Bretagne ne mettra
pas bas les armes tant que la Belgique
n 'aura pas été indemnisée de tout ce
qu 'elle a perdu et au delà ; tant que la
France ne sera assurée complètement
contre les menaces d'invasion ; tan t

"que les droits des petites nations en
Europe n 'auront été garantis, et la
prépondéranc e rnilitaire de la Prusse
n 'aura été totalement et définitivement
détruite.

Les paroles prononeées alors par le
premier ministre , a dit M. Lloyd Geor-
ge, expriment encore auj ourd'hui la
ferme in t ention du gouvernement an-
glais. Nous ne consentirons à entamer
des négociations de paix qu 'en com-
mun avec les Alliés , d' après le pacte
de Londres du 15 septembre 1914. Sur
ce point , nul doute ne peut subsister ».

Les déclarations de M. Lloyd George
ont été aceueillies par les acclamations
unanimes de Ja Chambre.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situatión
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C'est en Serbie que se maintient al-
lume le foyer principal de la guerre.

Les armées coalisées contre la Ser-
bie l' envahissent non seulement du
nord et de l'est, mais de l' ouest. L'ar-
mée serbe se voit ainsi obligée à faire
front de trois còtés. C'est autour de
Kragouj evatz (où se trouvait récem-
ment encore l'état-maj or du roi Pierre)
que la lutte a été la plus chaude ces
derniers j ours. Les Allemands annon-
cent la prise de cette ville. Il s'agit pour
les Serbes de couvrir ia retraite de
leur armée vers le centre du pays, re-
traite difficile qui ne s^effectue pas sans
des pertes sensibles.

Vebes (ou Roprulu) est toujours sous
le feu des canons bulgares. La iigne
de Salonique y reste donc bien coupée.

Aucun événement important n'est si-
gnale sur le front Rahovo-Dedeli. ni du
coté de Stroumitza, fronts défendus par
les troupes franco-anglaises.

Les Bulgares ont attaqué le 30 octo
bre, les hauteurs autour de Krivolak
sur la rive gauche du Vardar. Leurs at
taaue s ont été repoussées.

Les armées alliées continuent de de
barquer à Salonique.

ECKL Franc e
La . lutte continue en Champagne, très

vive de part et d'autre , pour la posses-
sion de la butte de Tahure et de l'ou-
vrage de la Courtine, au nord de Le
Mcsnil. Des attaques allemandes aehar-
nces se soni produites dans ce secteur
du front et ont abouti, en definitive, à
la reprise , par Jes Allemands. du som-
met de la butte de Tahure , qu'ils avaient
perdue il y a trois semaines. De leur
coté, les Frangais ont elargì leur succès
autour de Fouvrage de la Courtine ; le
bulletin francais du 30 avait déj à enre-
gistré cette opération , qui est mainte-
nant confirmée de source allemande.

lrViTT. RUSSie

Dans le secteur de Riga, la localité
de Plakanen, sur la rive orientale de
la Nirose, occupée d' abord par les Al-
lemands, a été enlevée, le 30 par les
Russes ; à leur tour, ceux-ci ont du
évacuer, le 31, sous .le feu de l'artille-
rie allemande. Dans la région de
Dwinsk , combats d'artillerie. Le bulle-
tin russe signale sur cette partie du
front des corrvois de troupes destinés
probablemen t à tenter un suprème ef-
fort pour la conquète du front Riga-
Dwinsk. dont la possession est indis-
pensable aux Allemands, s'ils veulent
assurer leur extrèm e aile gauche contre
un coup de main, de l'adversaire. La
défense souple et très énergique des
Russes dans ce secteur semble ne lais-
ser que peu de chance à leur ennemi
de s'emparer de la ligne tant convoi-
tce.

L'offensive austro-allemande n 'est pas
plus heureuse en Volhynie et en Gali-
eie.

Deux vap eurs de commerce allemands
ont été capturés dans la Baltique par
des sous-marins anglais.

Sur le Front Italien
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Sur le front de l'Isonzo, on signale
une nouvelle j ournée de bombardement
intens e et des attaques d'infanterie sur
la colline de Santa Lucia.

Sur le haut Cordevole. l'ofiensive
italienne a fait de nouveaux progrès
dans le fond de la vallèe et sur les
pentes au sud-ouest du col de Lana.
Dans la zone de Faizarego, ies troupes
italienne s ont repoussé une attaqué en-
nemie contre le petit Lagazuoi. Il n 'y
a eu aucun événement important sur le
Carso.

Le Japon et les Amos
Le Japon adhère à la déclaration an-

glo-franco-russc de ne pas conclure de
paix séparée.

L'Angleterre , la France , la Russie et
le Japon sont donc maintenant entière-
ment d' accord pour resister aux tenta-
tives de paix séparée que le prince de
Biilow est charge, dit-on. de manigan-
cer avec l' un ou l' autre des belligérants.
Seule l'Itali e reste encore en dehors du
cadenas ; mais ses itvtentions loyales
et sa solidarité avec les autres alliés
ne sauraient ètre mises en doute.

Les Grecs

Auj ourd 'hui , la Kolnische Zeitung
nous arrivé pourtant , comme manchet-
te, en gros caractères : « Entrée en
ligne de la Grece contre la Quadruple-
Fntente ». Elle publie une dépèche di-
sant que , sur la sommation de M. Zai-
mis, les Anglais et les Francais rem-
barquent leurs troupes de Salonique.



D'autres j ournaux allemands impri-
m'errt des nouvelles analogues ou pré-
tendent que la Grece a somme la Fran-
ce et l'Italie de rappeler leurs minis-
tres plénipotentiaires à Athènes, parce
qu 'ils auraient trempé dans un complot
antidynastique.

MM. Romanos et Comoritas, minis-
tres du roi Constantin à Paris et à Lon-
dres, ont été charges de démarches
auprès des cabinets de ces deux capi-
tales, pour démentir Ies bruits répandus
par les j ournaux allemands et affirmer
que la neutralité grecque reste biien-
veillante. Ces assurances auront été
bienvenues, mais il n 'est pas certain
qu 'elles aient inspiré pleine confiance...

Un fait nouveau aggrave le jugement
qu 'il faut porter sur l'abandon des
Serbes par les Grecs leurs alliés: Il y
a quelques semaines, M. Pachitch , ayant
acquis la certitude que les Bulgares se
préparaient à envahir la Macédoine,
mèmle s'il cédait complètement aux
conseils de la Quadruple-Eniente pour
les amadouer , se proposait de prendre
l'offensive, de marcher sur Sofia et d'y
déposer Ferdinand de Cobourg d'ac-
cord avec ceux des Bulgares qui ne
voulaient pas suivre plus longtemps ce
mauvais maitre. C'est le cabinet d'Athè-
nes qui s'y opposa. Il fit dire à Nisch :
« Nous vous avons promis secours en
cas d'attaque bulgare. Si c'est vous qui
prenez l'offensive, vous ne pourrez plus
compier sur nous. Tandis que si vous
attendez... » Les Serbes, que les Grecs
dissuadatene toujours au nom de leur
alKance, de céder des territoires macé-
doniens aux Bulgares, attendi rent... On
a vu le reste...

Nouvelles Étrangères
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Le general Joffre à Londres
Le généralissime francais s'est rendu

vendredi à Londres pour conferei- avec
diverses personnalités pol itiques an-
glaises.

Dès l'après-midi , il a assistè à une
conférence à Downingstreet, à laquelle
ont pris part entre autres, lord Kitche-
ner. MM. Balfour, Lloyd George, M.
Asquith , ainsi que plusieurs attachés
rnilrtaires .anglais et fr ancais.

A l'issue de la conférence il a eu un«
entrevue particulière avec le ministre
des munitions.

Le soir, lord Kitchener a offerì en
son honneur, un diner auquel assistèrent
de nombreuses personnalités.

Samedi dans la matinée. Joffre s'est
rendu au Palais de Buckingham expri-
rner à la reine des sympathies pour
l'accident dont le roi a été victime.

Il est alle ensuite à Marlboroughhou-
se, òù il a présente ses hommages à la
reine-mère Alexandra, puis il est ren-
tré au ministère de la guerre, où il a
eu une conférence avec lord Kitchener
avant la réunion du cabinet.

Le Petit Parisien annonce que le re-
sultai du voyage du general Joffre à
Londres est l'acceptation du program-
me rnilitaire établi par l'état-maj or
francais pour les opérations en Orient.

Mariés sous les Obus
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I. - NUIT D'ÉMOTIÒN
Jacques lui-mème esperai! encore dansi

une intervention pacifique, dont chaque mi-
nute qui passait diminuait irrévocablement
Ies chances.

A ce moment, dans la boutiq ue éventrée
se produisit une reorudescence de bruit :
on trainai! dehors les banquettes et les ta-
bles, et les femmes aidaient Ies hommes a
les briser.

Les vociférations montatent et les insul-
tes j aillissaierat contre les Allemands ; cha-
cun pensali à cette minute précise, aux hom-
mes, maris, fils, frères, fiancés qui, demain
aliateti* partir, se battre et mourir , et l'on
se rua sur les débris comme s'ils eussent été
des éfres responsables du mal déchaine.

Les Vreux évoquaient en causarli leurs
souvenirs de la guerre de 1870 ; quelques
femmes rappelalein les souflrances du siè-
ge de Paris et les heures traglques de la
Commune.

Puis le bru it s'apatsa ; il n'y avait, du
reste, plus rien à casser.

Pierr&tte falsali violence à son émotion.

Ce programme sera immédiatement
réalisé.

Le Times dit aussi que de la visite
du general Joffre résulte un complet
accord au suj et de la politique rnilitai-
re dans les Balkans.

Le general Joffre est rentré très sa-
tisfai * de son voyage en Angleterre et
émerveillé de l'effort auquel il a assistè.

Les remaniements ministériels
Ei a. Framoe

Le Nouvelliste a donne vendredi la
composition du ministère francais. De-
puis , quelques modifications et adj onc-
tions ont été apportées.

Le voici , tei qu 'il va se présenter de-
main devant les Chambres :

Présidence du conseil et affaires
étrangères : M. Briand.

Ministres d'Etat sans portefeuilles :
MM. de Freycinet, Bourgeois, Combes,
Guesde, Denys Cochin.

Justice et vice-pi'ésidence du conseil :
M. Viviani.

Guerre : General Galliéni.
Marine : Contre-amiral Lacazes.
Intérieu r : M. Malvy .
Finances : M. Ribot.
Agriculture : M. Meline.
Travaux publics : M. Sembat.
Commerce : M. Clemente!.
Colonies : M. Doumergue.
Instruclion publique et inventions in-

téressant la défense nationale : M.
Painlevé.

Ministère du travail : M. Métin.
M. Jules Cambon, ambassadeur de

France à Berlin, est nommé secrétaire
general au ministère des affaires étran-
gères.

3EDo- Russie
On mande de Pétrograde aux j our-

naux :
La Gazette de la Bourse annonce

que le président du conseil. M. Gore-
mykine, a été nommé chancelier de
l' empire. A la suite .de cette nomina-
tion , M. Goremykine assumerà le con-
tróle suprème des affaires étrangères.
Son collaborateur sera probablement
M. Schebeko, ex-ambassadeur à Vien-
ne. Le journal annonce que le tsar a
accepté la démission de MM. Sazonoff ,
Krivoscheine et Karitonoff. Le ministre
de la justice, M. Kovstoff , deviendra
premier ministre.

A la mémoire de miss Cavell
Le service religieux national celebre

vendredi à la cathédrale de St-Paul, à
Londres, à la mémoire de rinfirmière
Cavell, a exprimé avec éloquence l'é-
motion soulevée par l'exécution de cette
malheureuse ferrane.

Le service devai t commencer à midi ;
mais malgré l'épais brouillard, une fou-
le immense se pressai! dès hui t heu-
res devant . la cathédrale. attendant
l'ouverture des portés. II se trouvait là
des gens appartenant à toutes les clas-
ses de la société, et quoiqu'il y eut une
forte proportion d'uniformes kaki , le
grand deuil porte par la plupart des
hommes et des femmes dominai t dans
cette masse compacte, qui comprenai t

et demeurait silencieuse ; elle ne pouvait
pas articuler les mots que lui inspirai! la
présence de Jacques.

Une question, pourtant , brulait ses lèvres,
et cette question absorbait également l'es-
prit de Jacques qui redoutait de lentendre
prononcer , tout en attendant qu 'elle fùt
dite.

— Quand partirez-vous ? demanda enfin
Pierrette.

Jacques eut un sursairt, la main de Pier-
rette trembla dans la sienne et il eut un
fléchissement moral , il n'osa pas dire tout
ce qu 'il savait , et répondit :

— Je ne le sais pas encore...
— Ahi ... si vous pouviez rester encore

quelq ues iours I... nous pourrions peut-ètre
avancer notre mariage...

— Chère Pierrette!...
— Il me semble que ie serais moins seule,

nioms abandonnée si i'étais votre femm«s et
que ie supporlerais mieux la séparation.

— J'y pensais, ma Pierrette, et cela de-
vient mon vceu le plus cher..., Dieu nous
en laissera-t-il le temps ?

Ces mots ressemblaient à une carcsse,
lami la voix qui les portait était profonde,
bonne et sincère.

Pierrette regarda son fiancé et ne com-
prit pas l'effort surhumain que Jacques ve-
nait de faire pour conserver en parlant un

aussi de nombrèux soldats blessés de-
sireux de manifester leur sympathie el
leur reconnaissance envers une femme
qui avait consacré sa vie à adoucir les
souffrances humaines.

Les portés s'ouvrirent à dix heures,
et aussitòt l'espace réservé au public
fut envahi en grande partie. Des mil-
liers et des milliers de personnes qui
ne purent pas pénétrer dans l'église,
restèrent massées au dehors autour des
portés, participant par l'esprit au ser-
vice célèbre à l'intérieur.

PeU avant midi, la partie de la vaste
nef réservée aux porteurs de cartes
spéciales commenga à se remplir. Le
roi. qui était en France, était représen-
te. La reine Alexandra était là en per-
sonne, ainsi que M. Asquith et les au-
tres ministres, les représentants des
grandes colonies, le ministre de Bel-
gique et sa femme. On remarquait par-
ticulièrement sous le dòme les rangs
serrés d'infirniières voilées de noir.

Une place avai t été réservée à la ve-
nérable mère de miss Cavell, mais elle
demeura vide, la maladie empéchant
Mrs Cavell d'assister à la cérémonie.
Quelques minutes avant le service, le
substitut du lord-maire et les shérifs
revétus de leurs robes et colliers in-
signes de leurs fonctions, arrivèrent en
cortège, précédés du porteur de la
masse d'arme.

Toute l'assistance resta debout pen-
dant la partie religieuse du service.

Le service, d'une simplicité touchan-
te, proclama avec puissance l'immorta-
lité de l'àme. On entendit le cantique
favori de miss Cavell, celui que cette
infortunée et le chapelain anglais de
Bruxelles avaient entonné ensemble
avant l'exécution de la victime. Le ser-
vice avait débuté par la Marche fune-
bre de Chopin. Au milieu, la musique
j oua la Marche funebre de Saul, par
Haendel, toute l'assistance restant de-
bout.

La bénédiction donnée par l'évéque
de Londres termina la cérémonie.

Le roi d'Iofllelerie vittime dnn accldeil
Pendant que le roi visitait 1 armée

de campagne en France, son cheval ,
exerté par les acclamations des trou-
pes, se dressa et tomba. Le roi eut de
sérieuses contusions. II ne pourra pas
quitter la chambre pour le moment.

L'état general est satisfaisant. Aucu-
ne complication n'est survenue.

Ut soDS-marlBS anglais maitres de la Baltlqoe
M. Karl von Wiegand. dans un télé-

gramme adressé au New-York par les
soins de la télégraphie sans fil officielle
allemande, s'exprime ainsi :

Les sous-marins ennemis présents
dans la Baltique présentent un problè-
me difficile . Notre ministère de la ma-
rine voit se dresser devant lui la tàche
presque impossible de les écarter de
cette mer. Il ne peut poser des mines
ou des filets-barrières dans le Sund
entre le Danemark et la Suède que j us-
qu 'à la limite de trois mtlles, là où com-
meii'oent les eaux territoriales des deux
pays neutres. Ce problème préoccupe

visage calme et des yeux seos ; mais elle
sentit aussi la tristesse Immense qui tes
uni'ssait tous deux , plus fortement peut-ètre
que ne te fe rait j amais l'amour, en leur ac-
cordai toutes ses iqies, et elle fut prise
d'une irrésistible envie de pleurer.

Jacques penetral i toutes les angoisses de
ce coeur bouleversé et parla doucement :

— Allons, ma Pierrette, du courage...,
soyez ferme ; certainement le vais partir,
mais nous n'avons pas le droit de nous ai-
tai der à nos souffrances personnelles.

— Oui... ie sais, Jacques..., laissez-moi
souffrir sans contrainte...

— Je vous alme, Pierrette, et vous m'ai-
mez, J'ai confiance en vous comme vous
ètes sùre de moi.

— Oui...
— Pierrette , que ma pensée vous garde

de toute défaillance.
— Je vous le iure...
Leurs 'mains ressérèrent leur étreinte

comme réponse au serment.
Le visage de Pierrette Legrand devint

plus blanc dans l'ombre grave de la nuit ;
elle s'appuya avec abandon contre Jacques.

Leurs derniers mots avaient été pronon-
cés très bas, presque murmurés dans un
aparté facile, à cause de la grande préoc-
cupation qu 'avaietit les gens présents, de
ce qui se passait encore dans la rue.

fort notre administration navale. Par
contre, les Anglais sont à mème de poser
des mines et des filets-barrières à tra-
vers la Manche, d'une rive à l'autre —
ce qu 'ils ont fait du reste — parce que
la France est leur alliée. Il n 'y a pas
d'étendue neutre entre ces rives par
où les sous-marins allemands puissent
se glisser.

Une protestation dn Pape contre
la destruct on

d'nn chef-d' ceuYre religioni
Un avion autrichien ayant bombarde

l'église des Scalzi à Venise. le Pape
s'est aussitòt informe de la gravite des
dégàts subis par la ville et en particu-
lier par l'église degli Scalzi. Benoit XV
a renouvelé ses plus vives sollicitations
auprès du gouveriieiiient autrichien et
a fait des démarches pressantes pour
que des faits aussi douloureux ne se
répètent pas.

On sait que le Souverain Pontile, à
l'aimonce du premier bombardement
des còtes italiennes de l'Adriali quc pai-
la flotte autrichienne, avait fait connai-
tre à l' empereur d'Autriche son désir
très vif de voir épargnées les villes sans
défense , riches de tant de trésors de
piété et d'art.

La fresque de Tiepolo , aux Scalzi ,
que l*s anons

^ autrichiens viennent de
détruire , représentait la « Translation
de la maison de la Vierge à Lorette » :
une cabane portée par des anges ; sur
le toit , la Vierge souriante, assise en
voyageuse et serrani contre elle le pe-
tit Jesus qui se penche , un peu inquiet.
au-dessus de l'abime, tandis que Ies
troinpeites s imeni sa gioire.

Toute cette joie des yeux n'est plus
que décombres.

Nouvellss Suisses
Les prisonniers russes

au Pays-d Enhaut
On vient d'amener, à Chàteau-d'Oex,

quatre prisonniers russes évadés d'Al-
lemagne , arrètés à l'Etivaz.

Dans la soirée de jeudi, vers 9 heu-
res, on signalait la présence, dans un
chalet des environs de l'Etivaz, de
quatre inconnus paraissant ètre des
soldats russes. On alla les chercher,
on les amena au village, où on les ré-
conforta en leur donnant à manger et
à boire. Les habitants de l'Etivaz ne
parlent pas le russe, les nouveaux ve-
nus n'entendent pas le francais , encore
moins le patois du haut pays. On finii
par trouver un interprete et , tant bien
que mal, on s'expliqua.

Les hommes, deux Moscovites et
deux Sibériens, avaient été fait s pri-
sonniers et amenés en Allemagne ; où ,
ils n'ont pas su le dire. Il y a trente-six
j ours qu 'ils s'étaient évadés et avaient
fui, en marchan t la nuit dans les forèts
et suivant de préférence les hauteurs
et les montagnes. Ils avaient traverse
le Rhin et pénétré en Suisse. Ils se
nourrissaient de pommes de terre ar-
rachées dans les champs, de chàtai-

Touit était en miettes dans la boutique.
Les meuiiiirs voulaient mettre le feu aux

débris des meubles, mais alors on protesta
ferme.

Le cortège se reforma , drapeau en téte,
porteurs de torches, braillards et paisibles
citoyens.

Ils entonnèrent la « Marseillaise » et le
monòme gagna l'avenue de CLichy.

Pierrette et Jacques se direni un bonsoir
rapide et lui, promit sa visite pour le len-
demain.

Jules Rigaud rej oignit son,,frère : de loin,
son ceil inquiet avait surveillé le couple des
fiancés, et au moment du tendre au revoir ,
son cceur avait frèmi de j alousie.

Un eclair "de satisfaction traversa mème
son esprit , à la perspective du départ pro-
chain de Jacques.

— Qui sait ?... se répétait le ténébreux
gargon.

Et tandis que , se dispersali!, les locatai-
res de l'immeuble gagnaient leur logis,
Pierrette Legrand remonta seule dans son
appartement du sixième.

II. — LE DÉPART.
La j ournée du lendemain s'annonca chau-

de et lumineuse, sous mi ciel d'été dont
cette date du 1" aont iustifiait l'éclat.

Pierrette eut vite fait de sauter fin bas

gnes , de fruits. Ils étaient ainsi arrivés
dans le chalet où on les avait décou-
verts. Deux étaient coiifés de casquet-
tes, deux de bonnets à poil sibériens.
Ils portaient un vètement de prisonnier
en assez bon état, mais leurs chaussu-
res tenaient à peine à leurs pieds. On
leur en a procure de nouvelles. on leur
donna aussi des vétements. La popula-
tion de l'Etivaz fit preuve à leur égard
de la plus touchante sollicitude.

La préfecture de Chàteau-d'Oex, avi-
sée, a ordonné de les conduire à-Chà-
teau-d'Oex, ce qui a été fait dans là
j ournée de vendredi.

Les hommes ont déclaré s'étre diri-
gés du coté sud. On pense si la présen-
ce de soldats sibériens échappés d'Al-
lemagne a fait sensation dans les pai-
sibles vallées de l'Etivaz et de Chàteau-
d'Oex.

Les quatre prisonniers russes sont
partis, samedi à 3 h. 54 pour Berne, où
ils ont été remis à la légation russe.
Ils avaient quelque peu changé de
tournure : très. bien vètus. chaussés de
neuf , ils n 'avàient plus l'air miseratole
de leur arrivée. De nombrèux colis de
cadeaux les accompagnaient. Les visites
n 'ont cesse d' arriver au poste de gen-
darmerie ; Ies dames de la colonie
ctrangère se sont montrées très eni-
pressées et très gènereuses.

Do enfant tue dans DO aueoieor à Lausanne
Vendredi après-midi, un accidént

mortel s'est produit dans un immeuble
de la place Chauderon. Le j eune David-
Albert Vògeli, àgé de neuf ans, était
entré dans l'ascenseur du dit immeu-
ble. Arrivé au cinquième étage, le pau-
vre petit voulut sortir de la cabine. Au
mème instant , l'ascenseur s'étant mis
à descendre, il fut écrasé entre la par-
tie supérieure de l'ascenseur et le pa-
lier du cinquième étage,

La mort fut instantanée. M. le doc-
teur Simonin , appelé, ne put que cons-
tater le décès. L'enfant avait la cage
thoracique enfoncée et il portait en ou-
tre derrière la tète une horrible bles-
sure.

Un acqnittement rnilitair e
23 soldats du bataillon 38 (Haute-

Argovie) avaient porte plainte auprès
du commandant du régiment contre un
de leurs chefs dont ils réclamaient le
remplacement. Ils faisaient observer
que , suivant l'expression de civils,.le
traitement infligé aux soldats ressem-
blait à un dressage de chiens.

Les militaires comparurent devant le
tribunal de la troisième division, poui
répondre de l'accusation de manque-
ments dans le service et d'atteinte à
l'honneur de leur chef.

Le tribunal rnilitaire libera tous les
prévenus et mit les frais à la charge
de l'Etat.

Ls Prince de Bùioi à Einsiedeln
Le prince de Biilow est arrivé à Ein-

siedeln , où ii a assistè au service divin.
Il a visite ensuite l'église du chapitre

de son lit, de faire sa toilette et de vaquer
aux soins de son ménage.

L'appartement qu 'elle occupati se compo-,.
sait de deux pièces, une chambre et un sa- .,
ton , la cuisine et l'eritree.

C'était presque trop grand pour elle,
mais depuis la mort de Mm« Legrand, sur-
venue quelques mois auparavant , Pierrette
avait tenu à conserver intact cet intérieur
agréable et coquet, rempli1 de souvenir*
tendres, de portraits, d'images, de bibelots,
tels que les avait connus et laissés la chère
defunte.

Pierrette cousait , elle confectionnait de*
blouses élégarrtes pour une maison du quar-
tier de l'Opera , elle gagnait de bonnes j our-
nées, et la toute petite rerrte héritée de sa
mère, lui a&surait ime modeste aisance, à
condition, toutefois, que ni la prodigante,
ni le chòmage ne vrossent dissiper ou rete-
nir ses gains.

Elle avait recu une bonne educatimi fa»
miliale et une instruclion secondaire, mais
le pére , employé dans un ministère, étant
mort alors que Pierrette n 'était àgée que
de treize ans, Mme Legrand ne put assumer
sente les charges d'une educatimi plus pous-
sée et mit pratiquement alor* sa lille a Ja
couture.

(i .ulvre)



et le couvent, puis il a dine chez l'abbé-
primat, M. de Stotzingen, en compa-
gnie de quelques invités.

U serait peut-ètre intéressant de con-
naitre le nom de ces invités. M. de
Biilow n 'est certes pas venu en Suisse,
avant de se rendre en Amérique, uni-
quement pour visiter le couvent d'Ein-
siedeln.

La presse italienne avait récemment
recueilli le bruit que l'éminent diplo-
mate, qui est certainement appelé à
j ouer un grand ròle dans les futures
négociations pour la paix, était venu
en Suisse pour se rencontrer avec !e
délégué du Pape à Berne et concerter
une action commune du Souverain
Pontife et de M. Wilson en vue de
proposer la paix.

Les éleetions leusannoises
Deux éleetions complémentaires au

Grand Conseil ont eu lieu dimanche à
Lausanne pour remplacer MM. Alber t
Perrin et William de Rham. députés
libéraux décédés.

Conformément à l' accord conclu pour,
tonte la legislature, entre libéraux et
radicaux v tout siège devenu vacant res-
te au parti qui l'occupait.

Les libéraux ont donc désigné deux
candidats, que les radicaux ont égale-
ment portés sur leur liste. Leur choix
s'est porte sur M. le Dr Othmar Dufour ,
oculiste, fils du Dr Marc Dufour , qui
fut aussi député de Lausanne et recut
pour ses services la bourgeoisie d'hon-
neur de cette vill e, et sur M. Ernest Du-
bois, ancien' rédacteur du N omettisi e
vaudois, depuis bien des années le très
dévoué secrétaire pcrmanent du parti
liberal. Ces deux noms ont été bien
accueillis et les candidats libéraux ont
été élus, M. Dufour , par 2625, M. E.
Dubois par 2514 voi x, sur 4002 votants
et 13,980 citoyens inscrits.

Les deux candidats socialistes qui
leur étaient opposés, M. Ch. Naine,
conseiller national neuchàtelois, établi
comme avocat à Lausanne, et M. Go-
lay, rédacteur du Grutléen , ont réuni
1356 et 1342 voix.

La frontière gHIIagée
On écrit de Bàie à la Nouvelle Gazet-

te de Zurich que l'autorité rnilitaire
allemande fait poser actuellement une
clóture de fils de fer barbelés le long de
la frontière d'Alsace touchant le canton
de Bàie. Cette mesure a été prise à la
suite de nombrèux cas de désertion de
la part d'hommes déclarés propres au
service malgré leur àge, hommes dont
beaucoup ont passe presque tonte leur
vie en Suisse. La elòrure s'élève à hau-
teur d'homme et est gardée par des
piquets de cavalerie.

Un drame de la chasse.
L'Office de paix du Cercle de Gran-

ges, près Payerne, a relevé. dans les
champs de Brit, le cadavre d'un chas-
seur bien connu dans la Broye, M. Louis
Cosandey, domicilìé à Granges, près
M arnand , 48 ans, célibataire, qui s'était
acerdenteliement coupé, avec son cou-
teau de poche, probablement à la suite
d'un1 faux mouvement, l' artère femo-
rale. Une longue trainée de sang sur
le sol mon t re que le malheureux a vai-
nement essayé d'aller chercher du se-
cours, et qu 'il est tombe épuisé par la
perte de-son sang.

Asphyxié .
A Erlinsbach (Argovie), on a trouve

mort sur un poéle, dans la fabrique de
ciment, Rodolphe Doessekel. un jour-
nalier , 52 ans, qui s'était in troduit pen-
dan t la nui t dans l'établissement et
avait été asphyxié par des émanations
de gaz.

Un enfant écrasé.
A Frutigen, un enfant. Gottfried

Rysèr, a été écrasé et tue par la chute
d'un tas de bois.
— : ¦ ¦ i m. ¦ ¦ ^»«w—¦

Nouvelles Locales

Décisions da toseli d'Etat
Pour Conches.
M. Albert Walpen , à Reckingen, est

nommé vérificateur des poids et me-
sures pour le district de Conches, en
remplacement du titulaire decèdè.

La pichej lans Ja Vièze.
Le Conseil d'Etat ratlfie la conven-

tion passée entre le Département des

Finances et la société des pécheurs de
la Vièze, concernant la location de la
pèche dans la Vièze et ses affluente.

La halle de St-Gingolph. 
11 préavise en faveur de l'établisse-

ment d'une balte à St-Gingolph , en de-
mandant à l'autorité federale, confor-
mément à la requét e de la commune
de St-Gingolph , que cette balte de che-
min de fer devienne definitive.

Pour Ley tron.
Il approuve le pian de lotissement

des terrains bourgeoisiaux de Leytron.

Pour St-M aurice.
Il nomme M. Henri Tissières officier

de l'état-civil de St-Maurice et M.
Joseph Luisier. en qualité de substitut .

Stipula timi des actes authentiqiies.
Délibérant sur un cas special qui lui

est soumis par une administration com-
munale. le Conseil d'Etat. en interpré -
tation de l' art. 49 de la loi d' application
du C. C. S. et de l' ordonnance d'exé-
cution y relative , cstime que Ies com-
munes ne peuvent, cn cas de récusation
ou d'empèchement des titillai res de son
ressort. ni nommer un second suppléant
du teneur des registres de l'impòt pour
la stipulation des actes atithentiques , ni
avoir recours au titulaire d' une com-
mune voisine, ces actes devant , dans
bes cas. étre stipulés par un notaire.

La femme et la prosperile dn "pays
Il est une question sur laquelle notre

organisation a touj ours insistè et que
l'epoque malheureuse que nous traver-
sons rend plus affirmative encore : De
l 'utilitè d'une p rép aration de la lemme
à sa vie individuelle d'abord. familiale.
sociale et nous ajoutons nationale.
Car , si, la tranquillile , le bonheur des
foyers reposent sur une bonne organi-
sation de la maison familiale. la pros-
perile et la paix des nations déperident ,
elles, de la valeur morale et matérielle
des familles qui en sont la base.

Cette préparation de la femme ne doit
s'arréter , ni au rang ni à la fortune.
Qu 'elle soit grande dame , vivant de ses
rentes ; riche commercante ou sim-
ple servante ; fille vivant avec ses pa-
rente ou seul e et devant se suffire à
elle-mème ; qu 'elle soit créatrice de
foyer , ait mari et enfants : tonte fem-
me doit étre apte à remplir convena-
blement sa tàch e sociale.

Les tristes conséquences de la guer-
re européenne nous prouv ent une fois
de plus , l'instabilité des situations.

Que de familles riches ou besogneti-
ses, aussi bien dans la malheureuse et
héroiqtie Belgique que dans Ies dépar-
tements de la France envahie : dan s la
courageuse Serbie comme dans tous les
autres pays dévastés par le fléau de
la guerre , que de familles , grand Dieu !
— les défilés de vieillards. 'de femmes
et d'enfants. secourus au mieux par no-
tre Patrie, nous l' affirment que trop
hélas : — sont en ce moment réduites à
vivre de la charité publique ! Que de
personnes habitùées à ètre servies se
verront dans la nécessité de servir à
leur tour. Heureuses ' celles qui possè-
deront les talents nécessaires pour at-
téniier le sentiment de pudeur que tout
ètre bien né ressent à vivre de la bien-
veillance d' autrui. C'est la preuve !a
plus probante qu 'il y a nécessité que
tout individu ait en main le savoir-fai-
re nécessaire pour pourvoir à son exis-
tence Ce savoir-faire , nous ne le répète-
rons j amais trop . se transitici infailli-
blement de la mère aux enfants et
c'est là une part des plus importantes
du ròle social de la femme.

C'est partant de cet idéal : aider la
femme à acquérir les connaissances
nécessaires pour remplir ce ròle émi-
nent , mais imp arfaitement apprécié de
la généralité , que {'Union des Arts f é -
minins s'est fondée voilà tantòt dix ans.

Dès lors, l'Union a fait Je plus de
travail possible, mais elle demande à
faire davantage encore. Les autorités,
tant fédérales que cantonales. stimulent
de leur mieux son activité par l'apport
d'un appui moral et iinancier : les com-
munes , pour la plupart . fon t tout ce
qu 'elles peuvent. Mais tous ces rouages
précieux sont gènés par des sabots qui.
s'ils n 'arrètent pas le mouvement , l'em-
pèchent d' accélérer. Nous avons d'abord
l'indifférence ou l'égoisme de certains
parents ; la mentalité erronee de bon

nombre de j eunes filles. orientées par
leur éducation d' un tout autre coté que
le veut leur raison d'étre. Aussi voit-on
souvent se résoudre en . comédie bouff e
ce qui aurait du ètre le premier acte
d' une pièce basée sur les plus nobles
sentiments. Puis viennent les parti-pris,
les j alousies de métiers et leur é̂goi's-
me entrainant la kyrielle des préj ugés.

Une chose nous a touj ours peinées :
C'est de constater que , des organisa-
tions similaires voient en nous une ri-
valile , alors que nous servons. selon les
cas. d'ébauche ou de complément à tour
oeuvre. Mettons que. parfois. un de nos
cours enlève une ou deux élèves à une
école ménagère : c'est regrettable , nous
en convcnons : mais , devons-nous, en
conscience. renoncer à donner ce coiirs
pouvant instruire , par contre. dix à
vingt élèves qui , elles, ii'àtiraient jamais
pu fréquenter les écoles ménagères ?

Le méme cas se présente pour ' les
professionnelles vivant du prix de léur
travail. Un certain nombre. allant heu-
reusement en s'amoindrissant. peuvent
difficilement comprendre que l'intérèt
particulier , doit ici , céder le pas à l'in-
térèt general.

Qu 'on excusc ce long préambule. Il
était nécessaire pour faire ' toucher du
doigt lès diverses plaies contre les-
quelles notre organisation doit lutter.
Nous espérons que l'acte seni de les
mentionner donnera au gros bon sens
distinguant le fond du caractère va-
laisan, l'occasion de les faire se cica-
trise'r rapidement.

Nous le clòtffrons par le; soufiàit :
que chacun fàsse ce qu 'il peut pour
faire acquérir à la femme le plus de
savoir-faire possible. Non pas en ne
pensan t qu 'à son entourage immédiat
mais aussi et surtout en pensant à la
société en general.

A. DUPONT.

One me chez les Belges
Le 29 octobre dernier la colonie bel-

ge de Sion a eu la visite de M. J. In-
genbleck , secrétaire de Ì:L. MM. le roi
et la reine de Belgique, qui s'est fai t
présenter ses quaranté-trois compa-
triotes Il léur a, "a cette òccàsioti , ap-
porté le salut de leur pàtrie dt>uloureu-
sement et inj ustement éprouvée , mais
touj ours pleine de confiance dans ja
victoire finale , qui sera celle du Droit,
victoire qui lui apporterà la délivran-
ce du j oug étrartger et avec elle la li-
berté . Après avoir recueilli les affec-
tuetix souvenirs qu 'il s'est charge de
transmettre aux parents restes au pays,
le mot « foyer » serait tei un euphémis*-
me cruci, il leur a dit au revoir dans
la Belgique libre. . - :

Il a eu quelques mots fort aimables
pour les Dames franciscaines qui diri-
gent avec un zèle et un désintéresse-
ment absolus l'école des j eunes- filles
forte de 17 élèves.

Aux membres du Comité cantonal
présents à l'entrevue , il a exprimé ses
vifs sentiments de gratitud e pour l' ac-
cueil si cordial, si plein d' affection que
la population valaisanne a réservé à
ces malheureux enfants chassés du sol
natal par les horreurs d'une guerre
sans précédente. « Je vois. leur a-t-il
dit , qu 'ils ont trouve cfieVvou4 une se-
conde famille ». Dans une lettre adres-
sée depuis au Président dit -Comité
cantonal , en méme temps qu 'il leur réi-
tère ses remercTements les plus' cor-
diaux , il l'info rme que, se conformati*
aux instructions de Sa Maj esté la Rei-
ne , il lui fait parveni r cinq cents pa-
quets de chocolat à distribuer aux en-
fants belges et. à leurs frères et.sceurs
suisses. . v ... .. ...,.

(Communique) .

Ecole d'AgHculture d'Ecdne.
Nous rappelons aux agriculteurs et

à tous les intéressés que l'Ecole d'Ecò-
ne recommencera un nouveau cours, le
lundi 15 novembre.

Peuvent ètre admis à suivre les cours.
les j eunes gens émancipés de l'Ecole
primaire. La durée du cours est de L8
mois. Le prix de pension est de 150 fr.
pour toute la durée du cours.

Nous engageons vivement. spéciale-
ment dans l'état actuel des circonstan-
ces, les campagnards à taire donner
à leurs enfants une solide éducation
agricole, de facon à ce qu 'ils soient à
mème, plus tard, de travailler leurs

propriétés avec intelligence et avec
gout.

La Direction de l'Ecole donner a aux
intéressés tous les renseigne ments né-
cessaires.

Quatre ouYriers électrocutés
Quatre ouvriers italiens , tous maries

ct pères de famille , ont été électrocutés ,
samedi , vers 4 heures de l'après-midi.
à la station d'Iselle , dans les circons-
tances suivantes :

C'est à Iselle que se trouve l' usine
électrique qui fournit le courant néces-
saire au foiictionnement des ventila-
teurs du tunnel du Simplon . La condui-
te ayant eu besoin d'une réparation , le
courant fut iuterrompu , mais à la suite
d'un malentendu , il fut lance de nou-
veau dans la conduite , alors que les
ouvriers travaillaient encore à celle-ci :
deux ont été tués sur le coup, les deux
autres sont dans un état désespéré.

M o r t t f l 'eccid . nt de chasse.
Un nommé Maj orat , qui chassait à

La Barniaz , dans le vai cles Dix , avec
son frère et deux autres chasseurs, a
été atteint par une balle, à la suite d'un
faux mouvement et n 'a pas tarde à
succomber.

L'électricité à Sion. -
L'assemblée communale de la ville

de Sion a approuve le contrai interventi
entre la ville et la Société de la Lonza,
à Gampel ; suivant ce contrai , qui est
valable pour quinze ans , la Société de
la Lonza fournira àia ville de Sion de
l'energie électrique à raison de 1000
chevaux en hiver et de 4000 en été.

L'assemblée a accordé un crédit de
400,000 francs pour l'agrandissement
des usines électriques de la Lienne.

La station ; de '..St-Gi'gol ph.
La direction du premier arrondisse-

ment des C..F. F. a fait commencer ,
auj ourd'hui , à Saint-Gingolph , les tra-
vaux de construction d' une balte desti-
née : aux habitants de la partie suisse
du village,, qui , depuis le commence-
ment de la guerre , étaient obligés d'al-
ler prendre le train au Bouveret , Le
Conseil d'Etat a cntrepris des démar-
ches pour que la balte soit transfor-mée
cn "station definitive.

Une mise eu point .
' Nous annoncions samedi que l'An-
gleterre aurait interdit .l'exportation
d'étoffe s et de fil pour la Suisse, l'infor-
mation ne doit pas ètre exacte sous cette
forme.

De. sou rce officielle on assure, ne rien
connaitre d' une interdiction semblable.
Il est possible cependant que le gou-
vernement anglais mette en vigueur
l'interdiction generale, mais il. ne pren-
dra pas une mesure speciale contre la
Suisse. Cette prohibition n 'excluer ait
d' ailleur s pas les autorisations spécia-
les, pour llexportation en Suisse.

Martigny. — L'urne municipale.
On ' petit admirer dans la vitrine de

M. Henri Moret , bij outier. la nouvelle
urne électorale de la commune de Mar-
tigny-Ville, sculptée par M. Gaspoz , à
Sion , sur les dessins de M. Morand ,
archéologuè cantonal.

Elle porte, d' un coté, dans un car-
touche renaissance entouré de làuriers,
les

; armes de Martigny, doni le lion ,
frès héraldique, ne rappelle eii rién le
chat maigre qui déshohoré là plupart
des blasons de . notre ville, et , sur l' au-
tre face, lès treize étoiles sous l'ègide
de la croix federale. Entre deux. les
dates 1815-1915.

Cette urne, qui remplacera avanta-
geusement la corbeille à papier en usa-
ge jusqu 'ici, ajoute le Conf édéré , reste-
rà en mème temps comme un fort beau
souvenir du Centenaire de l' entrée du
Valai s dans la Con fédération et fait le
plus grand honneur aux artistes qui
l'ont concil e et exécutée.

Dernier Courrier

Le* fronts balkaniques
... Francais et Bulgares.
PARIS, 2 novembre. — On mande de

Salonique aU Petit Parisien que les at-
taques bulgares au nord de Krivolak
ont été repoussées. Les Bulgares ont
été rejetés par les Francais sur la rive
gauche du Vardar , subissant des per-

tes énormes. Les Bulgares , avec des
forcés considérables , ont attaqué à trois
reprises , mais 'ils ont été pris en échar-
pe par des feux convergente et de bar-
rage, puis par une vigoureuse attaqué
à la baionnette ils ont été j etés dans
le Vardar.

Sur tout le front francais, Ies attaques
bulgares ont échoué.
.— , i -mu-Aim M ¦ —¦ *—a — »¦¦ ¦  ̂ —

Bibliogr&pHie
SILLON ROMAND , j ournal agricole

illustre , avec son supplément Le Petit
Sillon, paraissant deux fois par mois.
¦Fr. 3.20 par an. Administration 3, rue
Pichard 3, Lausanne.

Où est l'avenir ? — Importation de pom-
mes de terre de table. — Fourniture de la
paille à l' armée suisse. — Labours et her-
s-asre. — Installation d'un fil tre (illustr.) . —
Fumures d'automne. — Soignez vos fumiers.
— Nouvelles agricoles. — A propos d'éle-
vage (suite et fin) . — Buffle dir Thibet
(illustr. ) . — La r'écolte des noix. Soignons
nos arbres fruitiers. . . . .

Sommaire du « Petit Sillon Romand »
Maladies transmissibles dés animaux à

l'homme. — Aviculture de rapport et d'a-
grément : Exposit ion de Lausanne. —Oiph-
térie et tuberculose (illustr. ) . — Unificatìon
d'élevage et Faverolles. — Cours d'avicul-
ture d'Yverdon. ¦—¦ CanicuMure : . Hygiène
du lap in. — Ornitliologie : Le serin. —r Con-
sultations du « Sillon ».

H&Hiilx
Tous c«ux qui souff rent de hernies ou' qut

ne peuvent supporter des bandages mal
adaptés, trop durs ou insuffisants savent que
le seu 1 app areil capable de les soulage r est
le

Bandage Barrère
Boulevard du Palais, 3, à Paris.

Inventé par Le Dr L. Barrère, ancien in-
terne des Hópitaux, il est constru-it d'une
manière rigoweiiisement anatomique . Entiè-
rement élastique , il est le plus puissant et
cependant le plus doux des: bandages et peut
Otre ' porte ioii r et nuit sans Lriconvénieht.

Le représentant de la maison Barrère, M.
Demaurex, bandagiste, 10, place de la Fus-
terie à Genève, viendra faire ' la .d'fimonstra-
tion . gratuite de ces . appareils à.:, .  . . ." ST-MAURICE, Hotel du Simplon, le mardi
9 novembre.

SION, Pharmacie Pitteloud, le ^ercredi,
10 novembre.

BRIQUÈ, Hotel Victoria , le j eudi il nqv.
Il recevra le matin de 9 li. à midi, et sur

demande, il se rendra à domicile l'après-midi.
Daus Ieiir propre ' intérèt , Ies hernieux

sont invités à profiter de son passage pour
se rendre compte des avantages dn BANDA-
GÈ BARRÈRE. Ses conseils sont absolument
graituits.

Ceintures ventri ères, bas à varices, ap-,
p areils orthopédiques , membres artificiels.

' H 3350 X 826

Dr DECRER
MÉDECIK-OCULISTE, A BEX
W-W" de retour *̂ PQ
C3D<iiiltailons chaq'ie Jour d9 2 a 4 heures

eh dimanche eiC9pté. »

A. v€*xrca.r*e
aux enchères publiques. au café de M. G.
Schedo à St-Maurice , le dimanche 7 novem-
bre courant , dès 2 hetìres après-midi

un jardin sis à St Christoph!! ,
en ville de. St-Maurice. de 132 m2 S'adr à
l'avocat Camille de Werra ou a M. Pierre-Ma-
rie Bitnet, à Epinassey.

Demandez partout leg cigarettes

MARYLAND VAUTIER
Les meilleures de goùt frangais .

Favoriaez l'industrie nationale

NEVRALGIE - MIGRAINE - MAUX DE TÈTE
KEFOL REM èDE KEFOL_

___ y-,J -i SOUVERAIN "̂ 7 YrT
golte (10 paqutts) f r .  1.60 - Jbutts fharmaclts

Ghangements d'adresses
Nous rappeloae à BOI aboaaèa

qu 'anemie denaade de ebaaceaieat
d'adresse n'est prime ea eoaalaera-
tion si elle n'est aeeompacaea i»
¦vingi centimes ea timbrasi II eat ab-
solument nécessaire it> rapaalar
raaelaaae adrssss.

On offre à vendre
foin et paille
S 'adr. a V Bochaten Jean-

Pier r", à Miéville, prit Ver-
nayaz.

V : • •¦ 
* - - m- ¦ - '*

'¦ '¦
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Des Tirs au canon ! Vacherins
auront lieu chaque j our

du mardi 2 au samedi 6 novembre
de 7 heures matin à minuit dans la région comprise entre
la ligne du chemin de fer Bex - Roche et Monthey - Vou-
vry et dans la région voie ferree Monthey - Vouvry, route
Muraz - Vionnaz. Le terrain et les routes seront gardées
par des sentinelles.
1009 Fortifications de St-Maurice

Fabrique speciale d'Accordéon s
Je tous systèmes

Cooperativa L'Armonica , Stradella , (Italie)
La meilleure marque

mondiale , comuie solidità ,
élégance et forle sonoritó
Doubles et trip'es voix ,
lames en acier , garantie
3 ans ; soulllet recouvert
de satin avec prqtège-coins
eu metal à tous les plis
et mécanique speciale aux

basses avec tous les perfectionnements les plus modernes.
Rép arations. Catalogue gratis et franco.

Seul dópositaire pour la Suisse : VICTOR GIBELLI , pro-
fesseur d'Accordéons, Rue du Grand St-Jean 26, au 3uie
étage, LAUSANNE. 89fi

réparor une automobile en

81»*% I, Lavai*, àlKe
Brevet federai garanti — Plus de 1000 rhavffews f or-

mes p ar nos solili . 1011

Je paye 5— le kg. la
la ine de moutons
du Valais, propremenl lavée . Envoi franco. Le mon-
tani suit par mandat immédiatement au recu de l'en-
voi. 853

Fabriqne de draps À. SCHILD, ME \
Caisse d'épargne cantonale yaudoise

garantie par l'Etat
L'Agence de Bex a son bureau ouvert de 8 h. à midi et

de 2 h. à 5 h. du soir.
Intérèts sur carnei i % 7„ et titre aa 5 "/„.m —

m i8 uni
Souverain contre les migraines, les névralgles,
la grippe, l'insomnle, les douleurs rhumatlsma-
les. le lumbago, les maux d'estomac, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La botte 11r.6G,
TtAnAto n r i np i n a n v  ¦

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

Agriculteurs
Plus n'est besoin de vous dire que si vs voulez des ar«

bras fruitiers de tous genres avec repri-
se assurée et garantie des variétés, votre
propre intórét vous guiderà dans nos pépinières, où vous
trouverez du beau plant frultier , greffe et élevé sur place .

Pép inières du Domaine des Iles
Marti gny, C. Peter. 984

Le Filon d'Or
Association sur Valeurs à Lots permettant de participer

pendant 25 mois avec 200 titres, à 148 tirages apportant
plus de VÌflflt milliOIlS de francs de Primes.

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

le remboursement du doublé de la mise
est garanti à tous les membres decegroupement d'épargne.
920 Séouplté absolue — Fortune possible

Profltez avant la hausse I
— Notre prospectus gratis et franco vous interesserà —

Banque G. Phìlippin et Cie - NeucMtel
Jugement

C'est avec une profonde conviction et dans une bonn e
intention que je consolile à chacun , surtout à l'epoque
actuelle, l'usage du Café de Hall Kneipp de Kathreiner.
Ce prodnlt donne satisfaction à tous egards : il est d'nn
goùt agréable, il est salutalre et esempi de toute matière
nuisible. Il remplacé donc a«antageusement toutes les
antres boissons, comme le café, le thè, la biére etc. Com-
me il est relativement très bon marche, la caisse du mé-
nage s'en trouvera bien également. 941
¦̂ ÎHBM ^̂ B^̂ HBai Ĥ ĤHIi ^̂ HMnB n̂aH

Le « Nouvelliste, Valaisan », 5 centimes le N°

Grande Tcinturcrie O. Thici - Neuchàtel
Lavage chimiqne. Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plns compliqnés et vétements en tous genres, ete.

Ettoffea pour meubles, tapis de salon, rideaux , oouvertures, gants, plumes et fourrures, etc. — Spécìalité de teinture à l'échantillon, de tulles, dentelles et soies en tous genres
*+*?#**+#* ~C<&i. xm.f VLV&a en toua «enres. - o- B3tatollft=«eraejxt <3L*s premier ordre en Suis e ***********Pour pr ospectus et renseignements , s'adresser au Bureau de l 'Usine. Faubourg du Lac, 17 Neuchàtel. Les envols par la poste sont exécutés soigneusement. TÉLÉPHONE 751

Dópot pour Martigny et environs : M. Glrard-Rard , Négociant . ——— Se recommande : O. Thiel. 372

fabriques tout gras, Ira qua-
lité. Vente en gros et en dé-
tail aux plns modeste» prix
de guerre. (014

Escargots
bruts et préparós.

ACHAT et VENTE
A. Rochat-Michel ,

aux Charbonnléras, Vani

A vendre a Champ éry

nn grand chalet
sis au centre du village , com-
pose de 23 pièces, dont deux
maga-ins, avec jardio , fer-
rasse et balcons, pouvant
servir d'hòtel-pension Situa-
tión magnifique. Eeau et
élet'tricité. Conditions avsn-
tageuses. Écrire à li 25W3 L
S A. Suisse de Publicité H &
V. Lausanne. 1013

0n achète de suite

chien de chasse
vraie race du Valais , qui fait
très bien le chemin. 1012

A MOSER. OLTFN

Landau
A vendre. à bon compte ,

faute d'emploi. un laudati en
bon élat. 1016

S'a1rrs~er : M. Rochat ,
Maunas , i i . Lausanne.

Poussines italj «nnes
et communes . extra belles
6 moisFr. 25. 6 p. Fr iS.,12 p.
PondeuSBSde tiM Fr. 3'ì les 6,
Fr 60 les 12. —-Gros canarda
prèts à mettre à l'engrais
Fr. 18 bs 6, Fr. 35 les 12. —
Grosses dindes 6 mois p. tuer
et la ponte , Fr. 8 et Fr.lO.
p. Volailles tuées et plumées.
Poules a bouillir Fr. 1 40 la
livre . Poulets à ròtir et lapins
Fr. I 50 la livre. ("Kufs frais
au oours du jour. 1015

Pare Avicole, Jverdon.

Fromage d'Emmenthal
fio et gras. à Ir. 2.30 et 2.40
le kg.,dès 5 kgs. Bon fromage
maigre, tendre à 1.40 et 1 50
lo kg., dés lO kgs. - Envoi
contre remboursement.

Ch. Eicher, Ober»
dìis«bsch. 694

^|SI»_w 
On olire , à

/aK%0aaV& v e ndre

'STS  ̂nne laie
au choix sur quatre , portante
pour le 10 Novembre

S'adresser à Mce PLANCHE
aux Neyres , sur Monthey.

Fonrnean-Potagor
3 trous, four , bouilloire, etc ,
en très bon état , à vendre,
faute de place, à moitié prix.

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

CMtaignes fraìches
lre qnal , 10 kgs fr. 4.20. 15 kgs
fr. 6.— franco. Pellandini
& Co. , Taverne. (Tessin).91 \

Chàtaiqnas
Pierroz & Baumann,
à Martigny-Bourg, achètent
au plus haut prix courant.
S'adresser, pour Si-Maurice :
Boucherie Saillen , Monthey:
Boucherie Donnei. 977

LOTS
à Fr. l.— de la loterie en fa-
veur du Théàtre National pour
les représentations Guillaume
Teli a Altdorf offrent des
findes chances de gagner

ira no Irré vocable et sansli flyC renvoi possible la
29 novembre 1915
20,000 lots gàgnants en espà-
ces Fr. 50,000, 20,000, 5000,
1000 etc. Celui qui achète
une sèrie entière de 25 biliets
est sur de gagner. Sur ir> bil-
iets 1 billet gratis, sur 25
biliets 2. Hatez-vous et adres-
sez votre commande contre
remboursement de sulte à
l'Gfllce entrai de la loterie à
Barna Passage de Werdt.N° 70

741

JEUNE FILLE
active , a la cuisine, où elle a
aussi occasion d'appreudre.
Offre avec Umbre pr réponse
a la Pension Masson ,Montreux

*

Publicité dans la Suisse allemande :
*
*
*BALE : Basler Nachrichten. COIRE : Neue Biìnduer Zeitung 
^

BERNE : Bund. Bimdner Volksblatt. *
Anzeiger derStadt Bern. GLARIS : Glarner Nachrichten. *

BERTHOUD :Tagblatt. LUCERNE : Vaterland. 
j

Schw. Eisenbahn Zei- SOLEURE : Solothurner Zeitung. 4
t ng. ZURICH : Neue Zii i cher Zeitung. *

! BIENNE : Expr. ss. Scbweizer Bascker-und 
*_, , , ,  Conditor-Zeitung. _

Bieler agblatt. Schw. Turn Zeitung (Le J
' BRIGUE : Eriger Arzeiger. Gymnaste suisse). *

*Ces organes, choisis parmi les meilleurs de la presse suisse, sont très
' appréciés et fort répandus dans 1

; tonte la Suisse allemande J
1 Ils offreut ainsi , dans leur ensemble , un moyen puissant de publicité. 4
1 S'adres. à la Société anonyme suisse de publicité Haaions- *1 toin. gj Vogler , Lausanne, Aarau , Bàie Berne , Bienne, Chaux-de-Fonds , _
' Cernier . Colombier , Coire. Divos , Dé'émont , Estavayer-le-Lac, Fleurj er . Fraufin- _
' feld , Fribourg , Genève, Glaris, Lugano , Lucerne, Moulreux , Moutier , Neucbàtel , _' Porrentruy, Schaffhouse , Sion , Soleure , St-Gall , St-lmier, Thouae , Vevey, Win- *
| terthour . Zoflngu e, Zurich . *

"~"~~~~~~' 4Catalogues, traductions et devis de frais gratis. ,$
*

i <$Insertions dans toua lea journeaux <$
' suisses et étrangers *
> *? ***********+**** ********************+.)

Ì5 Tóles p ìombées et galvanisées
Tóles ondulées p our toitures

31

mmm®QG®G®9m®%mm®m®&mmm®$

?
?

#

+

?

?
?
l

#

#

#
4

SOCIÉTÉ
ANONYME SUISSE DEPUBLICITE

Haasenstein & Vog ler

Siège social : GENÈVE

Succursales principales en Suisse :

{ LAUSANNE : rne da Grand-Cilene, 11
I?M QnìcOQ ft>9HPaÌCQ • Genève, Montreux , Fribourg, Neu-
Lil OUlOOB ll dll^dlOfj . chàtel ,Chaux-de-Fonds,St-lmier,etc.

Vìi Qll ìCCO alloitlQIi rlH ' Berne , Bàie, Zurich , St-Gall , Lu-
£11 OUlOOG dl iD lUdllU D . cerno, Glaris , Coire, etc.

En Suisse italienne : LU Bft „„ .

Agences et correspondants dans les princi pales villes
du monde.

Regìe de la plupart des grands j ournaux suisses.
._—«.»*..- -—.

Insertions aux tarifs mèmes des journaux
dans toutes les autres feuilles suisses et étrang ère s

+••••••••••••••••••••••••••Favorisez votre journal par vos annonces

Solution d. Bipiiospbat&d.chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chàteaux

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

Cette solution est employée pour combattre les bron-
chites chroniques, les catarrhes invétérés, la phtisie tu-
berculeuse à toutes les périodes, principalement aux pre-
mier et deuxième degrés où elle a une action decisive
et se montre souveraine. Ses propriétés reconstituantes
en font un agent précieux pour combattre la sororale,
la débilité generale, le ramollissement et la carie des
os, etc. et généralement toutes les maladies qui onl pour
cause la pauvreté du sang qu 'elle enrichit , ou la maligni-
le des humeurs, qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion
faible et delicate et aux convalescents.

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

Dépòt general pour la Suisse :

Q. 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, à Orsières.

Portefeuille Clrculant Richard
80, rue 6u Rhóne . Genève

Una séris d' abonueinent commencé ls ler Novembre.
Demand ez la l'ste rt««? j ournaux illustrés et
revURS ED lSStnre. Expédition dans toute la Suisse.

éSi 

vous avez l'intention d'acheter noe montre,
réveil. régulateur , de préci>ion. adrpssez-vous à

PHorlo g erie Jura - Sim p lon
Ardon (Valais)

avant de i'bij e vos romrnand s ailleurs. Coadilion avan-
tPÉTPuse. Non* fabriquon> la montre t ous-mèmes.
Réparations en tous genres. Prix excessivement moderò.

Fabrique de Draps: Mi a Mi à Sennwald Si)
Vente directe à la clientèle privée au prix de fabrique.

Bonnes etoffes pour vétements de dames et messieurs,
'aine à tricoter , coavertares de lils et de chevaux dans
e« genres les plus fins jusq u'aux plus lourdes qualités.
Prix réduits aux personnes qui enverront des effets asa-
jés  de laine .

Pour de la laine de moutons on paie les plus hauts prix
Echantillons franco 160

Nul n'Ignore que ies

É

DÈDCCrCKEd
lARTREIIX

Grande Chartreuse, g
ont emporté leur secre t et]
f abriquent à JMRktìmtA

L ÉLB XTR ;
» K.GE,TAL!

SOUVWAIK CONTKB : t

Maux d'Estomac,

Mal de Mer, etc. I
VULNÉRAIRE f

L'Slizir vegetai :
combat tei Coltques de, ì
Animaux domestiques. ,¦

¦¦ i. .n MMaM m -'I

SL-tìoiM BXTQXTIlKr (
ConoBtsionnair» pour la SUISSE M

30, Avenue du IVJail, G E N È V E  \\
¦JBBBBSBKSBSBSSSSS jBVBSSBBVBSSVSjsSSBjMSBfi '̂̂ SSBSSBSBV'

GHAMOISERIE
C Guex, Pontaise 56,Lau-

sanne. Tel. 284. 998

Escargots
Je suis acheteur d'escargots
bouchés au prix de fr. t .10
et 1.15 le kg. — ROSERENS
Henri , Bazar , Orsières.




