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i_ . Cortes, nous comprenon s parfaite- ' pres que intact , sont demeures les ornements
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_.* « A'"u* - rleurs de ipapier , ,ia Vierge tend les bras en
ladies et. parfois, ia mort. C'est la ran- 1!n ws(e j c panj 0.n

Les Fran«o-Amérieains continuent con de la Patrie. j Le déve|oppeme)lt de ,.,slande _ Une
leur forte pression. Ils se sont empa- Peur des ch efs d'armée, qu importe < société, dont le capital est presame entière-
rés d'Oulchy-lsi-Ville. On prévoit une tout cela , qu 'importcnt les chutes (l 'a- ] ment norvé-gicn , a été fondée à Christia-
nouvelle retraite allemande. viatkwi , ies blessures de girenades, les -1 ma dans :le _ but d'exploilej - 1-es -forces hydrau-
m-*f *****m-**-**-****-****'-»***********-* fièvires qui tuent , si, demain, ies autres ì liqiies t,e l'̂ ande. On estime 'que la capta-

, ., , ,., ' . „ ! lion dcs rivières islandaises .pourra fournirse'kmJcent vers nos frontières , pour les j , . ....
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m I yh^l ^ T P  

garder , avec le mème élan et dans cet | e e projet dori a.mener l'établissement
CT nplllvl %%? effor t  incessami, touj ours renouvolé , par | d' un chemin. de ter , Je premier dans cette

a ¦ m a quoi nos soldats tentent de s'arraeher { He. et l' on prévoit mn développement con-

QG CP l t l Qy©  aux Wéoocupatiòns persom nelles et de ! *<M«*fe de l'industrie en Islande.
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1 s'evader hors des coiitingences du ter- J Un sinistre. — Une explosion a détruit -la

rc-à-terre ' \ fabrique de «munitions de Plaucn , Saxe.
Notre confrère. la Gazette de Lati - 

 ̂  ̂que ce m enthousiasm e Les déste sont considérables ; il y a de
sunne, faisait remarquer, un de ces n(j retom|)e ,pas  ̂
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nombreux tués.
derniers j ours. les anomalie* ou plutót 
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.,„. ! BnSandage en Allemagne. - On mande

Ies imbéciìllités qui . depuis Ile règne des , . ,,.. , , i o ubernausen à la « Gazette de Fran cfort»:
pleins «pouvoirs. étraagtenf la Liberté de 
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eS >S° ' -, , .. - , ! La ,m* d,emière- entre Msbuirg et Ober-

]a resse 
Fasse que «ne soit plus alilongée la I hausen (province du Rhin) , un traini de inar-

'. Jj _ A liste de ceux qui sont morts .pour avoir chandises a été attaque par des banditsDans aucun pays, sauf peut-ètre en cmm ,Fivresse .des espaces j nfi ,niS ) des arm.es qui , revolver au poing, out obligé le
Russie , l écitati!! n'est autant , bride. ,umlÙT QS , d«es invention s et des beaux f

rsoraie!' du ' trail1 à ^nmettre Je eilla *e
A '1 impossible. nidi n 'est tenu, affir-  , . . . u . , des wagons. Panni les sacs volés neuf omt

ment les Cades des cinq .parties du _ • " 'C.
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, . été retr °'»vés. Jusqu 'à présent on n'a pas
, , , ., . ,  ,. . rasse enfin que. dans les fautes, les retr ouve la trace des voleurs.monde. Cette regie, appliqué e dans tous . ...,, . , . , , .

i > .- responsabilités soient ctablies. et que % i e ci,0iéra pt li ne«tp i p5 nntnri+Aeles pays , ne comporte d exceiption que , , , , cnpiara et ia peste. — LCS autorités
pour nous lorsque le drapeau rouge avec ;la croix suédoiscs fon sait que le choléra sévit à

S'il. piali à .l'Allemagne de nous taire blanche recouvre de ses couleur s vives Stockholm) publient la liste des pays où le
Dounmfvre mo,.,,- «voir *rrif nnVlIn é la désespérante obscurité d'un drap ci,",era et lla Peste on'* ed,ate-poiinsiuvrc ipoui avoir cent quel le  a • I Sont in ectós du choléra et de la neste :
Vinile In Rp 'l crim.,. nt rlAn^rtó loc !,„ n0 "'- 'all1C Cl argCllt . 110US SaChlO-ll S Bit- P D ¦ , L ^viole la neig ique ct deporte des lui- ., • En Russie, les gouvennements de 1 Olir ai
mains comme cn trans po rte du bétail , "" SI cette mort  aurait pu ètre ~ vi tée- et d'Astrakhan et ila province du Don ;
le parque t fédéral , non seulement mav\ Cb- Saint-Maurice. Dans ila mer Egèe, «Ics iles de Syra. de
che, mais .prend les jambes à son coi* "" ¦'" ' "" " S
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pour arriver plus vite. A ECHOS DE PARTOUT  ̂&n!U «la ville de Dakar ;
t est stupefiant , mais e est comme . En- Afrique du Sud. l'Etat d'Orange ;

.ca: ,, . .. , ,• ,,. . , • E" Amérique, Cuba, Rio Grande do Sul
Nous sommes désarmés contre tout , U"e ,ettre ^u ca

,
r<h"al Mercier
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ow (Brésil). Je Pérou, "F. t̂enr, !e Chili;de la Tute nationale tous les- soldats belges ,- , , .  „_ .. , ,.,, .e monde et tout 'le monde est arme* ^, . , • •- Ln Arabie, l rledjaz et Yemen ;muiiut. ci luiu ic infime CM osi me f)I1t connu par les lournaux une magninque B . . . . . _ ,, _ !

c""tre nous. j eto. que le card inal Mercier a pu leur , f" As 'e,' .'
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III «nous est .interd.it d'écrire que n o-ms iaire parveair. ,n*s a™laKe*> les Indes hoaiandaises, Ma-
, . , , , „ , . lime , :1 ile de Formose , le T onkiiii- , Hongkong,avons des avions qui ituent surtout ceux *A vous tous j envoie una paternelle bé- ^^ ĵ ng . et eh 
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qui ' les montent au point que plus per- fiction. Vous n'ètes pas au bout de vo- Sont fnfectés du " choléra seuil •
c _ ,,„. „ . , , tre tàche , mais , ie le sais et «m 'en réiouis et E _ „sonne ne veut entrer dans ce corps, . ...' , , . ,, . Toute a Russ e d'Europe, lAufcriche-v ' en suis ner . mui de vous ne songe a 1 aban- „ . ' , v";>0"• w *-*»"!»! It t ul||.„e
pourtan t giloneux. L emploi des grena- donner avant qu.elle soit menée a bien Hongrie, 1 ile de «Corion , ia Turquie d'Euro-
des n'est pas moins dangereux. Il y a « A quoi bon tous les sacrif ices passés ^
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d,Asie* ;les ports de fa ime'r Roilg2 - la
dans 'l enir fabrication le grain de sabl e d' argent. de temps e* de vies humaines, si Cncll ",ch",e* 'la C1™ie. te Japon« e-t le Maroc.
qui les rendrait mortelles. non pas pour ' °" s'avj satt de «laisser l'ceuvre interrom- Simple réfllexion. — C'est touj ours par
l'ennemi , mais pour nos .soldats qui au- 

p"e ? Cou'raB€* chers amis* J10S Priéres et ,u "e prière que com«'ne„cent les banquet s et
,.„ • „ , . „. _ „ . iios vceux vous accompagnemt tous les j ours. les grandes réunions américa ines.raieni a s «en servir. r A - \ M

Et on ne peut mème pas répéter , Curiosità - Un amusant dessin de Teli ,
-n/nr* loo ov^ ^^ ; Q,̂ Qo „f -, ,. J Dans Chàteau-Thierry reconquis. — M. dans ilV Homme Libre », imontre la fiche deavec iles expériences et es mois de r, »« 1, , J i i- • . ,, .,,, Don Martin, correspondant de guerre du j  consolation qui reste a 1 Allemagne.guerre qui S additionnent , que pius l'on « New-York Herald » sur le front franco- | Le Kaiser lui-mème daigroe consoler une
va , plus c'est 'la mème chose attendi! américain , télégraphie à ce j ournal : 8 femme en deuil .
que c'est touiours pire . « Je suis arrivé à Chateau-Thierry ce ma- I — La meilleure preuve que nous n 'avons

L'o«rganisation , nous devirions dire la 'in ' lu-eàones. heures après ;le -départ des Al- I perd u que peu« de imonde , ila voici. madame,
désorganisation , du service de sante a leiT|iands- De& fantassi-ns frangais at des trou- i Et il lui montre tous ses fils en grand

., . , . . ,.' . .' pes américaines qui viennent de traverser uniforme ,atteint des Him.tes inexpnmables et Ia ville VMrt ^^ 
,eurs positio „s nord A_,ri„aÌTM , s , ,.

mextricables. Ce serait du .propre si de Chàteau-Thierry 
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America ns: mal'̂  la d-

l' iiti ri or K„ r - C ¦ , ,  iiucujr . versile des confession» religieuses , font deI un des belligérants - on devine le- L'aspect de la ville montr e que les Alle- Dieu le ,priincipe de ]eur vie nationa ,e n&quel — avait la fantaisie ou un intérèt man 'ds avaient certainement l'intention de i' irlvoquen ,t. humblement dans tous les acrtes
quelconque -à fouler notre sol ! se defendre avan,t d* hat  ̂

en retraite. de !eur vie pingue.
Pn-imno fi..i ,n A^ , ^ . Dal!'s ulle sei|le rue , «la rue Camot , ils ont ™^~^„ ¦ooinme tMie de conscv ation on re- J • . . - ŷ ^~~y *~^~;̂ ~y *~*~*~v^„ .. . " WIIWWUMH, un re dressc sep f barrj cades entre lle ponit du.pèteratt Je mot de vaudeviiH e qui a été Chemin-de-fer et l'Hotel de Ville. Ce sont I I- , crh r|X wiee-kf iimprimé à l'occasion de l'epidemie : des retranchemen-ts formidables , construits , **5* «Olii VISSGS

nous avons été surpr is et nous avons °" brìc i u'es- pierres, caisses, ffls de fer et ¦—*—'
agi po ur le mieux. toutes sortes de débris. D'autres rues sont II y a, entre les pays qui nous entott-

Si la liber té d'écrire avait été un peu p aiement barricadées. rent et 'La Suisse, au moins cette diffé-
mieux respeetée en nous il est infini Les Qnvirons de la vill e 0,,t été considé- rence, que iles premiers ont su se don-
mcnt probab le que nous n 'aurion s oas 

rabtane,,"t . bambardi:'s' m™ Chàteau-Thier- neìr, dans des circonstances nouvelles,
« j -  , . .', V 

lu 'u"s' P'lt> ry est «Ioni d'erre et, rut.ues. Au sommet des liomm.p^ nnnv p ai iY tanHi c m,* l«eu a déplorer tant d'accidents irrémé- d'une colline le toit d' une usine que es Ai- H, ™ n
f
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diables d'aviation et de grenades et tant lemands avaient occupée le lenden,ain méme memeS P'«"H»t«tiaires vieillissent chez
de morts de la grippe que ,1'on qu alifié dl" '̂  

où te priren t la ville , est criblé d'u, "°US ai,X p
,
OSltes ou "ls se sont v1ssés*

d' espagnole bien qu 'elle soit nlutòt Vi*. ,,c ce,ltaine de trous d'obus- exemple , et pour ne mettre en

mande Saint-Crépin , avec sa haute tour et ses cause  ̂ Jes «** militaires, l'AHe-

La eresse aurai t  dénoncé d«s -,b„, iormes harmonieuses. n'étaient ses vi t raux ma2ne s'est découvert en temps oppor-La presse aurai t  dénoncé des abus , „ris - s n,a pas h^ucmì S0lrffert des obuSj tun un Hindenburg, la France s'est of-ues negligences et une incurie a eton- ma!s a ri n té.rieur quel spectacle ! Les Alle- fert mn Joffre. un Nivelil e, avant de
ner les Chinois eux-mèmes. L'Etat-Ma- mands en avaient fait un magasin de recel. garder le futur vainqueur Foch , et
j or general croit avoiir classe toutes ies " >' reste de quoi s'édifier pleinement sur l'Italie n 'a pas trouvé que le valeureux
questions quand il a adresse aux jour- leur cnm P te: d" cuivre , des monceaux de Cadorna fùt  irremplagable.
naux des communiqués de l 'étendue de ™"7' J°„

W »  ̂
^f'^s. boutons de En S„isse, iles choses changent et les

h Géographie universelle d'Blisée Re- K-.nT* SveS? 6% draS S 'TT 4^WmÌ' d,t ta S'"'̂  Ubé-
clus. U ne s'apercoit pas que le public chaussures. et mème des 'ornements s'acer- f0/* , 
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fui. ont
n 'a plus aucune confiance dans ces j dotaitx soigneusement empaquetés dans des ,0is 'r de s estìmer panaits. Des bader-
communiqués et qu 'il ne demande quìi- caisses qu ils n ont pas eu le ten,ps d'en:e- neS vcnerahlcs se cramponnent aux
ne chose - uu 'on ron,Hp i vh t -  i' ¦ ver- Près de "a snlk" du cllccur ,un tonneau PIeiI1 s pouvoirs . et personne ne songe

" M . w 
.rurat  la lllDert ^ « ÓP'- ì vide, naitureHement. Dans la grande nef des qu 'il y a peut-ètre dcs .Lntaliligences plusmon , a appreciation et de critique aux J autos, des voitures qu 'ils avaient volées. j eunes et plus vives dans le monde de

hommes qui tiennent une piume. ? Toutefois, détail émouvant , sur l'autel , nos officiers. N' est-ce pas une pitie que

le chef de riotre état-imajor ait crii 1 si
longtemps .et oroic encorc de toute*- son
imagination' au- perii italien , et n 'est-i'l
pas surprenant que ila violat ion de la
Btìligique, par qui J'on sait, ait eù sur
'l'orientation de son esprit si peu d'in-
iuence ? Ne faut-iil pas s'étonner qu«'u-
ne coterie de colonels considèrc encore
comme une nécessité historique la vic-
toire de l'Ailllemagne sur ila civi«lisation,
et règn e à Berne sans conteste ? Et
enfin, ne nous .lasserons-nous. j amais
de rendre au. chef suprème de notre ar-
mée l'hommage que tout amateur d'o-
perette rem d au general Poum ?

Assurément, ce n est point la raute
de M. Ulrich Wille si le Destin ne lui a
pas permis de faire de grand.es choses.
Le «Destili a ses raisons que la raison
peut queiquefois connaitre, et il- a vou-
lu sans doute ménager Je grand àge de
notre « Oberbefehllshaber » autant que
son amour -de ila vie d'hotel. Les tuturs
hi sitar iens remarqu eront combien notre
peuple manque du don de «la caricature,
en ce qu 'il n'a que très peu blague no-
tre general vivant, avec d'étranges ras-
taquouèrcs , dans un Palace où i'on dan-
sc, où il'on célèbre Vénus et les Bac-
ohantes, sous la «pro'tection d'une senti-
nelle suisse toute mélancolique.

Mais les mèmes historiens écriront
aussi que notr e état-maj or actuel' fut
trop inquiet de périJ s imaginaires , trop
prompt «à sévi r contre les simples sol-
d a'ts, trop imbu de san autorité et pas
assez soucieux de l'hygiène des troupes.
M. de Sprecher a fait construiire mille
tranchées, et, sur les «m ontagnes du
Tessin, milile baraquem ents qui pourri-
ron t avant d'avoir servi «à quelque cho-
se. Mais ni lui, ni ile general n'ont sé-
rieusement réfléichi que des hommes,
en cas de guerre , recevraient des bles-
sures et qu 'il faudrait Jeur donner des
abris «p r oches des lieux «de combat. Que
de fois nous avons entendu oritiquer
l'état ilamentable des infiirmeries au
J ura bernoi s ! Des locaux infeets, où
baguenaudent les souris , les araignées
et 'd'ignobles petites bètes connues des
entomalagistes ; voilà ce qu'on offre
aux soldats malades en notre pays. De-
puis quatre ans que dure la . guerre, pas
un baraquement sanitaire n a remplacé,
à notre connaissance, les antres mail-
saius -qu'on nomme infiirm eries. Et nous
nous flattons d'ètre au berceau de la
Croix-Rouge ! A -quoi servent dome, se
demande-t-an, les crédits illimités dont
notre état-major dispose sans contròle?
Des gens que ila discipline obligé enco-
re à se taire ' «nous le diront plus tard.

La grippe esp agnoli e nous aura fait
sentir l'ignominie de la comdition du
soldat malade. Il serait injuste d'en
reprocher les méfaits rien qu 'au méde-
cin en chef de notre armée. Celui-ci,
comme un sous-officier par son chef de
section , est couvert par Je general, par
le chef de il'état-major et par ceux qui
ont probablement refuse des crédits. Il
s'agit de punir sans égand aux situations
acquises. Et nous pensons qu 'après un
general d'operette et un chef d'état-
maj or italaphobe, un general tout court
et un chef d'état-major moins halluciné
nous conviendraient fort bien .

0. VERNIER

Les Événements

La Guerre Européenne
Nouvelle progression francaise

OnlG_y~la~Yille reconpis
La Situation

Aux dernières nouvelles, les Frangais
ont reconquis (Mehy-la-Ville.

L'aoharnemenit avec leqiueH Ies Alle-
mands se «maintiennent danis la « po-
che » entre Soissons et Reims surprend.
Des progression» successives entre
l'Ourcq et «la Marne et au nord de la
Marne, «prinoi palement, ont diminue la
largeur maximum de «secteur où doivent
évoluer trente divisions allemandes
jusqai'à 40 kilomètres.

La seule voie de reti-aite pour les
troupes qui combattent encore vers
Jaulgonne et Epieds, lla route de Jaul-
gonne et Fèrè-en-Tardenois et de là, le
chemin de ifer qui méne à Fismes, est
menacée de «très près en divers points.

Dans ces conditions on ne peut voir
que des feintes dans iles attaqués diri-
gées contre la région de Dormans dans
la nuit du 24 au 25, feintes destinées à
masquer et permettre le reptì vers Je
nond , sur lla Veste ou sur l'Aisne.

Le vaste champ Idies hypothèses est
ouvert. On s'attend à une importante
riposte de Ludendorflf , soit dans' un
secteur voisin , soit idans un secteur éloi-
gné, qui degagé ile front «entre Soissons
et Reims.

Il faudrait bien , sans doute, au com-
mandement ' allemand,' quelque «succès
mème éphénnère, pour effacer l'impres-
sion qu'aura produit l'échec sur la
Marne.

». ;•: »
En Picaridie, Jes Frangais ont enlevé

avec les viililages Mailly-Rainevall, Sau-
viiliers et Aubervi'JJiers tìes coJIines- d'où
les Allemands bomlbardaient «la ligne
d'Amiens, gènant considérablement le
trafic sur cette artère importante.

La grande Bataille
La résistance allemande
Un échec de la Garde prussienne

L'Intransigeant dit : « Aux dernières
nouvellles de Ja bataille , l'impression
reste très bonne. Entre il'Ourcq et la
Marne, notre progression continue mal-
gré des efforts inouis de l'ennemi. Nous
bombartìons sans irépit la route par où
passe Je ravitaillement des forces alle-
mandes entassées dans ila poche entte
l'Aisne et la Marne. On vient «d'appren-
dre «que les troupes aiemandes ont recu
l'ordre Ide resister coùte que coùte ».

La Liberté dit : « Les contre-attaques
de cette nuit ont donne Jieu à une vé-
ritable débauché de l'artillerie. Le ca-
non était entendu de Paris. Les Alle-
mands n'ont pas pu nous empècher de
reprendre notfre progression ».

La Liberté, revenant sur la tactique
du general Qouraud , qui avait laisse
sur la ligne d'avant postes de simples
garnisons de imitraiUeurs pour abattre
ensuite 'la .rafale de ses canons sur Jes
masses all emandes en mouvement, con-
tirme que Je massacre fut terrible, en
pa'rticullier pour les bataillons de la
Garde allemande qui "durent reflner dis-
loqués vers lleur ligne de départ. Mais
comme il n 'est pas admis dans l'armée
allemande que Ja Garde reculle sans ètre
allée jusqu 'à d' aoordage, elle regut l'or-
dre de se porter de nouveau en avant
'Alors, un fait inoui' se prOduisit : la
Garde refusa de repartir à l'assaut.

La démoralisation
Le correspondant de J' agence Havas

sur Je fron t frangais télégraphie Je tex-
te «de docuiinants allemands et d'ordres
des généraux von Marwitz , Bcehm et
Massow, constatant que la discipline
dans l'année est ébranflée. Le 7 juin ,
Marwitz condamné Ja mansuétude et
désapprouve la clémence «vis-à-vis des
rebeMes. Le 12 j uin, mème réalamation
au sujet des rebeMes, augmentant dans
des proportions inquiétantes ; il deman-
de un traitement adéquat. Bcehm rend



les généraux de coups responsables des
inariquefliients de discipline extérieure ,
uni l'ont frappé désagréabloment.

L'Angleterre en Mésopotamie
Hier et aujourd'hui

Lord Robert Cecil, rópondant à une
question . mardi , ala Chambre des com-
munes, dit que les opérations sur l'Eu-
phrate en mars et Ics opérations uité-
rieures dans le voisinage de Kirk uk en
avril ont eu pour résultat d'infliger aux
Turcs des pertes s'élevant à environ
10.000 hommes, don t 7500 sont prison-
niers de guerre. 30 canons et un nom-
breux matériel de guerre ont été cap-
ti! rés.

La libération de la Mésopotamie de
J'ótat de ruine dans lequel elle était
tombée sous la domination des Turcs
pregresse d'une fagon très satisfaisan-
te. On a ouvert 13 écoles primaires
gouvernementales, quatre écoles muni-
cipales subventiomiées par l 'Etat , une
école normal e, une école de géomètres.
On a aussi commencé des classes d'a-
griculture. De vastes «régions, j usqu 'ici
en -friche, sont maintenant cultivées par
les efforts combinés de «la populati on et
de l'administration politique .

Le pays a été rendu accessible par
la création de moyens de transport par
routes, voies fesrées et par FaméJiora-
tion des transports par eau. La sécu r ité
des grandes routes est assurée .

Le résultat en a été J 'augmentation
du trailo commercia! et l'abaissement
des prix. Le contraste entre les condi-
tions actuelles en Mésopotamie et celies
des contrées avoisinantes occupées par
les Turcs, où règnent le désordre et la
lamine d'une fagon chronique, n'a pas
nianqué d'impressionner la popuiation.
Les rapports entre nos troupes et la
popullation sont exceJlents.

Parlant ensuite des opérations du roi
ntilié du Hedj az, lord Cecil a dit que les
pertes imligées aux Turcs par les Ara-
bes le long de la tigne entre Beraa et
Mahan s'élèvent à deux mille hommes.
Eh outre. deux .locomotives ont été dé-
truites et cent vingt-deux ponceaux et
ponts ont été dernolis. Les Communica-
tions ferroviaires entre ces deux points
sont interrompue s d'une fagon perma-
nente.

Le torpillage du "Justieia
Vingt-quatre heures de combat
On mande de New-York aux j ournaux

que te transport « J ustieia » a lutté
pendant 24 heures contre huit sous-
marins. Trois tdnpilles sur sept attei-
gnirent le « Justieia ».' Onze membres
de l'équipage ont péri pendant le com-
bat. Sur l'équipage compose de 700
hommes. 400 ont déj à été débarqués. Le
« Justieia » était l'un des .pJus grands
navires battant pavillon britannique.

Selon le Daily Mail, l'équipage d'un
des . sous-marins qui attaquèrent le
« Justieia » a été iait; prisonnier. Ce sub-
mersible. voyant qu'après vingt-quatre
heures. de combat le paquebot n'avait
pas conlc, surgit au milieu du convoi
et lanca ime huitième et une ricuvième
torpiillcs contre le « Justieia ». Le pa-
quebot fut aussitò t vengé. Le «sous-ma-
rin fut  atteint et il'équipage s'empressa
de se rendre. .

JOSELINE
Edouard Del-pit

— Tu vas t'exténue r , Joseline , interve-
uait madame Delmariu.

— Bali ! j e suis solide , mal gré les npp a-
rences. ,

— Où as-tu pris tout ce couragei ?
— A te voir faire.

L'alcòve ouverte , près du lit où les quin-
tes dichiraient la p oitr ine de Ja veuve , elle
installal i  Jean , organisait ses chers malades
et , chargeant sa téle «exciuise de la corbeill e
où s'entassaient des piles de Unge, gagnait
le dehors , momentanémcii t t ran q ui l le  sur le
compie des shns.

C'était la lutte pour la vie , apre et tuante ;
mais une force secrète soutenait Joseline :
son amour. Il la réchauffait.

Si l'heure présente était sombre , par lui
s'illumina it l'avenir. Quand Paul serait dc
retour , on ss marierait. Il apporterà '.! ses
bras, son dévouement , ce co-nir dont * ton-

Nouvelles Étrangères
La Fète du Saint-Pére.
Merctedi, à il'otcasion tèe sa fète, le

Pape a regu le Sacré-Collége des car-
dinaux dan s la bibliothèque privée. Le
caudina! Vannutelli . doyen du Sacré-
Cellège, a «présente , au nom de ses col-
lègues , les souhaits des cardinaux. Lc
Pape a remercie et a donne sa bénédic-
tion. La céirémonie a eu un ca'ractèrc
intime : aucun discours n 'a été «pronon-
cé.

Pillo qui veut eri Galicie.
Le Dziennik Posmansk i apprend de

Cracovie :,
La sécurité n'existe «plus sur Jes che-

mins de fer autrichiens. Les autorités
son t iiiipuissantes à empècher iles at-
tentats. Les derniers ont été commis
par Je petit personneli organise en ban-
de. C'est une exeeption si un colis pos-
tai arrivé intact. Las autorité s de Buko-
vine avaient demande un envoi de vi-
vres pour les' empiloyé-s qui souffrent
de ila ifaimi Un wagon complet de vi-
vres expédie de Czernovitz, sous la
surveillance d'un gendanine arme, a été
assalili i et saccagé durant le voyage. Les
bandits j etèrent Je contenu sur les raMs
et purent iacilement Je recùeillir.

Les «Jrains sont arrètés au .moyen de
signaux places par les bandits dans ies
endroits Jes plus déserts. U arrivé sou-
vent que iles voyageurs de wagons-'its
sont obligés de descendre enveloppes
dans leurs couivertures, leurs habits
ayant disparii eu coursi die route.

La maj eure partie de ces velours sont
des soidats en congé ou des déserteurs.
La population pense avec terreur à
l'hiver. lorsque ile froid oblitera tout ce
monde à se réiugier en ville. On voit
olairement que la discipline sociale se
dissoni.

Jour de prière en France.
A l'occasion de l'entrée dans la 5e an-

née tde guerre. Ies cardinaux frangais
ont adresse aux Evèques dc France
une lettre demandant que le dimanch e
4 aoùt soit un jour de prières publiques
pour la France ct pou r -les Alliés.

La convention sino-japonaise.
L 'Echo de Chine publie Le texte offi-

cici de da partie de ila convention sino-
j aponaise qui concerne l'armée. En voi-
ci l'essentiel :

Par suite de l'extension de Twrfluen-
ce de il'ennemi sur la Russie orientale,
ce qui petit nutre à .'la paix, la Chine et
le Japon doivent participer erf ective-
ment à la guerre et suirveiller en com-
mun les actions de l'ennemi.

En coopérant aux efforts militaires ,
les deux pays doivent respecter réci-
proquement leur egalité et leurs inté-
réts. Au moment de l'expédition com-
rriiinc dcs troupes, les «deux pays ordon-
neront aux troupes et aux autorités dans
la zone .militaire d'y coopérer. Les au-
torité s ohinoises doivent donner tonte
leur assistance. Les troupes j aponaises
de Jeur còte doiven t respeeter la sou-
vcTaine-té de lla Chine et se garder d' en-
ircindrc les coiitumes des localités où
elles sc trouvent.

Pendant la duré e des opérations en
commun, les deux pays s'eiigagent à
faeiliter leurs mouvements , leur ravi-
taillement et iles information s ; les com-
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ics les seinaines elle lisait les ado'ables
tendresses.

Et dans eette vision des leiideiiiaias , l'ac-
tuelle cruauté des j ours. sans s'effacer tout
a fait. s'atténuait  en une certaine mesure.

Le coté le plus dur de son tra vati, c'était
ie . moment du lavoir. Les bises glacialos lui
coupaient la figure , ses genoux s'engourdis-
saient au froid.

Ct puis, par méchaiice té , les voisines l'é-
claboussaieut d'eau . lille ire disait rien , n 'a-
vait pas mi geste de mauvaise humour , se-
couait les liquides perles qui de ses che-
veux dégoutt aient sur son front ; mais par-
fois une lamie montait  j us qu 'à la paupière,
pendant qué les baisers du vent achevalent
de lui bleu ir les Jones , de gercer sa peau
delicate.

Un après-midi , les laveuses levèrent tou-
tes en mème temps la tète et, le battolr
immobile , regardèrent derrière elles , !e cou
cendii , Ics yeux pétillants de surprise. Un
coupé de maitre venait de s'arrèter sur la
route à leur hauteur , et contre la vitre l'er-
inée elles apercevaieut un ioli museali de
fini-ine toni emmitouflée de fourrures qui
semblait les passer en revue. Seule , .Joseline
ne s'etait pas retournée.

La (emm e fit un signe à deux messieurs
à l'intérieur , ses <lents brillami dans un sou-
rire. et la portière du coupé s'ouvrit , livrant

mandiements des deux pays se consulte-
ron t pour l'organisation des .différents
travaux ; les deux pays se iourniront I
mutuellement le matériell militaire et les \
matiéres premières ; ils feron t collabo- \
rer leurs coiriités sanitair es et militaires j
et. au besoin-, lleurs experts ; dans les |
zones militaires, Jes cartes militaires se- |
ront commuiiiquées. Si l'expédition de !
troupes exige l'utilisation du chemin de j
fer de l'Etat chinois, lc statut du dit ì
chemin de fer sera respceté.

•Le ministère autrichien. ,
D' aprés Jes journaux , le ministre j

président von tinssarek conserverai! ]
daus son ministère tou s- les ministres j
du cabinet von Seidler , à irexceptiou j
des deux ministres polonais Twardow- 1
ski et Cw'iklinski , qui se retirent sur le ,
desir du club polonais. j

A Ja place du ministre de l'instruc-
tion publique CwikJinski , ile chef de
section Madciski doit entrer en fonc-
tions , et à la place du ministre polonais
Twandowski , le chef .de section au mi-
nistère des finances Galecki. La nomi-
nation du nouveau ministère a eu lieu
mercredi ; son assermentation est
fixée à vend r edi. Vendred i également
le nouveau cabinet se presenterà déjà
devant la Chambre des- députés. La
votation sur ile budget aur a lieu vendre-
di , ou au plus tard samedi. Là-dessus
la Chambre des députés entrerà vrai-
seniblabJement cu vacances. d'été.

Nouvellss Suisses
Cour pénale federale.
La cour pénalle federale s'est occupée

lund i et mardi , à Zurich, d' une affaire
dc service de renseignements illicites
dans laquel le un fonctionnaire du bu-
reau des télégraphes de Zurich s'était
prète à l ivrer des dépèches adressées
à une puissance étrangère. En novembr e
1917, le télégiaphiste Rahm fut sollici-
té par l'incu lpé Willy de lui livrer des
télégrammes de U' appareil de Berne sur
Iicquel! arriva'ient les dépèches d'Etat
dc Vienne , Sofia et Constantinople, dans
le but de Ies utiliser pour ile service de
renseignements d' une puissance étran-
gère. Rahm . après avoir resiste au dé-
but, se déclara d'accord avec Willy et
celui-c i s'ad ressa ailors au consulat ita-
lici! à Zurich et , de ila, à l' attaché mili-
taire italien à Berne. D'aprés les cons-
tatation s du bureau des télégraphes de
Berne , ili manque 122 dépèches. Trou-
vant que l'attach é militaire italien ne le
payait pas suffisamment . Willy chercha
un autre amateur pour les dépèches.
C'esit ainsi que les autres inculpés, Hend ,
Zwahlen , HoLzkern et Scheibler en vin-
rent à s'occuper de cette affaire.

La comr a reconnu tous les accusés
coupables et a condamné Jean Willy,
de Qais, pour service ill icitc 'de «rensei-
gnements et corruption active de fonc-
tionnaires fédéraux, à un an et demi de
prison, 500 ,ir. d'amende et trois ans de
privation des droits civiques. Hermann
Rahm , d'UnterhaWau , pour service i lli-
citc dc renseignements, vioJatio n de ses
devoirs 'die service et co«rruption passi-
ve, à deux ans de prison. 500 fr. d'amen-
de ct trois ans de privation des droits
civiques . Paid Hend , dc Bcscnbiireii ,
par contumace , à dix mois de prison et

passage a Nai 'da. suivie de ses acolytes.
— He ! Joseline, Joseline, Joseline , appe -

la-t-elle.
Joseline suspendit sou travail , se retour-

na , recnnnu «t celle à qui elle était redevable
de tant. dc maux et. la lèvre soudain plissée
d' une coutraction méprisante , se pencha de
nouveau sur son linge.

— L'abordage n 'est, en effet , pas commo-
de , gl ap it Nai'da. Vous n 'avrez rien txagé-
ré, monsieur Dameron.

lille se d'iirigea vers Joseline , saiitillant
avec gràce d'une p ierre a l' autre pour évi-
ter la boue . Une fois à portée. elle toucha
l'épaule de la jeune fille .

— Bonjo ur , Joseline. Tu ne me recoiiuais
pas ?

L'orpheline se redresse d' un bond. elles
furen t  alors face à face.

C'était un piqu ant tableau , celui de ces
deux créatures d' une beauté si parfaite. si
diamétra -le -ment opposéc , pourtant. ,;omme
les vètements qui les recouvraient , cei!e-ci
dans l'a t t i ra l i  luxu cux des -femmes à la mo-
de. ceJJe-là dans sa simpil e robe noire , re-
levée à la taille sur un j upon noir aussi , les
suiperbes: cheveux d'ébène de Nai'da perdus
sous les plumes 'extravagaaites d' un chapeau
gigantesque , les énormes torsades blonaes
de Joseline encore eiidiainantées d' une pous-
sière d'eau et libres à l' air.

1000 fr. d'amende. . Frédéric Zwahlen,
de Wohlen , à huit mois de prison. 300
francs d'amende et un an de privation
des droits civiques. Paul. Holzkern , de
Menziken , à huit mois de prison, 300 ir-.
d' amende et trois ans de privation des
droits civiques. Qottlieb Scheibler , d'Of-
tringen , à six semaines de prison. et 100
francs d'amende. Ont été en outre con-
damnés' le télégraph iste Mooser , de
Madretsch , à six mois de prison . 300 fr.
d' amende et un an de privation des
drcits civiques. Enfili l'Alsacien Unter-
reiner à un mois de prison, 100 fr. d'a-
mende et deux aus de bannissement. La
«procedure contre les autres inculpés a
été siispenduc, les faits  étant trop peu
connus.

Un hommage à la Suisse.
M. Diitasta , aimbassadeur de France ,

est arrivé j eudi à Bàie, pour visiter les
évacués et les installations de1 la gare.
Il a été regii par quelques officiers su-
périeurs suisses, ainsi que par Je consul
de France à Bàie, M. Desj ardins.

Dans une a-llociit ion , l'ambassadeur a
parie des oeuvres généreuses et chari-
tablesi de la Suisse. La République fran-
gaise n 'oubliera j amais ce que Ja Suisse
a fait pour les prisonnier s, les internes
et les évacués.

Au mil ieu des.' appJaudissements des
évacués, l'ambassadeur ta porte un toast
à la France, à la Suisse et à Ja ville de
Bàie.

Les accapareurs.
Le tribunal de district de Zurich a

condamné trois marchands galiciens ,
Paul Bodmer. Samuel Wolf et Moise
Fuschel , ineuilpés d'achat de quantités
considérables de ootonnades, articles de
tricotage. toile de chemises, mouchoirs,
en vue de Jes exporter, les deux pre-
miers à 14 j ours de prison et 2000 fr.
d'amende, ile troisième à une semaine
de prison et 1500 fr. d'amende. Trois
autres QaJiciens, accusés d'accapare-
mcnt «de marchand'ises, ont idù ètre ac-
quitté s "faute de ipreuves sutrisantes.

Regrets tardifs.
On. se irappelle que , voici phis de

trois mois, le vapeur espagnol Sardine-
ro a été coulé par un sous-marin alle-
mand avec une cargaison de céréales
destinées à la Suisse. Le Conseil fede-
rai n'avait pas manque de faire les re*
p résentations à Berlin et de réclamer
d>es idoiinmages-intérèts.

Le Bund apprend que le gouverne-
ment1 allemand s'est enfin décide à ex-
primer des regrets au Conseil fédéral
et à « promettre des domimages-inté-
rèts.

Chez les fonctionnaires fédéraux.
Le refus du Conseil fédéral d'accora

der une avance sur Jes indemnités sup-
iplémentaires de renchérissement rócia-
mées par la Fédération dcs fonction -
naires, employés et ouvrie/rs de la Con-
•fédération . C F. F. y compris, a provo-
qué , notamment chez les cheminots. un
méconteutcìment general qui pourrait
iprovoquer à href délai un mouvement
¦gróviste ; preuve en soit la résolution
qii i a été votéc à Zurich dimanche
passe au sein de il' assemblée des délé-
gués de la dite. Fédération. Comune l'in-
dique cette résolution, la requète ten-
dant au payement imméidiat d' une
avance est maintcnue et le Conseil fèn-
derai est de plus rendu attcntif aux

Kiigène et Richard contempiaient Joseli-
ne, Richard en baron qne n 'effraie pas la
dépense. Eugène en amoureux qu 'attire l' a-
hf me.

— Faisons la paix , dit Nai'da, venx-tu V
— Non .
— Je n 'ai pas de •mauvaises intentio iis , je

t 'assure. Ces messieurs peuvent te dire
p our quoi ie suis ici : uiiiqueiii 'cnt dans le dé-
sir de t '&tre .agréabl e, ou utile , si j e puis.
Tu me regardes comme si tu a«vais peur de
moi, tu as tort. J'ai été mediante un mo-
ment , c'est pass.;., n 'y pensons pJus.

Tonte irémissantc . Joseline s'avanca d' un
pas.

— N'y plus penser ! Tu oublies que mon
pére est mort et que tu en es cause.

— Moi ?
— Oui. toi , toi seule.
Richard et Eugène dressèrent l' oreillc.
— Joseline !...
— Tais-toi , va-t 'en. commanda mademoi-

selle Delma riu , Ics yeux étincelamts , d'un
g-s-àte de rei ne . Tes menaces, ta haine , ton
vitriol...

— Heio ? cria Richard, la mémoire subi-
tc-j neiit en arrét sur certaine histoire de ri-
valile en son honnemr/et de bataille.

— Je t 'aurais tout pardonné. prononca
Joseline. J'aurais oublié toutes tes mons-
tj uosités a mon égard, mais «la mor t de mon

conséquences qui pourraient résulter
d' un nouveau refus.

Il ifaut avouer. à ce sujet , que la si-
tuation du persionnel en 'cause est loin
d'ètre brillante ; aux C. F. F., piar exem-
ple ils sont nombreux Ics agents qui
possèdent une famille et «doivent se
contenter d'un salaire dó'risoire de cinq
francs et quelques centimes par j our.

On a l'impression d'ailleurs que no-
tre haute autorité executive s'est enfin
rendue à I'évidence et on a bon espoir
qu 'une entente interviendlra dans l'au-
dience speciale que le Conseil fédéra l
vien t d'accorder au comité t'édératif
pour le 29 courant à Berne.

Poignóe de petits faits
L'office federai de l'hygiène a présen-

te au Conseil fédéral un projet de me-
sures à prendre pour empècher «la pro-
pagation dans notre pays de l'epidemie
de choléra qui sévit actuellement en
Russie.

— Fritz Amacher, de Brienz (ville)
près Interlaken. 17 ans domestique de
campagne chez M. Emile Cherbuin,
reutrant avec un char d'herbe, est tom-
be sous les roues de la voiture et a suc-
combé peu après.

— Eri Angleterre , le comité coflsu-1-
tatif des TradesrUnions a corrière avec
MM. ChurchiU, «ministre , et Barnes,
membre du cabinet de guerre. Les re-
présentants ouvriers ont vote une mo-
tion «demandant au gouvernement une
enquéte sur la situation et recomman-
dan t instamment aux ouvriers de re-
prendre le travail en attendant.

Cet après-midi. le gouvernement an-
nongait la fin de la grève.

— WeibeJs un des principaux accusés
des désordres de novembre à Zurich.
a pu enfin ètre arrèté à Coinè et remis
au parquet de Zurich.

—Au Musée des Beaux-Arts de Zu-
rich. une petite peinture de Hodiler, ex-
posée en ce moment, a été détachéé
mercredi du cadre et volée. Il s'agit
d'une oeuvre de Hodlerde 1880 et signée
au crayon des initiales F. H.

— On mande de Madrid que M. Dato
a oraert le 19 ju illet un banquet à la dé-
légation commerciale suisse. Le souve-
rain a regu la délégation, qui lui a été
présentée par le ministre de Suisse à
Madrid .

Le roi d'Angleterre vient de terminer
la visite de la flotte au dépòt naval , où
il a passe en revue la «force navale la
plus puissanre qui alt jam ais été ras-
semlhlée. Les vaisseaux , plaeés bout à
bout, constitueraient une ligue de 34 ki-
lomètres «de longueur. «De nombreux
vaisseaux américains y figurent.

— Une personne qui cherchait des
framboises dans ies gorges du Chaude-
ron , près Montreux, a trouvé, dans un
endroi t escarpé au pied de rochers, le
corps decompose du soJdat interne bel-
ge de Wi-tt 25 ans, disiparu depuis une
dizain e de j ours, ct qui a dù tomber ac-
cidcntellement dans le couloir.

— Le tribuna ! criminel de Lausanne
a condamné à quatre ans de réclusion.
dix ans de privation des droits civiques
ct aux frais. un agent de «police Ernest
Orandj ean, 25 ans* qui , en faisant ses

pére, non, Jamais. j amais ie ne te la pardon-
nerai.

Na'ida, s'attendait d'autant moins à l'apos-
trophe que très sincèrement. elle n 'en com-
prenait pas du tout le sens. Elle savait M.
Dehnarin mis en bouililie dans une explo-
sion de chaudière , elle se rappela it bien le
bruii de cette explosion pendan t qu 'elle
fuyait avec le chien Pipo à ses trousses ;
mais la rendr e responsabìe de l' accident,
c'était un peu bardi.

— Tu est folle , gronda Na'ida.
—Va-t 'en ! répéta Joseline.
Eugène ne «pouvait détacher ses regards

de ce visage où se peignaient en nuj me
temps l'horreuir et le désespoir. Un .rrésis-
tible attrai! le subjuguait ; il sentait avec
Joseline , pour Joseline, et Na'ida lui parais-
sait sous un j our sinistre. Quel crime avait-
elle commis ? Evidemmeiu elle en avait
commis un , puisque Joseline l'accusait en
termes formels.

De son coté. Richard Fermami se dodeli-
nait , se trómoussait , se rengorgeait.

Le monocle plus v iotorieusement incriisté
dans l' arcade sourcilière. le fin vernis de ia
bottine bien en évj dence, il lustrait de lé-
gères caresses conquérantes sa moustache
irisée au «petit ier. C'est que le vitriol lui
trottai! dans la téte.

(A suivre)



rondes pendant la nuit, s'était introduit
dans plusieurs magasins au moyen de
fausses clés et«y avait volé de d' argent.

Nouveltes Locales

L'Epidemie
Les nouvelles sont plus rassurantes

cn ce qui concerne ,1'anmée. A Porren-
truy, les cas sont moins nombreux , les
ambulances 1/12 et 2/12 sont arrivées
dimanche matin.

A La Chaux-de-Fonds. on signalé 58
décès, tant civils que militaires. don t
17 depuis lundi. L'epidemie y est tou-
j ours violente. ' _

A Bienne , l'epidemie est toujour s
violente, de mème qu 'à Berne. Cepen-
dant, la ville federale parait avoi r dé-
passe la .période Ja plus critique .

A Berne , Je nombre des «décès causes
par ila grippe a été mercredi de 18. Les
médecins signalent encore de nombreux
cas assez graves ; mais pour l' ensem-
ble de l'epidemie, on constate une dé-
croissanc.e.

A St-Imier, on a conduit à Ja gare
mercredi .matin la dépou i llé mortelle
du lieutenant quartier-maitre Jai.'let ,
decèdè de la grippe. Une imposante cé-
rémonie a eu lieu .à 9 h. sur J'Esplanade.
Le capitaine Maurice Mayor, aumònier,
a prononcé un émouvant discours. Des
officiers de tous grades et de nom-
breux soMats y assistaient.

Nuit mauvaise à «l'hópital : on signalé
plusieurs décès parmi Jes civils mala-
des. Chez les soldats, il y a tendance
à amélioration.

Deux nouveaux décès de militaires
sont survenus à J'Hap it al de Saignelé-
gier. Les corps ont été transportés à
Genève..

A Zurich , el le sévit aussi , mais n 'a
pas encore frappé beaucoup de monde.
D'une facon generale, la Suisse orien-
tale est, pou r le nio-ment peu atteinte.

En Suisse romande , Lausanne est as-
sez durement frappée, -mais le nombre
des' décès est heureusement minime.

On annonce cependant ila mort dn
Dr Bron et d'une institutrice des Éco-
les. primaires.

Nous apprenons également la mort à
l'àge de 30 ans de M. Charles R ciche!,;
professeur de musique à St-Oail L fil s dc
M. Je j uge fédéral Reiohel. Charles
Reichel était un musicien de grand ta-
lent et a. Jaissé un excelilent souvenir
à Lausanne.

A l'extrémité orientale du 'Léman, Ies
cas sont relativement rares. Nous a.pr
prenons qu 'à la Tournde-Peilz deux cas
désespérés ont été guéris par f inj ection
d'un sérum d'origine 'frangaise , décou-
vert sauf erreur, par Carrel , et qui
donne de très beaux résultats. Pas de
décès dans cette heureuse petite ville.

Un fait curieux est signalé. Ceux des
malades de l'hópital militaire de Soleu-
re dont il'état exige l'emploi du salvar-
san, sont j usqu'ici complètement épar-
gnes par l 'epidemie.

D'autres immunisés, au dire de M. le
Dr B. dans la Gazette , sont ceux qui
ont eu Ja «grippe lors de la grande epi-
demie (de 1889. Aucun d'eux n 'aurait été
de nouveau atteint , et ainsi s'explique-
rait aussi ile fait que l'epidemie atteint
surtout Ies hommes des j ennes généra-
tions.

305 décès dans l'armée
Le nombre des victimes dans l'armée

était , jusq u 'à mercred i 24 j uillet , de
trois cent cinq ; mais le nombre de cas
de maladie diminue sensiblement.

• Suivant une inifoiima tion du Bund , il
y aurait panni les 35.000 fonctionnaires
et employés 'des C. F. F. 3000 grippés,
cc qui suffit à surcharger sensiblement
le personnel reste indemne.

Mort dn fils de M. Belcassé
Le fils de M. Delcassé, lieutenant in

terne à Interlaken , et atteint de Ja grip
pe, cst decèdè jeudi à l'Hòpital dTnter
laken. M. et Mme Delcassé étaient ar
rivés depuis peu en Suisse.

Le décès d'nn Sierrois à Fribonrg
Depuis six jou rs que s'était produit

le troisième 'décès survenu dans le ré-
giment de montagne valaisan cantonné
a Fribourg, celui du sapeur Mosching,
decèdè . le 18. l'état de sauté des hom-

mes encore en traitement s'était si sen-
siblement amél ioré qu 'on se croyait dé-
livré «de toute inq uiétude. Malheureu-
sement , un convalescent , le soldat
Charles Antiìle , de Sierre, pour avoir
trop «presume de - ses forces, a eu une
rechute et, «cornine il arrivé à peu près
iniailliblcment dans I 'étrange maladie
à laquelle on a affaire , il s'est t rouvé
très rapidement a «toute extrémité. Mal-
gré la rapidi té et l'energie des soins
qui lui ont été prod«i.gués. Charles An-
tiìle a succombé hier, mercredi, assistè
de membres de sa ifamille (un e sceur de
ce soldat est religieuse à Fribourg) et
il «est mort «dans les sentiments Jes plus
édifiiants. ¦

t Troistorrents. '— Victime de la
grippe.

A la liste des soldats vaiai sans morts
an service il faut ajouter Denis Rossier,
de Troistorrents, dècade le 9 courant à
l'hòpitial des Caidolles, à Neuchàtel. Il
laisse une veuve et un enfant. Pour ce
soldat , Jc prétre catholique n 'a pas été
appaié.

Mille malades à l'usine de Chippi
A J'Usiue dc Chippis, Ja gripp e prend

des proportions considérables ; un mil-
lier d'ouvriers son t atteints. Le colonel
Bohny. médecin en chef de ia Croix-
Rouge, a immédiatement envoyé sur
place des soeurs ide ila Croix-Rouge et
Sait instailler - un hópital dans l'école
communale.

Seriices militaires renwés
L'école de tir Vili pour premiers-

lieutenants . qui devait commencer le
29 juillet à Wailenstadt , «est renvoyée
au 28 octobre.

L'école de tir pour capitaines et offi-
ciers supérieurs , qui devait commencer
le 5 aout a Wailenstadt est renvoyée
au 4 novembre.

f M. le Chanoine Claret
Le Nouvelliste de jeudi laissait enit en-

dre qu'une issue fatale était à redou-
ter. Hélas ! dans la soirée du 24, M. le
Chanoine- Odtave Gla.ret sic 'mourait , an
monastèro du Grand-Stt-Bernand , vie-
tume , lui aussi, de la mallieiireuse grip-
pe.

Le défunt était né cn 1891, à Trois-
torrentis , de .parent s très chrétiens. Dans
le sanctuaire «de sa famille , il pulsa ces
robustes convictions et cette piòte in-
trèpid e qui brave tonte attaque. Il fit
de bonnes études au coJlègc de St-Mau-
rice, puis en 1912, docile à l'appel du
Maitre , il dit adieu aux siens et à sa
chère vaiée et se retira dans la sol itude
du St-Bernard pour se former à l'appos-
tola t.

Sa plu s grande joi e était ide soullager
la soulfifrance. Annongailt-on à .l'hospice
que d'info ritunés voyageurs se trou-
vaient sur la montagne, lluttant déses-
pérémen-t contre iles fureurs de Ja tour-
mente, aussitòt M. le Chanoine CSaret
s'offrait vaillamment , joyeusem ent mè-
me. a son supérieuir , pour voler à leur
secours . Souvent il «port a sur ses robus-
tes épaules Jes mail heureux qui , épuisés
de fatigue , suocombant au mal de mon-
tagne , ce qu'on appelle dans Je pays la
f ringale, étaient devenns incapables de
marcher encore.

Nous ne pourrions énumérer tant d' au-
trnes actes d'une char ité liéro'fque qui
n 'ont eu que Dieu pour témoin. Auj our ^
d'hui ila récoinpcnsu arr ivé . Il offre sa
vie pour les àmes et «pour son pays ;
il est heureux d' entrer dans la j oie du
Seigneur. Malte ses confrè res et sa fa-
mill e plleurent.

A eux tous nous présentons nos con-
doléances .

M. le Chanoine Claret devait célé-
brer sa première messe l' année pro-
chaine. C'est le premier eccìlésiastique
valai sa n que Ja gripp e alt frappé. Puis-
se-t-il ètre aussi le dernier. . •

IVI. Bayard
Aujourd' hui vendredi a lieu à Loèche

l' ensevelkssement de M. Bayard, déou-
té, substitut «hi prepose aux poursuites,
enlevé à l 'àge de 35 ans par la terrible
epidemie de grippe. Très actif et très
inteMigent. M. Bayard laissera un grand
vid e à Loèche où l'on fondali de sérieux
espoi rs sur lui.

Ce pe furent les épidémies
de 1837 et 1889

En 1837, l'epidemie d'infiluenza avait
envalvv l'Europe presqwi „:enti^|;e, L'An-
gleterre-. parait- avoir c|é, p>J;us , .particu-
lièremen t atteinte . En date du 7 février,
les dépèches annoncent que toutes les
rues de Londres, encombrées de con -
vois funèbres , tous iles cimetières en-
vahis offrent Je plu s «deploratile coup
d'oeil.

L'A-lilemagne n 'est pas épangnée. Il
meurt  à Beifin, à Vette mème epoque,
plus .de quatre-vimgts personnes par
j our. A Manovre, ile nombre des mala-
des est énonme, il dépasse douze mille.

Vient le tour de lia Suisse. Le 17 fé-
vrier , Jes j ournaux signalent qu'à Genè-
ve il n 'est pas une «famille qui n'ait été
atteinte. Le 24 février. Lausanne est
contamniée à son tour, et l'influenza y
fait  d'immeiises progrès. Fait tyipique,
qui rapprooh e déj à cette «influenza de
notre grippe, la' maladie respecte géné-
ralement les enfants.

font  cornine en 1837. l'influenza de
1889 a débuté «pendant :la saison froide.
C'est au commencement de décembre
que les journau x signalent son àppari-
tioiv à Paris, où la maladie semble, au
début , s'attlaquer presque excllusivement
aùrx einployés des magasins du Lou-
vre. Le 50 % ' du person nel doit s'aJ.iter .
et cette parti calar ile fit supposer qu 'il
s'agissait du typhiis ou d'une maladie
contagLeuse analogue. Mais très vite le
Méta franohit les portes dii Louvre et
se répandit daiis ila viilJe «et dans sa
banlieue. Le 15 décembre, on signalé
son apparition ' dans toute la France,
l'Alilemiagn e, la Belgique, Ja Russie,
l'Italie. Le 2 j anvier 1890, on enregistre
à Paris tnois cent soixanté-quinze inhu-
mations, et des nouvelles de Bucarest
annoncent que cette ville est sérieuse-
irient atteinte.

C est à partir de cette date que les
j ournaux commeneent à dénoncer là
pixósence du mal en Suisse. Le 3 j anvier,
on compie quatre mille malades à -La-
cerne. Dans les villes vaudoises,- à
Lausanne, à 'Morges, ailleurs encore,
Ics vacances dui Nóuvel-Ari sOnt ' pro-
longées;, «car mnaitres' et élèves sont all'-
tés '.dàns une ' farge proportion.

Le 10 j anvier, un conrespondant de
VEstaf etie de Lausanne note que l'in-
fluenza iait de tels ravages à Genève
que Je Bureau des ipompes fun èbres a
de la peine à suffire à la besogne. Le
chiffr e des décès, pour la première 'se-
maine de j anvier, «dans la viilJe de Ge-
nève et dàns sa banlieue, est dé quatre-
vingt-q.iiiatre, eh 'augmentation de 151 %
sur l' année précédente. - L'epidemie est
surtout gnave dans Jes quartiers popu-
l'eux de la irive droite.

A Ja date du 17 j anvier, Jes récapitù-
lations faites piar le Bureau .federai de
statistique établissent que le nombre
des décès en Suisse, pendant la pre-
mière .semaine de janvier; est du- doublé
de oalui dc ila semaine correspoiidante
de 1889..

Suisses, contrlbuex da toutes vos
forces à la réussite du Don National

Cet appel s'adresse à tous ceux qui
vivent à l'abri. derrière Je front. Notte
armée à la frontière qui constitué la
garantie de notre existtence, exige ' l'u-
nion de toutes nos forces. Les soldats
qui veillent sur nous, sont absoirbés par
un service pénible. Allégez-Jes, au
moins, du souci de leur femme et -de
leurs ' enfants. Pour que nos troupes
remplissent , sans anrière-pensée , leur
tàche de protection à l' exlérie-ur. il
faut queli te se sentent appuyées par
l'élan .unanime de la charité du peupié.
Pour ètre tout à son devoir, le soldat
doit ètre délivréi des soucis de J'arrière.;
c'est po«urquoi . sa vie matérielle doit
ètre également assurée, lorsqu 'il n 'est
pas sous les drapeaux. La gratitude
du peuple remplacera la jo ie de la vic-
toire dans Ile coeur de ceux qui font leur
obscur devoir , saus gioire, à la fron-
tière.

Revendications tles employés des
douanes.

L'assemblée de l'Association -suisse
des employés dés douanes a adopté la
résolution suivante :

« L'assemblée des hommes de con-
fiance de TAssociation suisse des em-
ployés des douanes , réunie à Soleure
les 24 et 25 juillet , a pris connaissan-

ce avec eonsternation du refus oppose
par le Conseil federai à la demande de
l'Unioni federative d'obtenir le verse-
ment d'une avance sur le supplément
d'indemnité de renchérissement et , en
conséquence , approuve à l' unanimité
les démarches entreprises par l'Union
federative pour assurer la réalisation
des postulats vi taux présentés par le
personnel fèdere et se déclare solidai-
re avcc cette dernière.

Conthey.
Il ne s'agirait pas dc la fièvre aph-

teuse dans la maladie qui a éclaté sur
un alpage de Conthey, mais de cas de
charbon symptomatique au sujet des-
quels les services agricoles de l'Etat
ont ouvert une enquéte pour en éta-
blir la cause.

t Les Evouettes. — (Con-.)
Le dimanche 14 j uillet , toute la po-

pulation de la commune de Port-Valais
e.t des environs assistait à l'ensevelis-
sement du regretté sergent Roger Cur-
dy de la Cie 1/12, mort à La Chaux-
de-Fonds des suites de cette terrible
epidemie, soit disant de grippe.

C'était un jeune homme de 25 ans
enlevé à l'affection de sa famille et de
tout son entourage. Il était le Prési-
dent dévoué et affectueux de la Jeune
Chorale des Evouettes.

Fondateur de la très prospère socié-
té d'Agriculture , il était l'ami de tout
le monde et aurait pu rendre de grands
services à la Commune.

Il fut salué à sa dernière demeure
par M. Pierre Curdy, dont le discours
impressionnant fit verser des larmes à
la plupart des assistànts.

C'est une fleur du parti conservateur
qui a été fauchéè avant son plein épa-
nouissemént.

Un soldat du bataillon 12.

Avis aux Apiculteurs.
Nous rendons les apiculteurs atten-

tifs à la vente. du surp lus de leurs pro-
duits en miei qu'ils réscrvent aux clients
habituels , et nous les invitons à présen-
ter au soussigné leur offre en indiquant
la quantité disponible.

Par la mème occasion , nous conseil-
lons aux habitants de notre canton de
sc hàter de s'approvisiomier en miei
avant que celui-ci ne passe la frontiè-
re, plusieurs cantons étant én quète du
précieux aliment.

R. HEYRAUD
Président de la Société Valaisanne

d'apiculture, , St-Maurice.

Désinfection.
En cas d'epidemie il convieni tout

d'abord de s'assurer de la désinfection
dès mains, ' car , par ces dernières se
transportent les germes infectieux. Il
faut dès lors les laver souvent et les
désinfecter par l'emploi du savon Cal-
ici à l'acide phéni que ou au lysol .

St-Maurice.
La distribution , pou r le mois «d' aoùt,

dcs cartes et tickets de denrées mono-
polisécs, aura Jieu au llocal ondinaire ,
mardi. 30 et mercredi 31 courant dans
l' ordre alphabéti que habitué'!, soit :

Marcii 30 : de 8 h«. A à midi pour Ics
lettres A à D. De 2 h . a 5 h. : pour Ies
lettres E à IC

«Mercredi 31 : de 8 h. A à midi pour
les lettres L a R. De 2 h, à 4 h- POur. Ies
lettres S à Z.

Afin  d'éviter tout r etard dans Ja Jis-

R
DnCOADR C0NSTRUCTI0N8

i DUÒÒHnU MECANIQUES
GENÈVE ^^

Moteurs à benzine et a pétrole
Construction la plus moderne. Allnmage par

magnete, etc. Fonctionnement sur et durable.
Constrnctions de turbines hydrauli ques

divers systèmes à aspiration, haute pression ,
avec ou sans régulateur automati que.

Installations d'usines
Scieries complètes, scies à cadres, scies de

coté, multi ple,*, circulaires , raboteases, etc,
pièces détachées pour ces machines.
Transformations. -Qrganes de transmissions

MM. Bruttili ùi Cie, SÌOD, Agence à Monthey HERME S
offrent actuellement les taux suivants :

En compte-courant 3 à 4 o/<
En bons de dépót à l'année 4 1/2 o/o

2 ans 4 3/4 o/o
„ „ 3 ans ou plus 5 o/o

Ils ouvrent das comptes d'Epargne sur carnets
au taux de 4 1/4 o/o.

tribution , on est prie d'observer stric-
tement il'ondre ind'iqué.

D'autre part, nous rendons dia popu-
lation attentìve sur ile fait «que le .Iait
condense étant cò«mipris dans- le ration -
nement , ila vente de cet aliment ne s'ei-
fectuera que sur présentation d'une
carte speciale déllivrée Jes j ours «m èmes
des distribution s, à tout e personne qui
en «fera la demand.e,- et qui sera tenue
ìi cet efifet d'ind.iquer Je npm'bre de boi-
tes de Jait  Nestle «don t elle idósire faire
'usage «dans Je courant du mois. La quan-
tité correspondante en Jait «frais sera
dès lors portée en réductjon de celle
à llaqualle sa carte normale lui donne
droit. ¦'.'"• , ' . :

Mise en garde.
On a volé 45 paires de 'chaussures

dans un magasin de Martigny. Les
'personnes aux-quèilles' ori offrirait à ven-
ere des ipaires de souliers, sont priées
•d'aviser immédiatement la gendarme-
rie ou le Tribunal de Martigny en don-
nant ile signalement du vendeur. Les
frais de port s, ou- téléphone seront re«m-
boursés.

Sion. — Féte du ler aoùt.
Dans une assemblée tenue le 23 cou-

rant sous Ies auspices de la Société
Industrielle et des Arts et Métiers et à
laquelle assistaient des délégués de dif-
férentes sociétés locales, il a été déci-
de de renoncer cette année à l'organi-
sation du cortège du ler aofl t cela au
vu de il'extension iprise à Sion par la
« grippe espagnole » et du danger que
presenterai une agglomération comme
celle que provoqué de coutume la fète
du ler aoùt. Communiqué.

Martigny. — Avis.
Les cartes et tickets pour le mois

d'aoùt seront délivrés les 29, 30, 31 juil-
let et lér aoùt dans l'ordre suivant :

Lundi matin pour les lettres A. B. ;
lundi après-midi pour les lettres C. D.

Mardi matin pour les lettres E. F. Q.
mardi après-midi pour les lettres H. I.
J. K. L

Mercredi matin pour les lettres M,
N. O. ; mercredi après-midi pour les
lettres P. Q. R.

Jeudi matin pour les lettres S. T. U.;
j eudi après-midi pouf les lettres V. X,
v; i.

L'office est ouvert de 8 heures à midi
et de 2 à 6 heures.

P.-S . — Pour les Hotels, Restaurants
ct Pensions, la distribution se fera le
2 aoùt. g

Prière de se conformer aux indica-
tions ci-dessus.

La famille ROSSIER, de Troistorrents,
remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part au deuil qui vient de la
trapper, par Je décès de Jeur cher fiis-, «époux
et frère dévoiré , Denis Rossier decèdè pour
la pa«trie , à Neuchàtel. ,

tttS»«KK«ttSBtìS8«Stt«ttJl
LES CORRESPONDANCES ANONYMES

ne sont pas insérées

ARMES _ FEU
'¦wagt. Flobert de po-~Hpa che,6 mm. fr.

W » 4.50 et 6.50*¦» Grand, dep
fr. 8.50. Revolver 6 coups'
7 mm., fr. 19.— à 9 mm. fr.
29.-. Pistolets, fr. 2.50.
Revolver 4 percussion cen-
trale ponr cartouches 7 mm.
fr. 35.— à 9 mm. fr. 45.—
Brow réduit, Hammerless cai.
6/35, fr. 45.-; cai. 7/65, fr.
50.—. Smith Welson cai.
320 fr. 4S.-, cai. 380 50—,
Pnsil de chasse a 1 coups
depuis fr. 65.— Munitions.
Réparations. Catalogne grat.
Ls ISCHY, fabr. Paventa.

Les comprimés de
Saccharioe 110 fois

se vendent au détail
aux prix max. de 0.50
la boite d'environ 100
tablettes.
S A. Hermes, Zurich .



SUISSES. contrsbuez de toutes vos forces a la reussite du

Vous nous préterez un appui précieux par 1 achat des jolies plaques commémoratives
broches et cartes postales.

IWff lff l ^W^ Wamf c» * 1

Société du Noble Jeu de cible
ST-MAURICE

L'assemblée generale du 21 juillet n'ayant
pas pu avoir lieu, M. M. les Sociétaires sont
instamment priés d'assister à l'assemblée plé-
nlère qui aura lieu le dimanche, 28 courant, à
l'Hotel de Ville, vu les décisions importantes
à prendre.

ORDRE DU JOUR
Rapport du Comité sur sa gestion.
Lecture des comptes.
Discussion sur la situation de la Société

Le Comité

Vente d immeubles Jeune fille
Le samedi 27 juillet courant, dès 4 heures de

l'après-midi, au café Desiex, à Lavey, M. Jo-
seph Pochon exposera en vente aux enchères
publiques les immeubles ci-après, qu'il possedè
dans la commune de Lavey-Morcles :

A Lavey, et au Pré de la Grange,
logements, grange,écurle ,remise, places, jardins
et prés de 26 a. 68 ca.

Au Courset d'Embas, vigne 3 a. 08 ca.
En Traverseys, champ 7 a. 25 ca
Au Pré Catelany, pré l l a  66 ca.
En Bessex, pré et bois 5 a. 65 ca.
Pour prendre connaissance des conditions ,

s'adresser aux notaires Paillard et Jacquenod , à Bex.

H f ò 'ml première qualitén LdSurs £arant * pur jus de fruitm VIUI V recommande
gì à fr. 43. les 100 litres, pris à Worb. I
H Brande Cidrerie Barnoise à Worb

H Le plus important établissement de \y:
Hi ce genre en Suisse — Téléph. 70. l 'M

m PS. — Pour les commandes de m
H grande importance demandez offre r i
su speciale. p|

*8& flpiès fenaìsons iles
vendez vos chevaux qui ne paient plus leur nourriture & la

Crude BoncbBrie ChavaJIne de Sion
M. Louis MARIETHOUD , qui offre les plus hauts prix.

En cas urgent se rend à domicile. Téléph. 166.

Banque de Brigue
Brigue

Capital-Actions fr. 1.000.000
•ntièrimeni v«r*é

Réserves Fr. 350.000.—
Compte de chèques postaux No II e 253.

La banque accepté des dépOts :
en comptes-courants à 3 A-4 %
sur carnets d'épargne à 4 A %
contre obligation à 4 A en coupures
de Fr. 500 et de Fr. 1.000.

Tous les fonds des depOts d'épargne et des obligations
sont places contre bonnes garanties hypothécaires en
Suisse.

Location de cassettes dans la chambre forte
Pouir le Bas-Valais, Ies diépóts. peuvent étre effectués

«ans frais ponr notre compte chez notre Adm In lit rat tur,
Monslear Jsie» MOBANPr avocat" i Maitiirnv.

H Vu les prix élevés des chaus- m
m sures, 11 est avantageux pour m
m vous de demander notre cata- IJ
M logue illustre 431 g!
fp Maison de chaussures : -, -.¦

I ROD. OIRT £ FILS, Leczbonrg. i

Offres et demandes
DE PLACES

La Fabri que
da Conserves à Saxon

cherche de
Bonnes

ouvrières
et leur offre bon salaire

et logement.

robuste et de bonne volon-
té pour aider aa café et au
ménage. Vie de famille as-
surée. S'adr. sous R.M. au
Bureau du «COURRIER »
de VEVEY. 

On cherche de suite

une fille
de 25 à 30 ans, ayant
quelque connaissance de
cuisine et étant propre et
laborieuse. Place à l'année.

Se présenter au Café-
Restanrant de Martigny,

Martigny-Ville.

JEUNE FILILE
pour tenir nn ménage. Bon
gage. Envoyer références
au bureau du Journal sous
M. L

Petite famille de jardi-
nier près de Lausanne
CHERCHE une jeune

brave lille
active pour aider au mé-
nage et jardin. Offres à
Louis BUFFAI, La Sallaz
sur Lausanne. 1259

Sige-femme diplomie
MIAO J- ZAUGG

14, Bua Croix-d'Or
GENÈVE

Consaltations tous les jours
Pensionnaires. 607

Sage-FemmB dlplOmée
M ma Dupanloup-Lehmann
me dn Mont-Blanc, 20 (près
de la gare), Genève, tèi. 34.87,
re<*oit pensionnaires. Consal-
tations, soins módlcaux. Dis-
crótion. Prix modérés. Man
spricht deutsch.

Ssge femma diploméa
Mme Eberiein-Rochat
8, pi. Cornavin , GENÈVE

Téléphone 16-17
fEatrée squaro de Chante.
poulet) — Consultations-
Pensionnaires. Soin- médi-
caux. — Prix modérés.

Man spricht deutsch.

Sage-femme
Mme Burry-Vic
2, Grolx d'Or. Genève
SAGE-FEMME
Mme GAUTHIER

17 , Rue du Mont-Blanc, GENÈVE,
è proximité de la Gare.

Consultations. — Pension-
naires. — Docteur à dis-
position. Man spricht deutsch

Bon Gbien blairean
 ̂

bien dresse, est
Ztmmr demande par
WJ\ M. Planchamp

*B̂ £ Oionls, Vionnaz.

Vente directe do fabricant aux particuliers

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie — 8 mois de crédit — 8 jours à l'essai

K r i  .X____?N. HO 207. Ancre 15 rubis,
Bolide >̂mm "S  ̂ i re qualité , forte botte,
Stìre CC r V̂JIT) W nickel blanc. Fr. 36. —
vV m n*m. \afiagr_^ Acompte Fr. 10. -exacte Ô*  ̂ Par mois Fr. 5.-

-d*lfl'jffi l§"SS$sŝ  
No 208. Ancre 15 ru-

ĝÌ ĵ_Mgfi_i|p8gv bis, forte boite ar-
ÀHvwF ' S / ^sÈk, gent ,,0/o

°° con"Jgim-- j j  l& j  '̂ SiL 
We joli décors

mF'lO 2 ' f̂« ̂ compte Fr - ' o- -

HI- 9 r̂r© .̂M. V-1HN0 314. « Chronomé-
ffll- -^̂ *s*̂ ^ t>|5»v  ̂

*- Ira tre Musette » garan-
_fil?' o -̂  / 'JiisH l'e 10 aDS - RéSlé à
Ŝ '̂-O I$ ì $I 

y
* St/Mg la seconde. Ancre

\B&' of 0 ìl r ~JSLW '5 rubis. très forte
«L. /Vi T VCP j g m W  boite argent •••/,„

B̂_&£fe -Ì^ÉÌr contròle féd. Fr.57.

¦̂SsffiSHraP»*̂  Par mois Fr. 5.—
Au comptant 10 % d'escompte — Demandez gratis et franco
la catalogue des montres MUSETTE aux seuls fabricants
Guy-Robert & CO, Fabri qm Musette, CHAUX-de-FONOS
Maison suisse fondée en 1871. Rne*Doubs 3 

toute ménagère
de faire un essai avec « Abrasit-Blanco ».
Compare aux autres produits pour nettoya-
ge en vente dans l«e commerce, l'Abrasit-
Blanco revient beaucoup meilleur marche,
il économise du temps et du travail. Un
essai convaincra. Prix du paquet : 30 cts.
En vente partout, au besoin oiì indiqusra
des dépóts::

S. A. Schwartz & Cie, Zurich, Talacker 24.
Echantillons gratuits à disposition.

Téléphone, Selnau 2854. 1048

/ 
¦ 

Lorsque vons avez besoin de

CHAUSSURES
veuillez demander le catalogue de la

Maison ds chaussures
BRUHLMANN & GMintert-Our

Service prompt et soigné.
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ppj Chacun voudra foire Si

I m Grande Economie I
|§| VOUS TROUVEREZ §||

fl-l̂ l tout ce 
qui vous est nécessaire

B x̂ Grands Magasins I
H Ville de Paris ¦
|||| IMCsti" -x^aa.--/- -"Vili*© HH

I les meilleur marche S
H iles mieux assortis du canton B

Poussines
m. f k  ma, faverolles de

Asm §&*&& f e r lae i ordin.
f̂f l VBmF de 2 mois , en

-*aiè<**5&3&» prenant un
coquelet sur 5, 5 frs pièce.

Pare Avicole, Sion.
ON ACHÉTE

vieux fer et os
Vis de pressoir. ChitTons,
Laine tricotèe.Papier étain,
cuivre , laiton, étain, /.ine,
plomb, et sont payés au
plus haut prix da jour.

On se rend à domicile :
une simple carte suffit.

AUG. COMTE
MONTHEY — Grand'Place
(Près da poste de Police) .

Grandes
Loteries Suisses

à résultat immédiat
Casino de Schwytz

à résnltat immédiat. Lots fr. :
125.000, 40.000, 10 000

etc.
derniers billets I

Théàtre de Sursée
à résnltat immédiat. Lots

fr. 75.000 etc.
Fr.l le billet ; Ubili, pr f. 10
Chefs d'Equipe de St-Gall
à résultat immédiat. Lots fr.
10-500 , 3000, 1.000. etc.
50 et le billet ; 11 billets fr. 5.
Chefs d'Equipe de Bàie
Tirage 31 juillet. Lots fr.

12.500 3.000 1.000
6 te

50 et. le billet ;'11 bill. fr. 5.

Vous augmentez votre
chance en achetant nos

pochettes
renfermant les billets des lo-
teries ci-dessus.
Pochette A., 9 bill, de 4 lot.,

fr. 5.90
» B., 18 b. de 4 lot., 10.90
» C, 30 b. de 5 lot , 20.5)0
» D., 50 b. de 6 lot., 30.90
» E., 80 b. de 6 lot, 50.90

listes de tirage y comprises.
Envoi cantre rembours :

BANQUE SUISSE
DE VALEURS A LOTS

Foyer <5X Bachmann
Genève

20, Rue da Mont-Blanc.

nann

Exiger ce portrait

rete, vertiges, étourdjssements, congestions. Elles éprou-
vent un sentiment de iassitude qui leur rend. tout eiiort
pénible1, leur sang devient lourd, et à peine le repas est-
i .termine qu'edles sont atteintes de somnolence.

A ces malades, nous recommandons de faire une cure
sérieuse avec la

JOUVENCE de l'Abbé SOURY
uniquement composée de plantes inoffensives, qui gué-
rit sfiremient tes Maladies de PEstotaac, des Nerfs, les
Troubles de la Circulation du sang, Varices, Hémoroides,
Phléblte, Eaiblesse generale, Neurasthéni e, Migraines,
Névralgies, MALADIES DE LA FEMME, Métrite, Fibro-
ine, Hémorragies . Pertes, indispositions irrégulières et
douloureuses, Accidents du Retour «fAge, etc, etc.

La Jouvence de l'Abbé Soury se «tromve dans toutes
les pharmacies : la boite (pilules) , 4 Ir. 25, franco poste,
4 fr. 75. Les 4 boites (pilules), franco. 17 fr., cantre
mandat-poste adresse à ila Pharm. Mag. Dumontler, à
Rouen. Notice contenant reaiseignemerets gratis.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide est aug-
mentée. du montani des frais de douane pergus à son
entrée en Suisse.

i TEANSFORTS FDSèBBES I
A DESTINATION Di TOUS PAYi

A. MBRITH-GENÈVE
CERCUEILS — COURONNES — CIERQES

Articles huéralres

Dép6t pour le Canton <tv Valais :
Oscar MARJETHOD, représentant, SION.

Bureau et magasin: Rue du Rhòne, tèi. 1.81
Louis BARLATEY, représentant, MONTHEY

Démarches et renseignements crattlt*.

ON CHERCHE A LOUER une

DISTILLEUSE
de 2 à 3 vases de 400 litres chaque vase, du
ler octobre à fin mars. Offres détaillées sous
chiffres J 5864 Y Publicitas 8. A. Berne . 1260

Estomac Nerfs, Sana !
Maux dxstomac, Maladies uerveuses, Troubles de la

circulation du Sang : telles sont les affect ions qui ré-
su'Menti •i.raawliWement du- , surmenage
physique ou moral caust par tes exi-
gences de la vie . De tous còtés, vous
entendez une iouile de personnes se
plaindre de manque (fappétit, crampes
d'estomac, gonflements, maladies (Tm-
(estins, digestions diiticifes , faiblesse,
anéantissement, énervement, maux de

La Grippe
Espagnole

Est combattue avec
Succès et
l'on s'en prèsene

par le mélange special
de

Thè de Plantes
médicinales

prépare par M. el _ »<> BRIOL
Herboristes à Nyon

Prix fr. 2.50 le paquet
Envoi contre remb., franco

de port.
Demandez également le
Puissant Reoenstltuant

" CENTAUBE .,
qui combat la fièvre

Prix : X flacon , fr. 3.80
Grand flacon , fr. 6.50

Port et emballage en plus.

A vendre
Un bon char avec denx

mécaniqaes. S'adresser à
Jean-Pierre RAPPA Z, à
Evionnaz.

Soldats,
ClnMstss, Sportsmen
le 6anme dn Chalet
dont l efncacité contre
toutes Ies affections de
la peau : eczèmas , dar-
tres, furoncles, démangeai-
sons, etc. est connue de-
puis longtemps, est en
outre an

ANTI-LOUP
infaillible ; il sopprime
tous les inconvénients
produits par les longues
marchés.
Prix avec mode d'emploi :
2 fr. contre remboarsem.
Dépòt des produits da Chalet
Genove. - Pharm de l'Av.
anciennem. M. E.Dalacoste
Monthey. Mce Lovey, phar-
macie Centr. Martigny.

PILRDU
sur la route de Sembran-
cher aa Chablés an

bracelet montre
en or. Rapporter contre
bonne récompense à
l'Hotel des Alpes, Fionnay

par Martigny.




