
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

La neutralité sueuoise est compro-
mise. La légation de Suède a Buenos-
Ayres transmettait les messages du
charge d'affaires allemand et favo-
risai! la guerre sous-marine.

Les Francais ont enlevé le bois de
Ohaumes et fait 800 prisonniers.

Progression continue de l'armée
italienne sur l'Isonzo. On annonce
révacuation de Trieste.
0 * * * * * * * * * * * * * * *  S 
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Convoi Divin
La mentalité républicaine et démocra-

tique est tellement atrophiée du cerveau.
à notre epoque , que la mort elle-mème.
devant laquelle, cependant , tous les
citoyens sont réputés égaux , sert de
trem pl in au regime autocrati que des
pleins-pouvoirs.

Le co'kMiel de Loys meurt — c'est un
acciden t qui arrivé à tout le monde —,
immédiatement on décrète un apparat
politique et militaire , des trains spé-
ciaux et dies baniquets qui transforment
l'ensevelissement en obsèques nationales.

Si chaque fois qu 'un officier supérieur
passe de vie à trépas. on se livre à tous
ces frais , les malheureux contribuables
ne suffiroiit plus à tant de dépenses , et,
en hsommes prévoyants , nos parkmen-
taire s devront cPores et déj à entrevoir
un troisième impòt de guerre destine à
ceux qui s'en vont vers la paix éternellc.

Un peu plus de simpl icité et d 'econo-
mie dans les obsèques eùt certainement
laisse la population mieux attendile que
ne l'a émotionnée un aussi fastueux ser-
vice mortnaire. Il est maladroit de for-
cer ainsi Ja note.

Dans les discours qu 'ils ont prononcés
à St-Pierre de Genève et sur Ja tombe ,
les orateurs n 'ont pas manque de faire
ressortir que le colonel «de Loys, qui
avait des allures de gran d seigneur , fut
cependant assez simple dans sa vie
privée.

A plus forte raison aurait-il repudiò
les panaclies don t on a ornementé ses
dépouilles , s'il avait pu ètre interrogé
dans son cercueil ! A plus forte raison
aurait-il r efu se ces trains spéciaux à
une heure où on réd uit Ies horaires à
moins que rien et où on manque de
charbon ! A plus forte raison , enfin , au-
rait-il décliné ces hommages offìciels ,
rì nos f rais, comme si sa famill e était
trop besogueuse p our s'imposer cette
dépense !

Dernièrement , nous avons eu , dans
les villages montagneu x de notre «can-
ton trois ou quatre ensevelissements de
brave s soldats morts en service com-
mande. Nos correspondants ont relevé
Lette anomalie inj urie use qu 'aucun hon-
neur militaire ne -leur ait été rendu.
Rapprochez ce fait de tonte la pompe
qui a accompagné le corps du colonel
de Loys à Genève , puis à Reuens et au
cimelière , et vous touoherez du doigt
notre décadence démocratique.

Au reste, quand on a pu lire sur des
cartes d'invit ation et dans les j ournaux
que le general Wille pri ait... le Consci!
d'Etat de Genève, Ies magistrats poli-
ti ques et judiciaire s etc, etc. d'assister
à la cérémonie de St-Pierre , nous ne
devons pas désespérer de voir revenir
les temps où des cliainbellans de ser-

vice s écriaient: «Messieurs , le Roi boit ,
Messieurs, le Roi p rie, Messieurs, le Roi
ordonné... » j

Ch. Saint-Maurice, j

A propos de la victoire de la Marne
Le Miracle de la 42me Division. — Il y a

dans les Marais de Sairrf-Gond un chapitre
do la plus poignante éniotion, celui de la
j oi.rnée dn 9 septembre. C'est l ' instant criti-
fi r.c, la rcripétie de l'immense bataille.

Notre cantre est enioncé. «La manceuvre
ci coin de la Karde et des troupes. saxonnes
a rùissi. Tout est perdu ? Non , puis que Focli
distrai! de sa gauche la 42e division , la cé-
lèbre diviiion de Verdun , celle- quie comma'nde
I: « massif » Qrossetti, et décide de la lancer
dans le flanc de l'ennemi. In?,p ira tion de ge-
nie ! Mais la 42e division arriv.&ra-t-elle à
tc-iups ? Cn vain elle s'est mise en marche
au pet i t  j our, retardée par l'appui qu 'elle a
dù prèter en passant air general Humberf ;
ette tarde cruellement. On l' attend cornin e
la mort ou la vie.

Il m 'est permis, c'est ri«n«t«érét de cet ar-
ticle. ture je donne ici à l'appui du récit ds
Le Goiiic de grands textcs tous inèditi.

A 9 li . 50 du matin, le 9 aoùt , le genera l
Riidiguet , commandant d;s la 21 e division ,
fait  savoir de Corroy à Foch :

<« Mes troupes n'ont pu tenir devant un
bombardement de deux heures que nous ve-
ni.ns dc subir. Elles sont en retraite sur toute
la ligne. Il en est de méme de la 22e division.
Je vais essayer avec mon artillerie et ce
quc ie «pourrai ramasser d'infanterie, de tenir
fur le plateau au sud de Corroy, dont 129
cr-nstitue à «peu près le centre. Mes régiments
se sont admirablement battus , mais ils sont
rétliiits à une moyenne de l  il 5 officiers. »

L. 'j document est esseniiel pour l 'histoire
.'«2 coite bataille du cernire , dont dépend ris-
ene de la batai l le  géitórate. Les 2le et 22-e di-
visioni eu retraite,  le Xle corps eulbuté.
e'est Dubois et le IXe corps , Battisti et la 52e
division qui sont obligés de se replier à leur
u.ur pour évite r l' enveloppement . Une artil-
lerie formidable bat la plaine. Tiendra-t-on
sous ce feri d'ciwer ? Il n 'y a plus quc Foch
à le croire. Pour tous les auitres, la bataille
est perdue. Mais lui , de son quartier general
d'j Plancy, à 10 li. 15, il commuiiique à se»
chefj  de corps l'ordre que voici :

<¦¦ La 42e division arriverà sur le front
I inthes-Pleurs. Quelle que soit la situation
plus ou moins reculée du Xle corps d'armée,
ne us comptons reprendre l'offensive avec
cette 42e division d'infanterie sur Connantré
et Corroy , offensive à laquelle le IXe corps
d'armée aura à prendre part contre la droite
Morains-Fère-Champenoise. La 42e division
d'infanterie est en route depuis 8 li. 30 et se-
ra en mesure d'agir vers midi. Le Xe corps
d'armée a libere la 42e division. Il est à notre
disposition , il recoit l'ordre d'appuyer la divi-
sion marocaine pour empècher à tout prix
la pénétration à l'ouest des marais de Saint-
Gf.nfi. »

Dubois, tacticien de premier ordre et qui ,
dans cette bataille du centre. comme précé-
demmyn«t à Li»ny-l'Abbaye, s'«est montre un
nuTveilletix agent d'execii 'tion. polisse im-
médiatement deux escadirons du 7c« hussard s
au sud de Connantré , avec mission de relier
le IXe corps aa XI , puis à la 42<i division . En
commii 'iiiquant la note da commandant d'ar-
mée à ses divisionnaires. il ne se borne «pas
à prescrire ce « tenir coùte que coùte », il
entend qu 'on saclie qu ' «aucune  défaillance
ne sera tolcrée. »

De quoi s'agit-il en somme ? De tenir jus-
qu 'à midi . Mais voilà que mid i a passe. On
a tenu , on n 'en peut plus, et la 42e division
n 'est pas la. Arrivcra-t-ell e iamais ?

Foch supplie, imiplore, rassemble en une
cc nimtm icatìon haletante toutes ies raisons
qi. 'on a encore d'espérer, de teni r , il iait ap-
pel à l'antique vertu de l'a race, à son esprit
dc sacrtiec :. l'ennemi , malgré l'apparente
triomphale de sa marche, est aussi re«cra
que nous.

¦« Dcs renseignements recueillis au quar-
tier general de la IXe armée, écrit Foch à 12
heures, de Plancy, il résulte que l'armée
allemande, après avoir marche sans relache
depuis le début de la campagne , en est arri-
vée à l'extréme limite de la fatigue. Dans
Ies différentes unités, les ordres n'existent
plus ; les régiments marchent mélanges les
uns avcc les autres ; le commandement est
césorienté. La vigoureuse oilensive prise oar

nos troupes a lete la surprise dans les rangs
de l'ennemi, qui était persuade que nous n'oi-
fi irions désormais aucune résistance. II im-
porto au plus haut point de profiter des cir-
constances actuelles. A l'heure decisive où
sc iouent l'honneur et le salut de la patrie
iri ' iiQaise , officiers et soldats puiseront dans
l'energie de notre race la force de tenir jus-
qu 'au moment où, épuisé, l'ennemi va recu-
ler. Le désordre qui règne dans les troupes
allemandes est le signe précurseur de la vic-
toire ; en continuant avec la plus grande
energie l'effort commencé, notre armée est
certaine d'arréter la marche de l'ennemi et
de le reieter hors du sol de la patrie. Mais il
faut bien que chacun soit convaincu que le
succès appartiendra à celui qui durerà le plus.
Les nouvelles re?ues du front sont d'ailleurs
excellentes. »

Du front ? Pas de celui-ci , en touit cas.
« A partir de^ midi, écrit un des grands pro-
lagonistes du drame, la violence des attaque^
redolitola ; l'ennemi . au lieu de pousse r dans
le vide crée par le repli du Xle corps , reporte
tr.us ses efforts sur le IXe, dont il cherche à
er>velopper et à brisis r I' aile droite. Les per-
tes sont considérables. Les "régiments soni
réduits de moitié , certains méme des trois
siuarts . Toutes les rout«ss sont eucombrées
di; blessés. Il ne reste plus une compagnie
dispo«inibI.e . L'ennemi., selon sa tactique habi-
t'idle, a fait porter son effort sur nos points
de soud'ure avec Iieis corps voisins, escomn-
tant des diffìcultés de commandement ou des
retards dans le jeu des réserves. La situation
est de .plus en plus critique. »

Ft la 42e div iS'irmi n 'arrive touiours pas !
Une nouvelle comminiioation de' Foch , a 1
lieu re d'e l'après-midi, fait mème prévoir
qu 'elle ne pourra ètre là qu 'assez tard :

« La 42e division est actuellement en mar-
che de Brayes sur Pleurs. Faites arriver
ceite division face à l'Est,, entre Pleurs et
L.iiithes, de manière qu 'elle puisse ultérieure-
ment utta quer dans la direction de la trouée
entre CEuvry et Connantré. Cette attaque
sera appuyée à droite par le Xle corps ; à
gauche, par tous Ics éléments disponibles du
IXe corps, qui prendra pour objectif la rou-
te entre Fèie-Chainpenoise et Marains-le-
Pttit. »

A 1 h. 30, l' angoisse; est à son coinble.
« On se demande , dit le témoin précédem-
ment cité , si la 42e division arrive rà à
temps . Des officiers d'état-major sont en-
voyés air de«vant d'elle pdur la mettre au
coiiraii«t de la situation. A 1 h. 45, l'ennemi
fait IMI nouvel effort. La 103e brigade cède.
Le general commandant la 52e division de
i éserve, sous l'impness'ion de ce qui se pas-
se à sa droite, fait retraiter la 104e brigade
qui tient le Mont-Aoùt. Le commandant du
IXe corps, après avoir ordonné à la 17se. dii-
ViSion de tenir quand mème , est obligé d'in-
tervenir personnellem eiit pour reprendre,
avec les officiers de son litat-major , les
troupe s de la 52e division de réserve . Il ies
ctablit sur les hauteurs cote 182-Chalmont-
cote 1 34. A cc moment ," l«e; 135e, qui tient les
pentes est du Mont-Aoùt , plie sous trae
nouvelle attaque de la garde . Le gé«néral
Moussy lui ordonné de reprendre la position
pei due en réatta quant dans la direction du
l'i-its. Mais, dès le début de cette offensi ve,
le commaind'atit da r«éginient (lieiiteiiant-coJo-
ne! Qrau«x), les chefs de b ataillon Noblet et
Pcns, ainsi que de nombreux officiers , sont
ri « «és ou blessés . Les débris du régiment re-
fluènt en désordre ju squ'aux abords de Lin-
thes. Le gémerai Moussy, découvert sur ses
deux flancs, sc voit dans l' oblrgation de re-
plie r la 33e brigade . Il fait  occuper les bois
de 1a cote 144 par le 68e, Sainte-Sophie et
le.s bois à l' ouest par le 90e. qui étend sa
droite dans les boquetaux au sud de la route
dc Sézanne. II se cramponne à cette posi-
tion. »

Il est 4 heures. C est le dernier effort.
L'ennemi a percé ; l'immense iront francais.
coupé en deux , va voir la trouée s'elargir .

A ce moment apparaissent. sur le fond dn
coi.chan «t, les premiers éléments de la 42e
division , leur chef en tète , à cheval. « parcil
à un Mars equestre », dit un témoin ... Ft tout
changé ! L'ennemi s'arréte . chancelle , reca-
le... A six heures. Orossetti dibouche de Lin-
tl 'es avec som héroi que troup e que trois
j rurs d'àpres combats n 'ont pas diininuée.
Or. sait le reste, qui est triornphal.

Relisèz maintenant  à la lumière dcs do-
cuments que je viens de produire. les Marais
de Saint-Gond de Charles Le Goiiic, et que
ette tragèdie, qui n 'est pourtan t qu 'un «épi-
sode », une partie dans l' ensemble immense

de la bataille de la Marne , nous fasse corn-
rpeindre le genie militaire de Foch et les ad-
mirables conceptions de l'état-maj or frangais ,
prè side par le general .loffre, envers qui la
France domeurera léiteraelilemeiìt reconnais-
sante.

Le general Chertils , daus sa précieuse
Esquisse d'une Bataille de la Marne (les Étu-
des, du 5 jui n 1917) écrit : « Ceux qui, pen-
dant cette période d'angoisse, out frequente
le Ci. Q. Ci., établi à Vitry- 'Ie-Frangois, ont été
frappés de l' ordre. dir calme et de la disci-
p line qui y régnaient et qiiiide lui rayonnaient
sur la ville. » Quelque j our, o«n« mettra  une
inscription d'action de gràoes sur l'école de
Bar-siiir-l'Aube où était instal'lé , au déibut dc
sti.tembre 1914 , le grand quartie r general.
Dans sa grande salle , dont les murs portaient
éphigléss les cartes des .positions , veillaient
le general Belili , maj or genera l ; le general
Bèfthelot , aide-maj or general ; le lieutenant -
cclor.el Pont ; le Heutenainit-c'olonel Duipont.
C'est l^~ que le genera l .loffre vint prendre,
au soir du 4 septembre , sa décision , et quie
le lieuitenaiit-colonel Poni rédigea les ordres.
Ce t te décision , ces ordres une des plus gran-
des pensées qui furent congues en France,
aliaient assurer le satot.de. notre' nation el
dcs peuples non-germaims.

.le me rappelle ces j ours où, d'heure en
lieuina, dans Paris, ratnassés en petits groupes
dV.mis, nous attendions les résolutions , l'is-
si», le salut de la Franoe.. «Le miracle de la
M;,rne ». disions-nous una ni me ment peu de
j rurs après. Au bout de trois annéies , nous
commeingons à savoir , à comprendre , el
notre admiration é.merveill'é e ne fait  quie
grandi r , c'est un miracle monde de lumière.

MAURICE BARRES,
de l'Académie francaise.

L>a E*ote du Pape
et lea catti olicmes it aliena

Après la note pontificale , l' attitinde
cles catholique s italiens devait solliciter
tout particii .lièremen't l'attenti on. Cer-
taine s tentative s faites par les quelques
organes catholiques - extrémistes qui
avaient vouihiì exploiter la note pontifi-
cale dans un sens eo«mpJètement neu^
traliste semblaienitì avoir créé une situa-
tion delicate. Les. feuilles volante s por-
tan t comme signature « Un groupe de
catliol rq'ues. nomaims » avaient circulé et
ou y inivitait plus ou moins' nettement
les catholiques à se dépa'rtir de leur at-
titude au point de vue de la guerre et
de l'union sacrée, attitude que 'l' arrivée
du ministre Media ami pouvoir, avait en
quelque sorte consacrée.

En deurx j ours- de temps, deux fai«ts
viennent de se produire -qui constituent
dans le débat d'eux nouveaux éléments :
l >  c'est la publication de la note offi-
cielle du Saint-Siège dans l'Osservatore
Romano, note qui désavouait et coti-
damnai't certain es interprétations jugées
excessives et inj usti 'fiées du document
pontificai et interdisai t la publication du
j ournal catholique : le Courrier du
Frioul déj à suspenid u par le commande-
ment suprème.

Le deuxième fait est consti tué par un
article officieux du Corriere d 'Italia ,
parai samed i soir, sous le titre : «Catholi-
ques italiens dans la période actuelle de
la guerre. »

VAI voici Ies principaux passages :
« subversivisme et sabotage, mème s'ils
visent une réalité douloureuse de la
guerre , sont «des armes propres aux so-
cialistes révolutionnaires et les catholi-
ques ne peuvent avoir aucune volonté
do leur emprunter ces armes.

Nous voudrions que tous nos amis
comprissent profondément cette néces-
sité , pour se rappele r touj ours , mème
dan s les perits détails dc la vie quoti-
dienne , la force sereine avec laquelle le
catholi que doi t accomplir son devoir et
faire rj euvre de cohésion au lieu de
desagrégation des forces nationales. Per-
sonne ne p ourrait faire une plus grav e
irij nre au Pape que de tenter de présen-
ter aux peuples comme un motif d'in-
discipline ou comme une invitation à
tro tibler l'ordre social. Le Pape ìui-mè-
n*e, cn adressant aux chefs des nations

belligérantes son appel, a vouilu consa-
cra- une fois encore, si le besoin en
était , le principe de l'ordre. Les catho-
liques ne peuvent pas se substituer au-
j ourd'hui aux pouvoirs respons'abl'es ef
oublier les devoirs de la discipline na-
tio-naie.
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Les Événements

La GuerreJEuropéenne
Les Intrigues de la Suède

en Argentine

Succès franois an bois de Gbanmes
Im f A Situation

Le Département d'Etat américain pu-
blic des «diépèches ofiicienes mo«ntrant
comment la légation de Suède en Ar-
gentine , agissant comme iutermédiaire
secret entre l'Office des affa ires étran-
gères de Berl in et le charge d' affaires
allei'nand à Buenos-Ayres, transmettait
des informations relatives au départ des
navires et donnait des instructions pour
que les sous-marins allemands puissent
les .couiler.

La rrouivelle est très grave. Elle ex-
plique la sùreté avec laquelle les Alle-
mands postaient .leurs sous-marins.

Sur le front occidental les Frangais
ont déclanché une attaque au nord de
Verdun , soit à l' ouest de la route qui va
de Vacheraiiiville sur la Mense à Beau-
mont. lis ont conquis le bois de Chau-
mes et fait 800 prisonniers.

— La lotte continue au N.-E. de Go-
ritz , sur Je Monte San Gabriele . Les &é-
ìoplanes autri'chiens ont bombarde Ve-
nise et les cap roni ont fait de mème à
Trieste.

— L'emp ereur Guillaume est arrivé à
Riga et a adresse aux itroupes alleman-
des une proclamation début ant par ces
mots : « Riga est libre ! »

— La situation en Russie inspire tou -
j ours de grandes inquiétudes et le gou-
vernemen t songe à pnoclamer l'état de
siège à Pétrograde.

Enfin , iM. Kerensky a été l 'obj et d'un
attentai à son retour de la conférence
de Moscou!. On a tenté de faire sauter
le train le ramenant.

La conquète du bois de Chaumes

L'agence Havas communiqué .Ja note
sui vanite :

La j ournée a été marquée par une re-
prise de l' action offensive du coté fran -
cais devant Verdun. L'action a été suii-
vie d'un plein succès.

Ce matin , nios troupes se sont portées
à l' assaut entre le bois dcs Fosses et le
bois dcs Cauirière s sur un front de 2,500
mètres environ . Les Allemands ont op-
pose une résistance d'une extrème ener-
gie , mais ils n 'o'iit pas pu empècher nos
soldats d'emiporter tous Jeurs obj ectifs ,
s'emparan t de la première position en-
nemie au nord , du bois des Fosses,
achevant de maitriser Iatotalité du bois
de Chaumes et enfin s'instaMan t sur la
ligne de créte qui domine au nord le
bois des Caurières. Ainsi le nouveau
front s'aligne sensiblement .sur la route
Beaumont-Orne.

L'importance de cette opération ne
tient pas seulement dans la valeur tac-
ti que des position s conquises qui pré-
sentent un réel intérè t défensif ; elle
s'attestc encore par le chiffre élevé des
prisonniers qui dépasse le demi-millier;
enfin elle est une demonstration renou-
velée que l'armée francaise garde l'ini-
tiative des opérations. Les Allemands
s'efforc ent naturell ement de cacher ,
dans leur bulletin, l'étendue de cet
cchec. Ils pré tendent que nous aurions



attaque dans deux secteurs contigus en-
tre Samogneux et Beaumont ; l'infante-
rie frangaise aurait été complètemen t
repoussée. Mais à droite , entre Beau-
mont et Bezonvaux, l'état-maj or adver-
se se borne à signaler laconiquement
que le combat continue. C'est la formu-
le que l'ennemi emploie généralement
poun masquer ses insuccès.

Sur «le reste du front frangais et sur
le f ront britannique, on ne signalé que
des actions secondaires et des coups de
main.

Le lendemain, les Allemands tentaient
des contre-attaques. «Mais leurs tentati-
ves ont été brisées par nos feux , qui ont
infinge de fourdes pertes aux assail-
lants. En quelques points du front d'at-
taque, des combats aohamés ont eu lieu.
Nos troupes ont resistè énergiquement
et , après des alternatives d'avance et de
recul , ont mainteiiu leurs positions. Le
chiffre «des prisonniers que nous avons
faits au cours de la j ournée du 8 atteint
environ 800. Des Teconnaissances pous-
sées devant le bois des Fosses évaluenf
à. près d'un millier le nombre des ca-
davres ennemis restes devant nos lignes
dans cette région.

Sur la rive gauche de la Meuse, gran-
de activité des d«euix artilleries , sans
action d'infanterie.

La neutrali -:* snédoisa compiomise
La légation da Suède en Argentine

favorisait la guerre sous-marine

Le département d'Etat amé r icain
publi e des dépèches officielles montrant
comment la légation de Suède en Ar-
gentine, agissan t comme intermediai re
secret en t re l'office des affaires étran-
gères de Berlin et le charge d'affaires
allemand à Buenos-Ayres, transmettait
des informations rela t ives au départ des
navires et donnait des instrubtions pour
que «les sous-marins allemands puissen t
les couler.

Voici ces télégrammes :
1. Mai 1917, No 32.
Le gouvernemen t argentin a maintenant

relache les navires allemands et autrichiens
sur lesquels on avait jusqu'à prélsent place
des gardes.

A la suiite d«u« r«èglement de l' affaire du
« Monte Prontegido », un grand changement
s'est produit dans les sentiments publics et
le gouvernement ne donnera à l'avenir de
papiers que pou r aller j usqu'à Las Palmas,
le demande que les navir«as Gran et Guazo,
trente-et-um de janvier (autrement dit partis
le 31 janvier), 300 tonnes, et qui approchent
maintenamt de Bordeau x afin de changer de
pavillon, soient épargnes, si possible, ou bien
qu 'ils soient coulés sans laisser de traces.

Signé : Luxbour g .
2. Trois juillet 1917, No 55.
.i'apprends de source digne de foi que le

ministre suppléant des affaires étrangères,
qui est un angtophile notoire , a déclare au
cours de la séance scerete du Sénat , que la
Républiq ue Argentine exigerait de Berlin la
promesse de ne .plus coule r de navires ar-
gentins et que dans le cas où Berlin refuse-
rai!, les relations diplomatiques seraient
ronrpues.

Je conseilfc qu 'on refuso et que, le cas
échéant , on fa sse appel à la niédiation de
1 Espagne. Signé' : Luxbour g .

3. Neuf j uillet 1917, No 64.
Sans manifester de tendance à faire des

concessions, aiournez la réponse à la note
de l'Argentine jusqu'à ce que vous receviez

Us Mystórioax Vopgstirs
Grand roman d'espionnage

flitda s'était couchée ce soir-là dans une
disposition d'esprit peu satisfaisante . Le hau-
tain mépris qu'elle avait pu lire dans le re-
gard d'Alain, quand elle avait été le voir
la velile . avec Rechensfeldl, l' exaspérait au
plus haut poinit.. . et d'autant mieux que tou-
te sa passion , qu 'elle croyait dispaine sous
la haine , s'était révei'Mée devant l'officier
prisonnier , dont la virile beauté, la fierté
altière et indomptable la su'bjuguaient. Dans
son àme troublé , quej 'habitud e du mensonge
avait complètement faussée, un pian s'ela-
borali...

> Elle avait un caractère tenace, et l'Intime
persuasioni qu 'elle était, en tout — beaut é,
intelli gence, habi'lité — suipérieure à la plu-
p art des femmes. Il lui semblait donc très
possible d'arriver , par ruse, coquetterie , et
avec beaucoup de patience , à changer les
idées d'Alain.

de nouveaux rapports. Un changement de
ministère est probable. Relativement aux
vapeurs argentins, j e conseiile, soit qu 'on les
fasse regagner leurs ports, soit qu 'on les
coule sans laisser de traces^ soit qu 'on les
laisse passer ; ils sont tous d'un tonnage tout
à fait petit. Signé : Luxbourg.

Il semble qu'en livrant sans commen-
taires ces télégrammes à la presse, le
gouvernement américain ait voulu :

1. Exposer les relations existant en-
tre l'Allemagne et la Suède au moyen
de leur légation respeetive en1 Argen-
tine.

2. Révéler à l'Argentine, où l 'influen-
ce allemande se fai t plus sentir que
dans tout le reste de l'Amérique , la fa-
gon dont un agent diplomatique accré-
dité auprès d'elle donnait des instruic-
tions secrètes pour la destruction de ses
navires et la manière dont il guidait le
gouvernement allemand dans ses rap-
ports diplomatiques avec l'Argentine.

Enfin, 1 Allemagne a donne à 1 Ar-
gentine la promesse que j amais plus
ses navires ne seraient coulés par ses
sous-marins en cont ravention au droit
des gens et on annongait quc l'Argen-
tine avait aocepté ces promesses de
rAllemagne comme ulne solution satis-
faisante de la situation qui menagait
d'umener la rupture des relations diplo-
matiques , sinon la guerre.

Sauf l'Argentine, toute l'Amériq ue la-
tine s'est rangée du coté des Etats-
Unis dans la lutte contre l'autocratie
allemande.

Le 37me mois dc la guc rre
Aoù' 1917

Résumé
Mois de victoires restreiutes , mais in-

contestables , des Alliés sur leurs frouts
occidentaux.

Le l er , les Britannique s s'occupent à
consolider , ainsi que les Frangais , la re-
pr ise de plus de cent kilomètres carrés
dans le Nord . — Le 2, M. Ribot fait à
iMichaelis, devant la Chambre, une ré-
ponse patriotique approuvée par près
de quatre cents voix. — Le 3, la Chine
déclare la guerre aux Allemands. Les
Autrichiens reprennent Cernowitz sur
une. armée russe en decomposi tion . —
Le 4, magnifique discours à Londres, de
Lloyd George sur le devoir des alliés
au seuil de la quatrième année de guer-
re. — Le 5, Kerensky regoi t de ses col-
lègues plein s pouvoirs pour constituer
un gouvernement d'union patriotique. —
Le 6, premières révélations de l' ambas-
sadeur américain Gerard sur Jes intri-
gues de Guillaume II au début de la
guerre. — Le 7, le recul des Russes au
Sud-Est s'accentue. — Le 8, Mackensen
tente une attaque importante , qui n'au-
ra pas de lendemain , contre les forces
ì usso-roumaines. — Le 9, conférence
interalliée à Londres. — Le 10, echecs
nouveaux des Allemands sur l'Aisn e et
en Champagne.

Le 11, démission du ministre anglais
Henderson , sous la pression de l'opinion
publi que . — Le 12, deux aviateurs fran-
gais bombardent Francfort-sur-le-Me in.
— Le 13, refus des gouvernements al-
liés — la Russie à part — d'accorder
des passeports aux intemationalistes
qui prétendent palabrer à Stockliolm . —
Le 14, proposition s du Pape. — Le 15,

Il y avait , par exiemple, Rechensfeld, qui
la generali , qui réclamerait la mort de son
ennemi... Rechensfeld... Il était bien insuppor-
table , ce nobl e Prussien I Quelque influence
que sa fiancée: eOt su prendre sur lui , il y
avait à craindre qu 'il fùt un mari désagréa-
ble..„

Auj ourd'hui mème, il avait fait à Hilda une
véritable scène, parce qu 'elle avait donne
l'ordre à Léonhard de porter au« prisonnier
un boi de lait , alors qu 'il avait été convenu
qu 'on l ini don nerait urne! nourriture tout juste
siiffisante pour l'emipècher de mourir de
faim trop vite, à l'instar de celle que la géné-
reuse Germanie distribué dans ses camps de
prisonniers.

Hilda avait répl ique vertement... De là,
brouille sérieuse. La j eune femme , ce soir ,
n 'avait pas quitte sa chambre, où elle s'était
feit apporter à diner. Elle se disait :

« Demain1, ie« le torcerai' à me faire des ex-
cuses, et j e lui déclarerai sans ambages que
s'i! recommence , K minora i avec lui... Or.
cornine il tient elicone plus que moi à ce ma-
riage, j e le ferai «filer doux , de oette ma-
nière. »

A la suite «le cet incident , Hilda avait donc
les nerfs quelque peu surexcHés . En outre ,
la tempète faisait rage, cette nuit... La j eune
lemme ne pouvait trouver le sommeil. Et
dans cette insomnie , c'était l'image d'Alain

les Britanniques deborderai Lens par le
Nord . — Le 16, nouveau progrès des
forces aiiglo-frangaises en Belgique et
dans le Nord. — Le 18, on publie à Re-
trograde que Nicolas II et sa famill e
sont exilés à Toholsk. Dans cette seule
j ournée, cent onze avions de bombarde-
ment lancent sur divers obj ectj fs en ar-
rière des lignes allemandes tr»|ize mille
kilos de projectiles. — Le 19, bombar-
dement sauvage de Monastir par. les
Bulgares ; réveil soudain de la bataille
de l'Isonzo. — Le 20, réveil non moin s
soudain d'une autre bataille : celle de
Verdun 1. Italien s et Frangais remportent
le mème jour deux victoires bien nettes.

Le 21, suite favorable de la doublé
offensive occidentale , qui est triple , car
l'effort. britannique conti nue à peser de
tout son poids sur la droite des Alle-
mands. —- Le 22, vaine demonstration
d' avions contre l'Angleterre , la 70e de-
puis trois ans . — Le 23, continuatiòn
de l'heiireuse offensive au Nord de Ver-
dun ; les sominets fameux du Mort-
l lomme, de la cote 304, du Talou , de
l'Oie , du Poivre et d'autres sont repri s
l>a r les troupes frangaises qui ont fai t
un trois j ours 8,000 prisonniers, dont
186 officiers , et pris 24 canons, plus de
ZOO mitrailleuses. — Le bilan des Ita-
liens est, depuis le 20 aoùt , de 20,500
pri sonniers , dont 500 officiers. — Le 25,
poursuivant leurs succès, nos alliés ein -
portent le Monte-Santo. — Le 26, ils
sont maìtres «du plateau' difficile de Bau-
sizza. A Beaumont, «les troupes frangai-
ses font encore 1,500 prisonniers. — Le
27, tentative s inutiles sur les divers
fronts de . l'Ouest, faites par les Alle-
mands pour atténuer leurs pertes. —
Lc 28, conférence des délégations de
toutes classes et de toute s races à Mos-
cou. — Le 29, belles paroles dui prési-
dent de la République à Verdun , devant
les «troupes victorieuses. — Le 30, le
présiden t Wilson fait connaitre la ré-
ponse qu 'il a envoyée à Rome. — A la
suite du scandale Almereyda , M. Malvy
ministre de l'iu térieur , donne sa démis-
sion , qui est acceptée par M. Ribot. Les
Italien s progressent encore au mont
Sau-Ga.brie!e.

Nouvelles Étrangères
•wws^-».>

Benoit VX et la paix
L Osservatore romano écrit :

- Les Daily News ont publie une pré-
tendue interview d' un diplomate alile
avec le pape. No«us sommes autorisés
à déolarer de la fagon la plus formeMe
et la plus absolue que cette prétendue
interview n'a j amais eu lieu et que ce
n 'est qu 'un tissu de mensonges. En vé-
rité, on est étonné que des j ournaux
sérieux ne s'en soient pas apergus par
une simple lecture.

D'autre part , le Corriere d'Italia
écrit :

L'Eclaireur de Nice a annon ce que
M. Pachitch enverrait au Vatican une
protestation , parce que la note du pape
ne contenait pas d'allusioni explicite aux
droits de la Serbie. Cette nouvelle est
entièrement dénuée de fondement.

Incendie d'une fabrique de munitions.
On télégraphie de Stockholm aux

j ournaux allemands que la fabrique de
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de Penvalas qui sans cesse se représentait
à elle.

Vers une heure du matin , lasse de se tour-
ner et de se' retourner , elle finii par se lever...
Ayant passe une robe de chambre, elle sortii
dans le couloir , et de là gagna le salon.

Mais elle n 'y demeura pas longtemps...
Tout à l'heur e, une idée avait germe1 dans
son cerveau , et se développai t maintenant.
Elle voulait descendre aux souterrains, aller
trouver Alain , lui montrer que l sort l'atten-
dati, et qu 'tìl le', Hilda , était disposée à le
sauver , à s'enfuir avec lui , p ourvu qu 'il lui
promit de ne iamais revoir Fiori ta , de vivre
avec elle, touio urs, à l'étranger...

Ainsi, chez cette femme pourtant intelli-
gei'te, et qui avait montr e plus d'une fois la
sup ériorité de son esprit d'intrigue, de sa
méthode d'organisatio n , subsistait , comme
dans la nation à laquell e elle appartenait ,
une étrange mécomnaissance de l'àme d'au«-
t rui , une basswse mélée à l'orgueil fou , qui
lui faisait passer outre sur le mépris qu 'A-
Iain lui avait jeté au visage, et la scerete per-
suasion que tout — conscience , fierté!, parole
de tinte — devait céder à la ruse et la force.

Rcvenue dwns sa chambre, elle s'habilla
ra p idement , puis se dirigea vers « la cham-
bre d'Eveu ».

Les occupante du vieux logis avaient ima-
giné un système pratique pour démasquer

la maison Westinghouse, à Pétrograde, , Vi enne , persistent dans leur opportuni?
qui s'est spéoialisée dans la production ' me habitué ! et restent fid èles aux tradì
des tours pour la fabrication des bom- ! tions loyalistes galiciennes.
bes, a été, en quelques heures, com-
plètement détruite par un incendie. On
ignore «les causes dui sinistre.

Le directeur dn service du feu de Pé-
trograd e a déclare que presque tous Jes
incendies qui ont eu Jieu dernièrement
à Pétrograde se sont produits dans des
usines et des entrepòts affeeté s à la dé-
fense nationale et à l'industrie des ar-
mements.

La crise ministérielle francaise.
Les présideuts des Chambres étant

rentrés à Paris , M. Ribot a remis au
président de la République la démission
du cabinet . M. Poincaré, après avoir
conféié avec MM. Dubost et Desclianel ,
a offerì à M. Ribot la mission de cons-
titue r le nouveau ministère. M. Ribot a
accepté.

La politique en Autriche
On connait peu la politiqu e actuelle

de l'Autriche par suite des remanie-
nient s successifs.

On croit généralement que le chef du
gouvernement est von Seidler. Nominati-
vemen t oui , mais , de fait , le chef dm m'u
nistère est le conute Sylva*-Tarouca ,
ministre de l'agriculture .

Sylva-Tarouca , aristocrate énergique
et ambitieux , a prèside aux tentatives
de renversement du cabinet Sturgkh.

L'autre membre le plus en vue du
cabine t est le ministre du commerce,
baron von Wieser , professeur à l'Uni-
versité de Vienne. Il prèsid e la Oester-
reichische politisch e Gesellschaft , qui
s'est proj)osé comme but . une réforme
constitution n elle de l'Autriche sur la ba-
se d' une autonomie nationale et regio-
nale des peuples autrichiens, et l'ut plu-
sieurs fois vivement attaquée par les
milieux paugermanistes groupes autour
de YAssociation navale allemande par-
lementaire , et host iles aux courants sla-
vophiles.

La présence de Sylva-Tarouca et de
Wieser donne au cabinet de fonction-
naire s Seidler un certain caractère po-
litique.

Ce cabinet est soutenu par Ies chré-
tiens-sociaux, l'Associatión allemande ,
les Yougo-slaves et les Ruthènes , ce
qui n'est pas suffisan t pour assurer au
gouvernement une majori té parlemen-
taire stable.

Les Tchèques hostiles au duali sme
aiis«tro-hongroi s refusent d'entrer en
relations avec tout gouvernement cisléi-
thanien ; ils ne considèrent pas le comte
Sylva-Tarouca comme un des leurs et
demandent . en conformile avec leur dé-
Uaration des droits de la Bohème, la
liberté complète de disposer de leur
sort national selon la formule de Wilson ,
populaire parmi les Slaves d'Autriche.

Les Polonais conserven t leur attitude
réservée, mais plutót malveillante pour
le gouvernement , parce qu 'ils sont dé-
gus et froissés par les événements de Po-
logne, rarresitation de Pilsudzki , l'inter-
nemen t des légionnaires et ia lenteur
sus'pecte qu'a.pportent les empires cen-
traux à réaliser leur promesse du 5 no-
vembre.

Seuls , les conservateurs , peu nom-
breux , mais très influents à la cour de
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l'entrée des souterrains. En appuyant sur un
levier , la dalle se soulevai t , et en méme
temps, le petit escalier de fer se déployait.

Hilda connaissait le systèm e, qu 'elle avait
fait agir plus d' une fois... En un moment , elle
fu: au bas de l'escalier. Alors , au moyen d'un
second levie r qui se trouvait là, elle fit re-
toniber la pierre. Puis elle s'engagea dans
une des ga'leries qui s'ouvraient devant elle ,
après avoir tourne un commutateur qui allu-
ma quelques lampes , de distance en distance .

Elle atteigiiit ainsi l'étroi't «couloir sinueux
qui menali à la «petite salle taillée dans le
roc , où l'on avai t depose Alain, sous la gar-
de d' un des danois de Spiitzwacher . Ici, la
lumière était faible , les Allemands de Ker-
Eveu n'ayant pas j ugé utile d'éclairer spé«-
cialement ce boyau... Et tout à coup, la j eune
ferrane buta contre un corps étendu à terre.

Elle eu* uni' mouvement de recul... Puis, se
ba 'ssant , elle distin gua le danois, ù la vaglie
lucur que pr oj etait j usqu 'ici la lamp e alliunéc
à l 'entrée du couloir .

La bète gisait là , morte, avcc une blessure
à la lète d'où coniai! encore un mince filet
d; sang, qui allait s'aj outer à la flaque ré-
pandue autour d'elle.

Hild a eut une exclamation étouffée.
Puis , vivement , elle fit j aillir la lumière

d' une petite lampe éiectrique qu 'elle avait
empo rtée , car le logis du pris onnier n 'avait

tavelSes Suisses
La convention gerniano-suisse.
La «convention «commerciale concine

entre le ConseiJ foderai et !c gouverne-
ment allema nd est congue cornine suit:

1. L'Allemagne accordo mensuelle-
ment des autorisations d' exportation
pour 200,000 tonnes de charbon et 19
mille tonnes de fer et d'acier. Dans le
dessein bien arrèté d' approvisionner la
Suisse en charbon et en fer , elle s'ef-
forcera , étant donne ila situation actuel-
le , d' exiger des fournisseurs qu 'ils ef-
fectuent Ics Jivraisons et d'en faire ac-
tiver le transport. Le prix des 200,000
tonne s sus-mentionnées cst fixé ju s-
qu 'au 30 avri l 1918 à 90 Ir. (Quatre-
vingt-dix francs) la tonne prise à la mi-
ne , impòt sur le charbon «compris, prix
conventiionnel Sahr.

Les prix du fer et de l' acier ont été
arrètés conformément aux instigations
contenues dans I' annexe 1. Les augmen-
tation s de frais de transpor t incombent
à i'acheteur suisse. Les aiigineti t at ion s
conceraiant l'impòt sur le charbon , ain-
si que tous Tes nouveaux impòts. droits,
taxes éveutuels son t à la charge des
fournisseurs. Il ne se sera fait aucune di-
férence entre acheteurs suisses ou. alle-
mands concernant l'application des ta-
xes "de transports.

2. La Suisse accordé à rAllemagn e,
aux termes de l' arrangement financier
stipulé dans I'annexe 2, un crédit men-
suel de 20 millions (vingt millions) de
francs.

3. Les deux parties contractantes ac-
corderont des autorisations d'exporta-
tion pour les quantités convenues de
piv.duits d'échange et au-dessus , comme
j usqu 'ici dans la mesure du possible.
sans eompensations particulièrés.

4. La Suisse veillera à ce que l'exa-
men des demandes concernant l'expor-
tation de marchandises à destination des
pays de l'Entente , ou en transit par ceux-
ci à destination des pays neutres , s'effec-
tue par .«l'office judiciairé et la commission
d' exportation 2, dans les mèm es limites
et conditions que c'est le cas de la part
de la S. S. S. et de la commission d'ex-
portation 1 pour les ,demandes d'expor-
tation à destination des pays centraux
au en tran sit par ceux-ci à destination
des pays neutres. L'Allemagne adhère
aux prescriptions suisses contenues
dans I' annex e 3 concernant l' exporta-
tion de matèrici de guerre.

5. Le présent arrangement 'Concer-
nant  le trafic réciproque d'exportation
éeboit le 30 avril 1918, chacune des par-
ties contractantes se réservant le droit
de le dénoncer deux mois à l'avance ,
pour la fin d'un mois.

Contre la contrebande.
Le St-Galler Tagblatt public la cor-

respond«ance suivante :
« Actuellement , toute la presse de la

Suisse allemande exprime sa satisfac-
tion de ce qu 'on a renforcé le contròie
contre la contrebande sur la frontière
orientale. Or voici comment on y est
arrivé. Ce n'est pas par le tapage et
Ics exagération s de certain s j ournaux ,
qui n 'ont fait que nous nuire auprès de

pas de moyen d'éclairage... Et elle s'avanca
vers la chambre rocheuse...

D'un coup d'oeil, elle vit qu 'Alain n 'était
plus là.

Pendant un moment , elle demeura immo-
bile , sous l' empire d'une stirpéfaction mélée
<k* fureur .

Enfui !... il s'était enfui !
Mais pas seul !... c'était impossible...

Quelqu 'un l'avait aidé...
D'ailleurs, sur le sol, il y avait ses liens,

coupes en plusieurs troncone...
Et là , qu 'était-oe que cet objet ?
Hilda s'approcha , se baissa, prit entre ses

doigts un béret dc marin... de marin francais ,
car il portait le nom d'un des cuirassés de la
République...

Et elle bégaya :
— Les Francais !... les Francais sont ve-

rni s ici !
» Ah ! nous sommes perdus ! »
Pendant uu moment , elle resta immobile ,

fitsée par la stupéfaction... Puis elle songea :
« Mais ils sont encorc là, peut -ètre ?...

Us guettent sans doute... Si j e retourne en
arrière , ils peuvent me surprendre , me faire
prisonnière ...

» Et les autres , là-haut , il faut que je les
previenile.

File commenca de revenir sur ses pas.,.
(A suivre)



la Suisse occidentale et de l'Entente ;
mais c'est nous qui , il y a deux ou trois
mois. avons rend u Ies instances com-
pétentes de Berne attentives à ce qui
se passait chez nous. Comme nou s n'a-
vions pu quc leur communiquer ce que
nous avions luou entendu dire , on nous
a répon du qu 'ij était impossible d' agir
d'aprés de simples racontars , et que
nous devions nous efforcer de donnei'
des indications précises et exactes. Ce
ne nous fut pas facile de rassembler les
documents nécessaires, mais nous y
sommes cependant parvenus . Nous les
avons envoyés à Berne avec notre rap-
port , et à notre joie, nous avon s cons-
tate, au bout de peu de temps, une ri-
guenr beaucoup plus forte dans l' exer-
cice du contròie . Pou r l' envoi des trou-
pes destinées à renforcer le cordon
d'ouanier , il a fallii  plu s de temps, mais
cn somme pas trop.

« Si nous publiou s ces faits , c'est uni-
queiuent pour montrer commen t il faut
s'y prendre. Il cst juste qu 'à Berne on
ne puisse faire atten t ion à tous les ba-
vardages de la presse ; mais nos auto-
rités ont le droit dc réclamer des indi-
catio ns positives de ceux qui se plai-
gneut. Jusqu'ici elles ont montre qu 'elles
ne toléraien t pas les abus dénoucés. Le
penule a donc , entre ses mains , le
moyen de collaborer à la suppression
de certaines inj ustices. Aujourd'hui ,
chaque citoyen est un polieier , à condi-
tion qu'il soit lui-mème irréprochable.
Travaillon s donc cn silence à armer nos
autorités ; cela vaudra mieux «tue le
fracas dans la presse et dans la rue. »

Malgré la satis>faction que nous cause
la répression de la contreband e , nous
regretton s quc la vigilance des autori-
tés réguJière s n 'ait , semble-t-il , pas saf-
fi , et qu 'il faill e l'afre appel à la dénon-
ciation des particuliers , qui se trouven t
ainsi places dans un cruci dilemme.

Condamnation.
Le tribunal de police de Morges a

condamné à deux mois de prison ct à
500 fr. d' amende ct aux frais Rober t L.,
courtier dc banque à Genève, qui , le 9
avril dernier , traversami Morges cu au-
tomobile en compagnie d' une dame , à
une vitesse allant de 40 à 90 km., avait
tamponine ct tue, à la rue de Lausanne,
M. Henri-Louis Jacques, 56 ans, cordon-
nier à Morges. Le ministèr e public avait
demandò cinq mois de pri son. Acte a
été donne a la veuve cn vue d'une ac-
tion civile. L'iudemnité récJamée est de
5,000 francs.

Un crime à Genève.
Dimanche soir, «à 7 heures, M. le pro-

fesseur Oltramare , conseiller adminis-
tra t i f , a trouv é sa servante , Jeanne An-
selmoz, 25 ans , Frangaise , gisant irìani-
niéc dans une alcòve.

L'enquète a établi que la j eune fem-
me a été tuée d'un coup de poignard au
cceur par un jaloux. Le voi ne parait
pas avoir été le mobil e du crime , car
on a retrouve une certaine somme sur
mie table.

On donne les détails qui suivent sur
cc crime :

M. Oltramare avait déjeuné à Veyrier
et son fils était parti à 1 henn e ct demie ,
laissant la garde de l'app artement à la
bonne. Celle-ci, autant qu 'on peti t le
presumer, a dù recevoi r entre 2 et 3
heures la visite d'un ami. Il faut  dire
ici que Mlle Anselmoz ne cachait pas
Ics relations qu 'elle entretenait avcc des
soldats internes.

A 7 heures du soir. M. le Dr Oltra-
mare et sou fil s rentrèrent chez eux.
Surpris de ne pas voir leur domestique ,
ils attendirent un instant avant d'entrer
dans sa chambre . La malheureuse fi l le
était morte , aocroupie au pied de son
Iit. Le corsagc était uu peu déchiré et ,
d' une petite blessure au-dessous du sein
gauche, !c sang s'était rép andu sur lc
tap is.

Il est à presumer , d apres les consta-
tation s, que la j eune fil le , ayant refuse
dc céder aux instances de son visiteur ,
fut  eni'ioigné e par ce dernier qui la
poignarda d'une main assurée. La vic-
time s'écroula sur le plancher.

L'assassin se lava ensuite tran quil le-
nient les mains sur le lavabo, puis par-
tii sans toncher aux bijoux ct aux deux
ccus qui se trouvaient dans une sébi-ile.

Mi. Oltramare téléphona à la Siìreté
et peu après arrivaient le procureur ge-
neral, M. Navazza , M. le commissaire
de police Vibert ct une dizaine d'agents
avec leur brigadier-chef , M. Magnili.
Plus tard arrivèrent encore M. le com-
missaire de police Sessler, M. le profes-

seur Mégevand , médecin légiste, et M.
Magnin , secrétaire de la direction de po-
lice.

Les magistrats saisirent une volumi-
neuse oo-iTospoiidauce que Mlle Ansel-
moz avait recite d'interués frangais et
de prisonniers en Allemagne. On trou-
va, en outre , sur la table de la cuisine
deux tasses à café.

Sor Ics indications d' ime amie dc la
victime , les agents Stceffler , Corsat ,
Moret , Diissauge et Escoffier ont arrè-
té, à 11 heures, dans son domicile , me
du Trente-et-un-Décembre, un interne
frangais qui a été conduit au commissa-
riai de la Graiid'Rue , où il a été lon-
guement interrogé pan M. Vibert.

Déjà dans cc mème appartement,
Mme Oltramare , on s'en souvient peut-
ètre , avait été victime d'un alien taf , il
y a tro is ans.

Tue d'un coup de come.
Un jeune berger dcs environ s dc La

Chaux-de-Fonds, nomine Thiébaud , a
été atteint d' un coup de come à la téte
cn gardant son troupeau. Il a succombé
peu après au tétanos.

Incendie.
La -ferme Hir sehy, près de La Chaux-

de-Fonds, a été entièrement détruite
par un incendie. Le feu aurai t  été mis
au foin par un enfant , tandis quc ses
parents étaient aux champ s.

Victime de l'alcool.
A RudoM s'tettcn (Argovie), une fem-

me Differì, de Neudoi 'f , qui avait bu
plus que de raison , sc trompa de bou-
teille cn voulan t boire encore ct s'in-
gur gita , au lieu de vin , de l' acide nitri-
que. La malheureuse sticcomba au mi-
lieu d'atroces souffrances.

Les armes à feu.
A Schoeuegg (Berne), un j eune pay-

san manipnlait un flobert qu 'il ne croyait
pas charge. II visa un ouvrier de cam-
pagne et pressa la détente. Un cou p
partit ct nne balle atteignit l'ouvrier à
la tète. le blessant inortellement.

Cid. m&L&m3LolCk

Les « rois du vin ».
On écrit  de la Còte à la Tribune de

Lausanne ;
Uno vive é motion règne dans le vi-

gnoble vaudois . Mis cu appetii par Ics
revenus priucier s que les « barons du
fromage » out su s'assurer cn se fai-
sant ' a t t r ibuer  le monopole exclusif du
commerce en gros de cette denrée ,
quelques gros spéculateur s marchands
de vin et débitants chcrchent à truster
le commerce des vins. Les dirigeants de
l'Union suisse des cafetiers et les délé-
gués du gros commerce de vin ont fai t ,
auprès de l' autorité federale , des démar-
ches tendant à obtenir la limitation du
prix de la prochaine récolte , de fagon
à pouvoir , à l'instar du cartel des ex-
portateurs de fromages en 1914, rafler
la récolte , la mettre sous clef , et ne la
revendre que petit à petit , à beaux bé-
néfices , en faisant annoncer que le vin
cst devenu rare et a presque disp aru.
Les j ournaux ont annonce je udi dernier
qu 'une conférence de repré sentants du
commerce des vins ct des producteurs ,
réunie le mardi 28 aout , à Berne, sous
la présidence dc M. le conseiller fédé-
ral Schulthess , avait demande que le
Conseil federai prenne un arrèté anuu-
lant tous les contrats concius j usqu 'à
maintenant, « afin de permettre à tous
les marchands de vins de s'approvi-
sionner à dcs prix équitablcs. »

On comprend ce que cela veut dire.
Serait-i l indiscreti dc «demander quels
étaient , à cette confé rence , les repré-
sentant s des « produc teur s « et quel
était le délégué des vignerons vaudois?

On nous cite comme l' un des promo-
teurs du tru st des « rois du vin » ie «chef
d' une grosse maison de vins de notre
canton ; mais personne n 'a pu nous
donner les noms des représentant s des
producteurs .

Les pr emier s j ours dc la présente ses-
sion du Grand Conseil vaudois , une de-
mande. signée d'une Ircntaine de dé-
putés de tous les groupes, a été adres-
sée à M. le conseiller d'Etat Chuard
chef du Département de l' agricuItUTe ,
pour obtenir une entrevue avcc lui , où
serait exposée la situation faite au vi-
gnoble vaudois et les inquiétudes de
nos viticulteurs. Cette conférence a dù
avoir lieu. Nous en ignorons les résul-
tats : mais Ics déclarations faite s par
M. E. Chuard . à propos de la discussion

de l'interpellation Kues , relative aux
« barons du fromage », au sujet des
S'candaleux abus de l'Union suisse des
exportateur s de fromage , permeiteli!
d'espérer qu'il intervieiidra avec ener-
gie pour sauvegarder les légitimes in-
téréts de la viticulture contre les pré-
tentioms injustifiables des « rois «du vin» .

Nous ne voulons chez nous, ni rois,
ni princes. ni barons , pas plus du vin
et du fromage quc d' autre chose.

Chute grave.
M. Edouard Zulauff , fils , fanant aux

Mézils, Chàteau d'CEx , a glissé sur du
foin ct fai t  ime chute au bas d'un ro-
cher à pie. Il a été relevé avec les deux
os dc la j ambe brisés et des lésions in-
ternes. Il a pend ii connaissance et son
état est très grave.

ioyveiles Locales
Le prix de ia prochaine vendange

Le domite de la Société sédunoise
d'agriculture invite les propriétaires de
vignes et marchands de vins de la ré-
gion du Centre <U\ Valais à assister à
une réunion qui aura lieu à Sion à la
« Grande salle de l 'Hotel de Ville », le
mercredi 12 septembre courant à 6 li.
du soir , pour discuter le p rix de la pro-
chaine récolte des vignes.

Les Présidents des Communes viti-
coles tic la région sont également priés
d' y prendre part.

Sociélé sédunoise d'agriculture.
Le Comité.

Un aeroplano sur Brigue.
A la grand e surprise de la population

de Brigue, un aeroplano est app arii , su-
bitement , dimanche à 11 h. 15 au-dessus
du Klencnhoru (sommile dc 2695 mè-
tres du groupe du Bettlihorn , entre les
vallée s du Rhòne (Conches), de Binn ,
de Saflisch , et de Ganter , dans la di-
rection est de Brigue , à,pcu de distance
de la frontière).  La haut eur à laquell e
se trouvait l' app areil n 'a pas permis
d' en identifier la nationalité. Il a pani
suivre la vallèe dui Rhòne.

La carte de pain. p .f±-  --
Le Département militaire fédéral

adresse aux gouvernements des can-
tons une «circulaire concernant la carte
de pain et les priant de designer leur
office cantonal et Ics communes à pro-
céder immédiatement à la désignation
de leur office.

Les offices seront places sous la sur-
veillance des autorités cantonales et
communalcs qui en sont responsables.
Les office s cantonaux correspondront
directemen t avec l' offic e federai du
pain , division Rationnemcnt et Con tròie,
à Berne. Les offices cantonaux procé-
cleront sans retard au recensement des
boulangeries , pàtisseries , débit s de fa-
rine , etc. et cu adresseron t la liste à
l' office fédéral du pain pour le 15 sep-
tembre prochain. Les offices cantonaux
recevront sous peu ies premiers envois
de cartes de pain et de farine du mois
d' octobre et les répartiront aux offices
communaux . Us prendront toutes les me-
sures utiles pour cn préparer une promp-
te distribution , conformément aux prcs-
eriptions de l'articl e 13, de l' arrèté fe-
derai dm 21 aoùt 1917. Toutefois . la re-
mise dcs cartes aux habitant s ne devra
pas «commencer avant le 24 septembre
1917 et devra ètre terminée le 29 de ce
mois.

La distributio n de la carte normale 9
et de la carte supplémentaire devra sc |
inire simultanément. Les communes J
iixent le nombre des bénéficiarés de j
cartes de pain et doivent vérifier dans 1
chaque cas si l'interesse a droit à la ì
carte . La liste des productcur s-'consom- ì
mateur s et du nombre de cartes qu 'ils
doivent éventuellement recevoir sera
cominuniquée en temps utile. Il en est
de méme des dispositions touchant la
distributio n des cartes supplémentaires.
Ic regime des hòtel s, pensions et rcs-
taurants , la livraison des cartes aux
personnes entrant en Suisse, le retrait
des cartes des personnes décédécs et
toute autre disposition d' exécution. e

En ce qui concerne Ies cartes supplé-
mentaire s , on pourra tenir compie dès
maintenant dcs personnes à ressources
modestes qui cn béuéficient sans excep-
tion. Des instruction s spéciales seront
données ultérieurement sur les condi-
tions requises des ouvriers à travaux
pénibles , pour obtenir des suppléments
dc pain .

Les autorités cantonales et commu-
nalcs sont responsables de la tenue d'un
contròi e exact et de ce qu 'aucune carte
ne soit délivré e à des personnes n 'y
ayant pas droit.

La circulaire se termine par ces mots :
« Nous insistons pour que Ies preserip-
tions de l' arrèté soient strietement ob-
servées et que le con tròie soit organise
d' une fagon absolument sérieuse. Les
canton s et les communes sont tenus de
rendre compte à la fin de chaque mois
«du nombre des cartes distribuées et de
ju stifier des différences qui pourraient
ètre constatées entre lenii nombre et le
recensemen t de la population.

Brasseurs et - cafetiers romands.
Les délégués des sections romand es

de la Société suisse des cafetiers , réu-
nis à Lausanne, ont décide de mainte-
nir fermement la demand e que les bras-
seurs fassent aux cafetiers de la Suis-
se romande les mèmes prix de gros
qu 'aux cafetiers de la Suisse allemande.

11 a été décide que si , dans huit j ours,
une réponse favorable n 'est pas don-
née, dcs assemblées seron t convoquées
dans tous les 'Cantons de la Suisse ro-
mande, pour enrayer la consommation
de la bière.

Mgr BatiffoI chez Ics internes.
Mgr BatiffoI , prélat de Sa Sanitele,

ancien recteur de l'Université catholi-
que de Toulouse , vient d'arriver à Fri-
bourg. Mgr BatiffoI est charge par le
cardinal archevèque de Pa ris de visi-
ter Ies station s d'interués frangais en
Suisse.

Mgr Batiffo I sera , dit-on , en Valais
dans le courant de la semaine prochaine.

L'armée et Ics cultures.
La direction de l' armée a l'intention

dc pousser activement au développe-
men t des cultures. Les troupes seront
employées notammen t à mettre en va-
leur la plaine entre Sion et le lac Lé-
man. Une visite des lieux , faite récem-
ment par des spécialistes , a montre que
6,000 hectares environ pour raient ètre
rendus à hre f délai utilisabies pour la
culture des céréales.

St-Maurice.
• La police a saisi lundi une certain e

quantité de beurre qu 'une paysanne of-
fra l i  au pri x de hui t  francs le kg.

On sait que lc beurre et le fromage
sont séquestrés p an les organes «corn-
ili un aux et cantonaux créés à cet effet.

Soudure autogène.
Un nouveau cours théorique et pra-

tique de soudure autogene est organise
au Tcchnicum de Fribourg, avec .le con-
cours de la Société Suisse de J'Acéty-
lène.

C'est le XXVI me cours suisse de sou-
dure autogene organise par la Société
Suisse de J'Acétylcne à Bàie, et par le
Technicum de Fribourg. On y enseigné
la soudure autogène d'une fagon théori-
que et pratique.

Vu l'importance enorme de ce nou-
veau procède , les industriels voudront
bien profiter de cette occasion.

Département de l'intérieur. — Su-
cre pour piquette.

Le sucre pour piquette sera livré aux
intéressés au prix de 175 fr. Ies 100 kg.
Les inscriptions dans ce but doivent se
faire aux greffes communaux pour mer-
credi 12 couran t au soir au plus tard.

L IDO SANS MAITRE

(Mondolinguo. Nov-Latina)
Anecdotes. — Tous les mots usuels

Petite grainniaire
V. — KIN-ESMA LECIONO

1. Proverbi
Qua (qui ) havas (a) n.u'lo (rien ) esas nulo.

Qua havas oro (de l'or) havas honoro. Quan-
ta (autan«t ) homi tanta gusti. A hundo
(chien) bastono , a homo ledono. Vivo (une
vie) seu (sans) modero duktas (conduit ) a
inizerò . Qua ne riskas n«e ganas. Plu bona
ilio (mieux une chose) kam nulo. Ofta. ( fré «-
qne n te) festo, vakua (vide) kesto (caisse).

2. Gramatlkcto (Petite grannnaire )
Bona , ofta , vakua sont d«es adj ectifs . L'ad-

j t e tir est touiours invariable et termine en
a. Bona matro , bonne mère , bona mairi , bon-
nes mères.

Verbe. Fut ur de l'indicati?.
M«;: ganos, tu (vu ) ganos , lu gau-os, ni ga-

;:os, vi- ganos, li ganos.
Conditiounel :

Me ganus , lu ganus, lu ganus, etc .
Impératii (et subj onctif ) :

Duktez , conduisez ; riskez , risquez.
Les 5 voyelles : a e I o il (ou) nous don-

neili tous les temps du verbe .

A indique le présent : Qana r, me ganas,
gananta (gagnamt).

I dòinie le passe : amir (avoir aimé) ; me
air-is , j 'ai aimé ; aminta , aimé.

O donnei le futur  : amor (avoir aimé) ;
anios, j'aimeraii etc.

3. Dek vorti omnadia
(qiiotidiens , usuels)

Elefante , kamelo (chameau), vol.fo (lomp),
foxo (renard ) , hanUlo (coq), banano (ponile),
varo (année) , monat o (mois), nokto (nuit ),
ionio (iour).

(Au lecteur : Prière ès découper et de
coi.'server) .

Dernier Courrier

M. Ribot refuse
PARIS, 9. (Havas) . — M. Ribot avait

rèumi les éléments de son ministère lors-
que, dimanche après-midi , ies délé-
gués du groupe socialiste vinrent lui
déclarer qu 'ils ne croyaien t pas pouvoir
engager la responsabilité de leur grou-
pe dans la constitution «du cabinet.

M. Thomas informa «M. Ribot qu'il lui
était impossible de maintenir le con-
cours qu'il comptait pouvoir lui donner.

Néanmoins, «M. Ribot était décide à
former son ministère ; mais, avant la
réunion tenue dans la soirée pour Ja
constitution definitive, M. Painlevé dé-
clara qu 'il ne croyait pas qu 'il fui pos-
sible de se passer d;u concours des
membres du groupe socialiste.

En présence de cette déclaration , M.
Ribot , d'accorid avcc tous les membres
de la réunion a remis à M. Poincaré le
mandat qu 'il lui avait confie.

La lutte sur la Meu«e
Commentaire Havas

PARIS, 10. — La bataille est redeve-
nue très violente sur la rive «droite de
la Mense . Les Allemand s ont fait an
cours des dernières vingt-quatre heu-
res des efforts désespérés pour. nous
ravir Jes ppsitions Conquises samedi
dans le secteur du bois des Fosses et
au bois des Caurières. Leurs tentatives
out été particulièrement acharnées à «la
cote 344, qu 'ils essayèrent d'aborder
après un bombardement préparatoire
extrèmement violent-.

La lutte a présente des alternatives
diverses et degenera sur plusieurs points
en corps à corps ardents. Les Alle-
mands, qui avaient réussi momentané-
meii't à «prendre pied sur les pentes
orientales et occidentales de la cote 344,
furent rejetés dans 'leurs tranchées de
départ par une réaction très vive de
nos troupes.

En fin de journée, notre front était
intégralement main tenu. L'effort de
l'ennemi se porta égalemen t au nord du
bois des Chaumes. En troupes d'assaut,
il tenta quatre fois d'emporter nos po-
sitions, mais nos feu x brisèrent chaque
fois ces tentatives et lui infligèrent des
pertes extrèmement lourdes.

Le nombre des prisonniers s'est ac-
eri! 'considérablement depuis hier et at-
teint 850 hommes.

Sur le reste dui front , on ne signalé
que la lutte d'artillerie habituelle et des
coups de main secondaires, sauf sur le
front britannique , où les Alliés mar-
quent un succès intéressant au sud-est
d'Hargicourt , enlevant la position alle-
mande sur 600 mètres de front.
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Seulement mercredi te 12 septembre', d
8 h à3  h '/,, Hotel de la Pos te à Monthey 6
chambre marquée , I« étage, j 'achèteral à un*
très haut prix tous l.prix tous •-.

DENTIERS
méme cassés, ainsi que l'or, l'argent et le
platine. Traile par correspondance.

E. Hofer, ach. aut., Bienne.

LES CORRESPONDANCES ANONYMES
ne sont pas insérées



A partir du jeudi 15 septembre
M. L. Favre, de Genève

médeoin-Ghirargien-dentiste
Licencié en Chirurgie dentaire

recevra & St-Maurice à l'Hfltel des Alpe? , les
jeudis et vendredis de chaque semaine.

Usez de votre chance
en achetant une

ou plusieurs
OMIgatlODi à Prime à fr. 5

des CHEFS D'EQUIPE des
Chemins de fer fédéraux.

offrant des belles chances
de gain.

dLer ti s*ag;a

30 septembre
Tonte obligation sortirà au
cours de 2,respectivement

4 tirages par an
soit avec des primes pou-
vant s'élever a
Fr- 20.000. 10.0fl0.5.000,Elt
soit au minimum tr.5. -,
la mise.

Séries de SO obligations
à fr. 150.- au comptant ou
fr. 155.- en 16 mensuali-
tés ; avec jouissance inté
graie aux tirages dés lo
premier ve.rseme-<t
6 primes car girle sortente

Jusqu'en 1923 - -
1 prime par sèrie sortente

dès 1924

f.WIRZ
Téléphone 363 VEVEY Téléphone 363

Appareillenr — Ferblantier — Couvrei

Installations sanitaires modernes
Service d eau chaude par 1 électncité seule

ou combine avec le potager oa autre

Chauffe-bain éiectrique A  ̂a mmm
.„ , , ,, .. Avenue de la Gare No 46meilleur marche, pas d entretien , sana aucune , ,

uurveillanco ni danger. 9PP*^«5f**@ITl QHI

NICOLLI ERaC'5
FERS ̂ ^^9M Hllw ET FOURNITURES
POUR L'INDUSTRIE-LE BÀTIMENT,
•••• LES CANAUSATIONS ••••

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -
Oh, EXHENRY Dì Di», MONfE1Y

Correspon<Unt officiti it la Ban«qg« Natfoaalt Salue M
cfcari» et tonto eftratlou 4a feasw,

PESTB HYPOTMBOAIU»
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UE te MONTHEY
I 

Successevi de L. Rey & Ch. I

MONTHEY
Société anonyme. Capital Fr. 200.000 £

Recoit des dépóts à vue et à terme
aux meilleures conditions

CAISSE D'ÉPARGNE
ESCOMPTE — CHANCE ==

== AVANCE DE FONDS
sous toutes formes usuelies

et sur garantie hypothécaire

Le pian de tirage
comprend les Ppimessuivantes : -_

19 à fr 20 000
18 » » 10 000
2 » » 8 000

78 » » 5.000
67 » » 1 000

189 » » 500
et uu grand nombre a
fr. 100.- ; 50. - ; 40,— ;
30.— ; etc.
Envoi des obligations à
fr. 5.— In litre contre rem-
boursement ou paiemeit
anticipa par la

BAN QOE SDISSE
DE VÀLEOBS A LOTS

(Peyer & Buchmnnn)
20, Rue da Mont-Blanc

GENÈVE

A VIS aux delenir ars dc
certificats provisoires : Le.
délai pour le. verso.; eut
est prolongó jusqu 'au 25
septembre.

Offres * demandes
DE PLACES

On demando comme
sommelière

jeune Alle sérieuse , prósen-
tant bien , parlac i frangais
et allemand. — Faire offres
avec phot a Mlle Schmitt ,
Hotel du Cerf , Porrentruy

On clisrche pr la France (Sud)
une femme de chambre
une sommelier *? de Salta

un portier
une cuisinière

une fille de cuisine
Faire oflreaini. A F. avec

réfór.au «bureau du Jorunal»

ieune fèlle
proprn et de confiance , sa-
cbant cui™ et au courant de
tous les travaux du menano.
Bon gagà. S'adr. au « Journal
sous P. S

On demande
pour la France

cultivateurs , vachers , ména-
ges, fermiers A moitié frais
ou Iouage. — Sommelière de
café , Alle de cuisine, Alle de
ménage, bonne à tout faire.
Bureau de placement ,Bagne.

Bon portier
trouverait place pr le 15
courant à l'Hotel du Mont-
Blanc, Martigny.

bon domestique
place à l'année , entrée de
suite. — BOULANGERIE

meublé ou non meublé,
comprenant 6 chambres,
cuisine, gaz, électricité ,
bains , chauffage centrai ,
toutes dépendances et jar-
din d'agrément. Disponible
à partir du lcr octobre.

S'adresser Mme Octavie
ROUILLER-CH ATTRON
Marti gny-Bourg.

<PÉM VeMez
L5L_2C3>*- chevaux

pour abattre directement
à la

Bouròetle teline Centrale
— Louoe 7, Lausanne —
qui vous les paie le plus
haut prix du jour. Avanta-
ges : garantie d'abattage et
prix convenu payé comp-
tant sans aléas. Si néces-
sité arrivée par camion-
auto. — Tel : jour 15.36,
nuit et dim. 12.80. 1345

LÀ FABRI QUE
de CONSERVES

à Saxon vendra a de bonnes
conditions da 10 ea 23 septem-
bre des tétlnes , fole?, cceurs.
qaeues et pieds, provenant de
ses abattages. 1357

'SHF ' Avis
Nous avisons notre nom-

breuse clientèle que notrc
fanne pour bétail

est maintenant a
60 fr. les 100 kg. Ireneo , Sion

Pare evicole et Mouliné agri-
coles , Sion. 1356

A vendre 4 à 5 000 kg
re-saiir*

S'adr. à M. Jules Luisier,
St-Maurice.

lecons de piano
a domicile pir elevo dn Con-
servatoire de Lausanne Prix
modéré. - -b'adr. chez Mlle S
Dubril , Bois-Noir , St-Maurice

MÉNAGÈRES
le 15me mille

LA CUISINE DE GUERRE, par
A. J'ttnrand , Prof de cuisine
à Leusanne vient de paraltre,
gsrantissant une economie ab
solue de 150 "/„ sur la vie
actuelle et d'avent guerre. En
vente à la Librairie-Pepe'erie
Marschall, Martigny, au prix
de Fr. I 50.
Télépb. (04. Chdgue postai il
1024.

Les Grands lagasins

VILLE DE PARIS
Avenue de la Gare , MARTIGN Y I

f

vendent le

MEILLEUR
MARCHE

Union de Banques Suisses
2, p lace St-Franpois - LAUSANNE - place Si-Francois, -2

Gapltal et réserves : F. 46,500,000
Nous recevons des fonds en dépót aux meilleures conditions . en compie cou-

rant a vue, à 7 jours , 1 mois ou plus de préavis.
CBRTIFICATS DE, DÉPÓTS

nominatifs ou au porteur , coupons annuels ou semestriels

à 2 ans intérèt 4 \ °|o
à 3-6 ans, „ 4 3|*°|o

Achat et vente de titres. Gestion do fortunes. Ouvertures de crédits
commerciami avec ou sans garantie. Avances sur litres. Escompte
d'effets de commerce. Changé de monnaie et billets étrangers. é38
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Fabrique d'ornements d'église I
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

Dessins et profeti fournis sur demande .
Ckasnblerl* Brema*»
Drapeaux Orfòvrerie
Tapi* Staiaca
Galons et frange» Gheraiai de eroix
Eekantilloanase Glercei
Réparatioan Flean

Deatellea at lingerie d'église. Vètements ecelésiastiqaes.
Exécntion artistlqne et soignée

Catalogues , echantillons et choix envoyés sur demande
Succursale à Fribourg, avenue do Pérolles.

Tarif d'abonnement pour l'Etranger
du « Nouvelliste Valaisan »

Mode I ì _ . . i .Mode
d'expédition Trois mois six mois un an

I
sans Bulletin officici

avec Bulletin officiel 1 4.50

sans Bulletin officisi I 3 50
3 fois p. semaine

avec Bulletin officiel I 5.— 8-50 15.50

Les abonnements sont payables d'avance par cheque ou mandant postai international

GRANDE TEINTURERIE DE MORAT (S. A,)
Teinlure de costumes tout faits, dans les nuances Ies plus modernes

Lavage chimique do Robes de soie, dc toilottcs de soirées.
Ganls , plumes , boas. — Vètements do Messieurs remis à neuf.

Maison de lor ordre ayant oblenu les plus hautes récompenses en Suisse
SERVICE RAPIDE PRIX MODÉRÉS.

Dépòls a St-Maurice : Mlle Marie Rappaz , Modes ;
» Monthey : Célestin Castelli , Négt.

AVIS
I e public est informe ime des exercices de tir au canon

auront lieu comme suit :
1) du mardi 11 septembre au vendredi 14 septembre ,chaque jour de 9 heures da malia à midi , et de 2 heores

a 6 heures du soir; le j ^udi 13 septembre , de 8 heures dusoir à minuit.
Terrains dangereux : Marais entre Vionnaz et Muraz ,

rive gauche du canal Stockalper ; terrain s entre Bargeset lllarsaz , rive gauche du Rhòne.
2) les mardis 18 et mercredi 19 septembre , de 8 b. da

malie à 6 h. du soir.
Terrains dangereux : La Grangette , La Praille , Les Gla-

riers. Embouchure du Rhòne. Le lac de la Grangette à
l'emhouchure du Rhòne.

Le terrain dangereux sera gard é par des sentinelles.
Le chef d'Artlllerie de St-Mau rice.

Colonel Groaselin.

IMPOT FEDERAI DE GUERRE
La deuxième moitié de l'impòt fédéral de guerre est

échue au 15 septembre 1917. Le paiement doit s'eflectuer
dans les quaraute-cinq jours qui suivent l'óchóance.

A partir du 1« novembr e 1917, il >era procède par voie
judiciairé au recouvrement des impòts arriérés, augmen-
tfs de l'intérèt au 5 %, dès le dernier jour du délai.
(Art. 50 de l'ordonnànce d'exécution)

Celle disposilion ne concerne pas les contribuables ,(lo -it la taxati on definitive n 'a pas encore été effectuóe.
Administration cantonale de l'impòt de guerre .

Le Chef du Département des Finances : SEILER.

Soudure Autogène
Cours théorique et pratique au Technicum

de Fribourg, du 24 au 29 septembre 1917.
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Nous paj ons sur dépdts d'argent :
Cfvpit&l Social : 500.000 fr.
4 1 oi et plus sa? dépóts à terme

[2 o firn suivant l'importane ^ et la
durée du dépót ;

4 
1
|4 °lo $nr Càr!iet d'épargue :

4o \  en compte-conrant, argent dis-
io pomrj le à voa.

Toutes opérations de Banque

I li HUIT. OD
Rue de Lausanne — a iace da la CoBsomraalls .-.

CANTERE «El TOUS GENRES
Pleurs et couronnes artiiicii es. — Voiles et courennes
de mariées. — Articles d'ent. ils : capoti, langes, bras-
sières, bonnets - Franges et «ilons or pour églises. —
Ceintures pour prétres. — Mere, ie et passementerif. —
Chàles, iaina g'es , corsets, etc. — :chus soie et foirards.
— Fleurs et bnuqutt s de baptème t pou r consensi. —

Couronnes moriuair

J'acliète
mm conlròlgiìses
déjà emp loyées , en bon
élat , si possib'e systè-
me National , contre

payement coiuplant.
Indi quer modèie el

numero de fab -ique.
J. SCHMITZ , Zurich.

Gi-rcsstr. 19

chien de gard e
ef pour blaireau. S'Adresser

à M. Monney, aux Illeltes

A VENDRE
à St-Sanharlu (Lavaux) à 5 mi-
nutes de la pare , un bàtiment
Colati!'. av'=c grange , jardia.
cou^iendrait ponr vigneron ,
pour ronspigneraents écri«T
sous chiffre Z 25*73 L
Publicitas S A . Lausanne

Vin 1917
Encore Zoo.ooo litrea
de place disponible dans
caves saine? : . Logement sur
a li^ne Genève-Lausanne.

Conditions avantageuses.
Écrire sous cbiffre U 25753
L. PUBLICITAS S. A.
Lausanne. 1296

forte mule
aiTen de 12 ans. S'adresser ;)
Eggs Ma.irice , Granges.

APPATEMENT
de 6 pièces, lumière électri
que. S'adr. au Nouvelliste.

Coltre SJf tn
par notre Friction antigoi-
treuse, seul remède efficace
et garanti inoffensif

Prix : % flacon 2 fr.; 1 fla-
con 3 fr. — Succès paranti ,
«mème dans les cas les plus
opiniàtres.
Prompt envoi au dehors par la

Pharmacie du Jura
fDr A. Bàhler & CH) Bienne,
Place du Jura.

À vendre i Marti gny
belle propriété

avec bàtiments d'babitation
dépendances et hangar.
Grand jardin. Installation
moderne. Eau, gaz , électri-
cité partout. S'adresser à M.
Besson, architecte, Martigny .

SUCRE
Qui me céderait une petite

quantité d« ««ere? Condi-
tions de paiement larges.
Adr .ollres sous CONFITURE
poste restante Vevey-Plan.

Mm telisi!
— 35 Gbeneau d« Bourg 35 —

LAUSANNE
J'expédie contre rembourse-
ment bello viande de
ch««val, roti l^ qualité
fr. 2.8o le kg. 2""' qual .
fr. 2.40 le kg. sans os.
Bouilli avec os Ir. 1.60
le kg. 1268

Téléph. 16.21
Henri DORSAZ.




