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On «demande
nn domestique

Bac hant traire et coniiaissant les
tra vaux de la vigne.

S'adress°r à E. Dufour à
Mont ¦/ Itoli e (Vaud)

A 1 artisan pratique
Sciamiti! GrOSN & Co

IaAUSANNE
Outillage et fournitures pour découpa-
ges , scul pture , pyrogravure etc. Mai-
son speciale. Demandez le catalogue

On demande
à acheter , de suite dans le canton du
Valais ou cantons voisins : Propria?-
téf< de rapport et d'agrément , vigno-
bles , pàturages, forèts , moulins , chute
d'eau, terrains à bàtir bien situés pour
sanatoriums, Hó'els , pensions, tous
fonilH «le commerce gros et détail ,
iia.liiw.ri>* diverses. Ecrivez de
suite à MM. Laigneau &. Lombard ,
;i3, rue do Berne a Paris, cela ne vous
engagé à rien. Discrétion absolue.

Prèts. Command ltes. Hypothe ques
Farine d'Avoi ne torrefiee H. M

lo meilleur ali ment pour l'élevage
du jeune bétai l. Expéd. par sacs
do 25 et 50 kg. S'adresser à

Bossy «& Cie., fabricants
CORCELLES près Payer ne.

ou aux négociants on denrées colo-
niiib's
Echantillons et mode d'omploi gratis,

B O U C H E R I E
tlfred Pellet a «enève

4.4, rue Terrassière
J'expédie par colis postaux 3 kg. 500
viande 1 er clioix. aux prix suivants :

Boeul' a bouillir 1.30 le kg.
„ à rotir 1.70 „

Poitrine de mouton 1.40 „
Graisse rognon bceuf 1.40 „
Prix modérés pour Hòtels et Pensions.

JaUOXS

fr. 20000, 5000, 3000, 2000, 1000

Bureau centrai à Airolo

h Fr. 1.— de la loterie en faveur
du batiment pour les ecoles d'Ai-
rolo, commune éprouvée par les
ébonlements et les incendiés. Vous
soutenez ainsi une oeuvre philan-
thropiqne et vous courrez cn mème
temps la chance de a\W gagner
une grosse somme. Gros lots de

etc. Envoi des billets contre rem
bourscnient par le

Une de la poste No. 189
Hfitez-vous et tendez la main

à la fortune. Grande chance de
gain avec très peu de dépenses. Sur
10 billets , un billet gratuli.
3HT*- Tittigo 14 décembre 1912

Boucherie - Charcutcrie
Ed. Ch. SUTER

Montreux
27 Avenue du Kursaal 27

Ne tient que des marchandises de
tonto premiere qualité , telles que
R«xuf, Veau , Mouton , Porc fi ais,

sale et fumé
Fouruisseur des princi paux Hò-

tels , Restaurants de la contrée
Exp éditions journalières de petits co-

lis pour familles
Grand choix de cliarcaterie fine

Sale de campagne
Sp écialités pour Restaurants

Téléphone 78 Télégrammes: Sutorer

UN MONSIEUR
offre gratuitement de faire connaìtre
a tous ceux qui sont atteints d'une
maladie do la peau : dartres, eczémas,
boutons , démangeaisons, bronchites
chroniques. maladies de la poitrine, de
l'estomac et de la vessie et de rhuma-
tismes, un moyen infaillible de se
guérir promptement ainsi qu 'il l'a été
radicalement lui mème, après avoir
souffert et avoir essayé en vain tous
les remèdes préconisés. Cette offre , dont
on appréciera le but humanitaire, est
!a conséquence d'un vceu. Ecure, par
lettre ou carte pestale, à DI. Vincent ,
8. place Victor-Hugo , a Grenoble
(franco) qui rótondr.i , gratis et fran-
co par courrier et enverra les indica-
tions deman-lées.

Noè!! Noél !
des le 2 Décembre au magasin

MARIUS BOLL -:- SION
Rue de Lausanne

Grande exposition de jouets ! Grand choix de poupées !
Cinematograph.es. Moteurs et accessoires. Chemins de fer.

Ménages et jeux en tous genres !
Voitures et charrettes de poupées. Chevaux à balance, luges

etc. etc.

—— Articles pour arbres de Noél 
ajAA mta+ mtÈm «anni ino «turni IJì «¦» ama*"„jTJg_._"„„iy?.. TT9. mmÌ*ELmmmmTmZmÌmj £mm.

Manufacture Veveysaime de sacs cn papier
avec et sans impressions

GUIDO CALANDRA
11 bis Rue des Bosquets VEVEY Rite des Bosquets 11 bis

Sacs pour epiceries, boulangeri f-s , confiseries , Pharmacies, modes serviettes,
nappes cn papier pour hò'els , ¦.-estauranta. Pap iers d'emballage en tons genres

FABRIQUE DE MEUBLES

REICHENBACH FRÈRES!
S I O N  Magasins à VAvenue de la Gare

Ameublements complets de tous sty- ¦ ¦ Installations pour hòtels, pensions,
les , Chambres à coucher. Chambres à \\ %\ villas, etc.
manger. Salons.Bureaux. Lino'eunw. 3 Devis sur demando. Vente à torme.
Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces. 9 Références 

m LITERIE COMPLETE «

Fonderie manufacture cuivre et bronze
Gme BEYEIaER — Vevey Rue de la Madeleine, 31

Article de caves ; Pompes rotatives laiton et bronze . siphons cuivre , robi-
nets à transvaser, boìte à clapet , robinets à mousseux, machine à laver les
bouteilles, bouch er, déboucher et capsuler , gros tuyaux de cave etc, —

Articles d'incendie : Colonnes hydrant , raccorda , lances, tuyatx toile. —
Robinets de service. eau chaude et froide , robinets de jauge.

aFo?i'e brute pour mécaniciens, rondins et douil les de toutes dimensions. Confection
de toutes pièces et en bronze, laiton, (iluminium, zing. Tubes cuivre et tuyaux d'é.tain.

GRANDE

Boucherie F.HQHPH :: Genève
Maison fondée on 1860

En plus de mon service d'exportation en gros, j'expédie par colis postai dep.
2 kg. 500 et au dessus, soit : Sonili de 1.30 à 1.50 le kilog. Roti boeuf 1.70 à
2.30 le kilog Poitrine mouton à 1.40 le kilog. En ce moment, graisse de ro-
gnons à 1.40 le kilog. Veaux et mouton s entiers ou détaillés à des prix très bas .
L« s commandes sont envoyées par retour du courrier et contre remboursement.

Tarif special ponr HOtols et pensions

La plus grande et «avantageuse "̂ fi

LOTER E D'ARGENT
pr. la fonsi mot ion d'une Maison Populaire à Lucerne

Approuvée par le haut Conseil d'Etat luceruois
===== TIRAGE le SO Décembre 1912 =====

1 Lots Fr. 40,000.— ; 2 Lots Fr. 20,000.— ; 3 Lots Fr. 10,000. —
En tout 12,777 Lots d'une valeur de Fr. 250,000.—. Prix du billet

Fr. 1.—. Liste du tirage 20 Cts. Pour 10 billets un billet gratnit. Grand
rabais aux revendeurs (pour fr. 50.— 60 billets ; fr. 100. — 120 bil-
lets ; fr. 200.— 250 billets). Envoi de suite contre rembour s ou contre
envoi du montani (aussi en timbres poste.) Bureau de la Maison Po-
pulaire Walhall , Lucerne. Postcheck-Kouto Nr . VII 436.

Fabri que de machines - Outils pour travailler le bois

GERBER & Cie. Succ. de A. Friedli, BERNE
ji 1

-̂Jmmmik î Scies circulaires il chariot difté-
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Représente par J.Ruef, atelier de decoupage , Bex

Arbres fruitiers
Forestiers - Conifères - Rosiers - Arbustes
Pepinieres de Cressy par Onex, Genève H. llertzchuch

Catalogue gratis Téléplione 12208

a s
-soie de

dans tous les tissus modernestous les tissus modernes largeurs simples et doubles —

à partir de fr. 1. 15 à fr. 12.80 le métre
franco [de port à domicile. Echantillons par retourSdu courrier. ——

Viande de cheval
J. Degerbaaix - Lausanne

35, Chéneau de Bourg

expédie bonne viande de clirval
au prix de fr. 0,70 ; 0,85 ; ler choix
extra 1 fr. le kg. Viande sans os. ni
peaux , ni nerfs, augmentation du 35%.

Achai, de chevaux pour abattre au
plus haut prix.

Melante Pignat Sion B
Rue de Lausanne, en face de

la Consommation
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I Couronnes mortuaires 1

Wi En perles et en metal "-;

LA CHARCUTERIE
Fritz Stritzel Lausanne

cxp 'die contre remboursemen t du lard
maigre,. saucissons, saucisses foie, aux
choj x et toute autre charcuterie de
Ire qualité , et à des prix très bas.J^

Prix courant à disposition.

LE CADEAU
le plus utile , de valeur
et de première néces-
sité que l'on puisse of.
frir , est sans contredit
une des célèbres ma-

chines k coudre
Ì ASL Colombe
k main depuis Fr. 45.— , k pied
depuis Fr. 85.—. Ces machines à
coudre sonc les p 'us appréciées
par leur marche silencieuse, leur
fini ineomparable 4 leur meublé élé-
gant, leur solidité à toute épreuve.

Garantie 5 ans sur facture ,
Catalogue gratis el f r anco.
Ls. ISCHY, fabrican t, PATERNE

LA BOUCHERIE
itas. WEQMSI M à Genève

Après
Jes

repas : [ ^^

Pour vos plantations•ssa une petit verre
* de

Clementine
«Chartreuse Suisse"

17 Bourg - de - Four 17
avise sa nombreuse clientèle qu'elle expédie des viandes de première

qualité par colis postaux de 2k g. 500 au-dessus au prix suivants :
Bffiuf k bouillir depuis Fr. 1.40 le kg.

«a<g » à rotir » » 1.70 le kg. asa»~"*̂ ® Graisse de boeuf non fondue 1.40 le kg. **"v
Poitrine mouton 1.40 le kg.

Les commandes sont expédiées par retour du courrier contre rembours.
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adressez-vous au successeur de la S. A.
des Anciens Établissements Horticoles

Demandez des echantillons des
li* Il Al. & de lit , toiles, chemises,
linges de cuisine, linges de table et
de toilette , mouchoirs en fil , et du fa-
meux Tri IL AI XI'. DE BERNE a Wal-
ther G YGAX , Fabricant. Bleienbach.

KÒffioS Pillo le infaillible pour
"vjajilrìi fous retards mensuels.Ecrire
Radium-Medicai , No 46 Nante France.

" Prix modérés Variétés garanties m

âm ¦¦¦¦ ;¦ ¦HMHH MMMHLWBM. ¦ ¦ ¦ ¦ aw
ÌHACIMTIRES à vendre à Tiniprinicrie du Journal

aar Atelier de contare premier rang. -»¦

Fabrique d'outils montés en bois. fer et acier
Outils et fournitures pr. menuisiers ébéniates
Charpentiers, tonneliers, parqueteurs, char-
rons, spécialité de moulures sur pian, ete.

MOURIES & COMTE
& G B iute de Chène «ESfEVE TÉLÉPHONE 68 19

Dépot : F. Ia.UISI.IaK, Ulartiguy-Ville.
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* \.•" Cartes de visite **..• ••
..•• Cartes de félicitation V
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Viaii<ìe fraìclie <iix pays
J'offre : derrière de boeuf pour saler Fr 1.45-1.«50 le kg. quartier le devant 1.30
le kg., quartier pour saucisses Fr. 1.25

Genève — Boucherie Neuenschwander — Genève
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THIBAUD-LYAN D

P. DESMAR TIS
PÉPIN1ÈRISTE

CHENE - GENÈVE

i== 15 Heotares le cultures -

ARBRES FRUITIERS en varietes seleotionnees
Abricot-ers, Cerisiers,'Poiriers, Pommiers à cidre.

ARBRES d'ORNEMENT en toutes grosseura, con-
tre plantésAcacias, Erables,Tilleuls,Marronniers.
Grand choix de Conifères et Arbustes verts.

ROSIERS tiges et nains.

SI VOUS VOULEZ SAVOIR EXAGTEMENT
LETEMPS qUML FERA LE LENDEMAIN,
demandez tout de suite l'envoi de mon

BAROMÈTRE „EXttCT"

* 

com me le mo-

avec indication

contre rem-
boursement ; ce

àl'avance. Bon-
ne marche ga-

Jantie, Très belle garniture pr. chambre.
C. Woltep-MffiPi , La Ghaux-de-Fonds—— Il 1 I I . . M H .  in, | I ,  | w i , | A H I — !¦¦¦¦—a
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P-m^S?-^Z-̂ **s8 ' omr-ma WhSm»mtm.- Â ««a
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garantie , ;) mm,*̂ * "" fr. 5.— 3 et 7 mm. fr
5.«*30, 3, 7 et IO mm. fr. G. Poiu- chevaux
13.60. Soignée 4,«50. 
Kasoirs diplóiués'a^M^^

garantis 5 ans fr. 2.50 ""̂ à̂
De sùreté fr. 3,50. Soigné fr. 4.50 à 2

lames dans un bel écrin fr. 6.50

Ls. ISCHI, i'abr. P averne
Catalogne gratis

Saucisses de cheval
J'envoie tous les jours

(Saucisses au cumin Ir°qual.
et Cervelas à IO cts. la pièce.
Viande fumèe de cheyal

sans os lre quai. à 80 cts. par 1/ i kg.
G. Burgisser, boucherie chevaline

à Emmen, près Lucerne.

Couvertures
de toits et

Revètements de facadas
SÉCURITÉ

aa vent et aax ouragans

Grande légèreté
«Durée ìllimitéc

Garantie de IO ans.

Echantillons et renseigne-
ments à disposition

Retards
des règles sont guéris immédiatement
sans dérangement par remèdes inof-
fensifs.— Envoi diserei Fr. 4.70 contre
remboursement.

Écrire Case 249, Stand , Genève.



ITarmistice est signé
Les plénipotentiaires bulgares

txénéral Fitcheff Daneff General Sawoff
Chef de l'état-maj . Président de la Genera!issime bulgare

bulgare.^ Chambre bulgare

L'armistice qae les plénipotentiaires turcs
et bal"are3 négociaient à Tchataldja ,a ète si-
epe saPicdi soir, 30 novembre.

aLe protocole de l armistice stipule :
1. Que l armistice est conclu pour 15

JOUM ;
2. Qaift ies armées turques et bulgares gar-

dercnt leurs positions actuelles;
3. Qu'aucune des parties ne pourra élever

dea fol lili calions ou envoyer des troupes et
dea munitions.

4. Qae ies plaees assiégées d'Andrinopi? et
de Scutai i seront r avitaillées pendant les 15
jours, .n lecevant chaque j our des vivres.

Pulitiqueaiuit l armistice est un fait nou-
veau , d-*nt 1 action bienfaisante doit s exj r-
cer non wulement sur les Balkans, mais sur
l'Europe.

Quelles que soient en effet les distinctions

lan est brisé .Le réveillerait-on pour une re-
prise de-, hostilités ? C'est possible .Mais 02
réveil ,ce r,elour à la boucherie serait un «at-
tentai à l'humanité ,dès lors qu aujourd'hui
òn prouvé,' én signant l'armistice ,<que la con -

tinuati xn de la guerre n 'est pas indisp-susa
ble à Li défense des intérèts vitaux «qui 3 y
trouvent engagés. Les adversaires en signant
cet armistice ,prennent l'engagement implicite
d'en taire sortir la paix. Epuisés par leur rude
effort , ils interrompent cet effort: rien «le plus
légitime .Mais l'aveu de leur lassitude leur
diete la transaction finale.

L'uMi gation morale qui ainsi s'impose à
eux s'étenu aussi à l'Europe .Puisque -ans heu-
reuse fortune a voulu que la guerre
ne durai que quelques semaines, les grandes
puissances doivent à la civilisation de travail-
ler au maintien de la paix.

Les plénipotentiaires turcs

Nazim-Pacha Izzet-Pacha Osinan IVizami Rechid Pacha
Gón éraliasime Chef de l'état-maj. Ambassadeur de Ministre ture

ture. ture. »

qa'étdblit le droit international entre la sus-
pension d aimes, i armistice et le tiaité de
paix. on ne négocie la cessation provisoire «les
hostilités que lorsqu'on est résolu à les do-
rè définitivement .L'armistice est le vestibul a
la paix, et quelles que doivent ètre les dif-
ficultés des négociations ultérieures, on peut
considérer qu à dater d aujourd'hui les aìver-
saires J'hier affirment leur volonté de trailer .
A quelles conditions la paix sera-t-élle con-
cine ? On ne peut enoore l'aifirmer. Mais quel-
les qae soie«u ces conditions ,1'arrèt des hosti-
lités crée une situati-on qui impose k leu»
pour demain un devoir précis — le devoir de
s'entendre sur une base ou sur une autre, et
de mettre un terme aux souffrances de la
guerre.

Ces souffrances, ou a l'impression qu elles
ont été des deux parts pires enoore «que ne
l'ont dit leu correspondants soigneusement se-
Tré» du spectacla ues combats. Visiblement l'é-

Turquie .. ' '

Voie' quelles seraient les grandes lignes du
projet de paix d'après les déclarations d'un per-
sonnage ture haul place:

La Gièce cbtiendrait l'Epire.
La Serbie obliendrait la Vieille-Serbie et No-

vi-Bazar.
La Bulgarie obtiendrait la Thrace, suivant

une ligue frontiere allant de Midia ,sur la ìner
Noire, a Dédéagatch, ou Cavalla, sur la mer
Egèe, ct passini par Andrinople ,de facon à
rattacher celle ville à Constantinople et .l'ix
Dardanelles.

La M-icédoine recevrait son autonomie avec
Saloni que comme capitale ; l'Albanie serai't é-
galemeni a utonome ,moins la partie cédée au
Montenegro. Les deux provinees autononies
seraient placées sous lasouveraineté des Etats
balkani quos.

La dentiere condition serait 1.entrée de la
Turqu'c dans la Confédération balkanique.

Du coté des alliés, on fait les déclarati- m-s

1
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suiv«mtes sur ce projet :
« Ces bases de paix sont évidemment cel-

les hidiquées par la diplomatie ottomane.
» La Serbie verrait, pour sa part, dans la su-

peramele des Etats balkaniques sur l'Albanie
autonome, la réalisation de ses desiderata à
l'égard d'un débauché sur la mer Adriaciqas
mais cn ne cr oit pas que l'autonomie de l'Al-
banie et de la Macédoine, sous la suzeraiuetè
des Etas balkaniqtues, agrée à l'Autriche ,qui
y perdrail ainsi la prépondérance à laquelle
elle aspire.

» Quant à rentrée de la Turquie dana l'i
Confédération balkanique, c'est l'impression
dans les cercles diplomatiques des alliés qu'il
y a Ionalemps que la Sorte aurait dù la réa-
liser oomme un moyen de prevenir les eviene
nements actuels au lieu d'en ètre la oonsèr
qoence »

Ces conditions, si elles étaient confirmèes
et répondaient aux intentions des alliés, pré-
pareraient dans les Balkans un état de ch.033-5
apporhan taux difficultés présentés des solo
tions ingénieuses mais assez inattenduea.

Quoi qu 'il en soit, il parali toutefois proba-
ble que la paix sera suivie de l'entrée de la
Turquie dans la Confédération balkanique.
Les Bu lgares, en facilitant l'entrée de leurs
adversaiers de la veille dans l'alliance bal-
kanique .veulent vraigemblablement consoìider
le bk«c des Balkans et s'assurer la coopérati iu
d'une puissance voisine qui , pour ètre vamcu*j
represente enoore un .facteur important et dont
l'b -ostili le ouverte ou latente pourrait ètre ex-
ploitée oontre eux et les autres membres de
la future couiédérati^n. . .. •

L'un ion de la Turquie ,de la Bulgarie, de
la Serbie, de la Grece, "du Montenegro, et
peut-ètre de ìa Roumanie, édifierait à ì'extré-
mité orientale de l'Europe, une puissance nou-
velle avec -laquelle les autres nations
devrai«ml compier .C'est peut-ètre la rai*t'.n
pour laauelle cette tentative renoontrera do
certains còtés des obstacles de nature à am on-
celer de nouveaux nuages après l'accalmiè de
ces deux ou trois derniers jours ,

Nouvelles de ìa Suisse
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JLo peuple bernois
rejette la loi d'ini pòts

l̂ e peuple bernois a rejeté hier, par 161210
voix entre 21,942 la; nouvelle loi d'impòt* a-
doptée par le Grand Conseil.

Ce resultai était prévu ; ce sera, écrit le cyyr-
respj ndant de Berne à la « Suisse », une ex-
périence do. plus pour la démocratie et pò ir
le referendum obligatoire. Nous avions déjà
l'exeuiple da canton d'Argovie «qui se débat do-
pili? d-vs années dans une situation financière
inextricable et qui n'en peut pas sortir parce
que le peuple refuse toute augmentation d'ini-
p«5t. Ali lendemain de chacun de ces votes ,
qui meteent au déses-poir les ministres de3' fi-
nances, 011 a la ressource de s'écrier conimi
le chef du parti d un canton voisin, après une
de ces vestes qui font epoque dans un pays :
« Le peuple de mon canton a perdu ma con-
fiance I -> Seulement, cela ne fait pas rentrer
l'argent dans les caisses I

La loi que le peuple bernois a rej etée avait
pour bu * de remanier l'assiette de l'impoi.
Que ce remani'emenl doive entraìner un a ig-
mentaiion de ressources pour le fise, cela n'est
pas douteux .11 en a toujours été ainsi dans
tous les pay s et dans tous les temps et, tant
que ies diercteurs de nos finances seront di
gnes de lem mission, il continuerà d'en «Hre
ainsi . .Rms lorsqu'on -peut combiner cette po-
litique de prévoyance avec une meilleure ré-
partiti-on des chargés "fiscales, la lei répond Ài
un intérèt general qui devrait normalenient
la re«':oinm.ander à Tadoption des masse-- po-
pulaires . ¦. \.

C'est ce que le gouvernement bernois et le
Grand Conseil ont essayé de faire .Ils ont pris
pour divise le dégrèvement des petits contri-
buables ce qui ,naturellement, emporte une
aggr.avalion des chai-ges des bourses mieux
garnies. Ce nul. était atteint de deux facons ;
par 1 augmentation du revenu non imposabie,
qui était porte de 600 à 800 francs , ulus
100 francs par enfant ; puis par la progres-
sion du tauy d iaipó.i> .Cette progression était
cìmballoe de droite et de gauche ; les uns la
trouvant injuste et ; .les autres insuffisante.

L.'emprunt vaudois
Le peuple vaud -s était appelé hier à se prò-

nc-nc<*r sur une demande d'emprunt de b 1/2
millions en -faveur1 t-Ereuvres d utilité publi-
que. ' ¦- ': "¦[ - ,iL'emprunt a élé àccepté par 19,075 oui can-
tre 6oCy non. . . , •

Bar pelons qu en dicembre 1911, le peuple
vaudois avait rejeté par 9758 non contre 7087
oui , une demande ''d'emprunt de dix mil-
lions. *

La patlicipation au scrutin d'hier a été re-
latH ement f i  Die .Le resultai favorable es:. dù
en grande partie à l'argument mis en avant
à la veiile da la votation disant que si l'em-
prunt ttai t encore rejeté, le gouvernement ?c
verrait obligé d'augmenter les impòts. Pour Un
argument frappant cen était un et il a pro-
duit son effet 1

Tempètes de neige
Ces derniers jours il y a eu, dans les mon-

tagnes du Jura neuchàtelois ,de telles bour-
rasques de neige ,soulevées par un vent si
violent, que des personnes ont été renversées
sur les iootes, que des enfants ont eu beau-
ooup de peine à retrouver le chemin de la
maison en rentrant de l'école et qu'ils se
seraient perdus, si l'on n'avait pas pris sain
d'aller a leur rencontre, et que mème des che-
vaux ont refusé d'avancer tellement ils é-
taient acvaglés par les tourbillons.

II y a bien i-ngtemps ,en tous cas, «-ru'or.
n'a p--,s vu un seniblable hiver dans le «Tira
neuchàtel ois. Si cela continue ,on ne tarderà
pas à manquer d'eau dans les citernes.

Les élections communales

D'une marièie generale les élections se sont
passées convenablement dans tout le canton.
En tout cas des renseignements «qui nous par-
viennent d'un peu partout, on ne signale au-
cun aéserdre grave ; ce «qui est déjà quel pie
chose de b'sn.

La situation politique ne parait pas sonsi-
blement inodifiée, comme on en peut juger var
les ÌAidications que nous publions ci-apr.-'»;
les panis demeurent dans leurs positions avec
une av-ince plus ou moins forte sur les élec-
tions d'il y a quatre ans.

.1 Sion
Bien qu'une ententa soit intervenué en-

tre le parli conservateur et le parti liberal ,
ce qui cnlevait aux élections p our le renon-
vellenient du conseil communal sédunois, le
caractère aigxi de la lutte, la journée d hier
a été jj iissabiement animée dans notre paisible
ville ; d«ìs le matin et jusqu 'à la fin des opéra-
tions elettorale, de nombreux groupes station-
nèrent devant l'Hotel de Ville.

L'mlérél principal du scrutin se portail sur
le sort qu« serait réservé à deux nouveaux
cand'dats de la minorile, portes sur la liste
officielle d'entente .mais remplacés sur une
liste qui «a suro •' au dernier moment ,par deUaX.
conseilleis sort-int de eharge, également li-
béraux. Cette scission entre libéraux a provo-
qué ur. dóchet Irès sensible des suffrages des
nt nx candidats jeunes radicaux portes sur la
liste ofiic'eJle. On croyait mème, à un moment
donne qu 'il y aurait ballottage; mais il n'en
fut r ;en' et fa liste d'entente passa tout entiòre
k une maj orité de 8 à 13 voix pour les de'ax
derniers candidats :

Voici le r.ombre de voix obtenues par cha -
que candidai :

Nombre de citoyens ayant pris part aux elee
tions : 838.

Majorité : 450.
Sont élus conseillers municipaux :

Candidats conservateurs
MM. A. Graven, président, par 859 voix,

Joseph lubordy, conseil. 814
A. de Kalbermatlen, cons. 803
Henri Leuzmger, conseiller 791
Ch.-A. de Gourten, conseil . 766
Ado'-die Mutter, conseiller 736
Henri Aliet, conseiller, 723
J. de ICedmatten, v.-prés. 720
Gustave Roch, agriculteur, 669
Louis Wirthner , geometre 608

Landidats libéraux :
MM. Jean Gay, conseiller, par 655 voix

Joseph Dulour, conseiller. 646
Joseph Multi , entrepreneur, 646
Ge orges Lorétan, chimiste 458
Aimand Barberini 463

Les deux candidats de la liste dissidente,
MM. Jules Spahr, et Leon Pfefferlé, dont on
avait -unionce d'ailleurs la démission , sont
restés en minorité .

Après la proclamation de ces résultats , l'as-
semblée primaire a confirmé par acclamali ons
corame pré**:denl de la municipalité, M. G1.1-
ven, et v'ea-p^ésident ,M J. de Biedmatteu.

Quelques manifestations un peu bruyantes
se sont pr *duites dans la soirée : cortèges ,
avec tainnoui et musique, mais aucun dés ir-
dre ne «- est produit.

Ajoulons qu 'aix abords et à l'intérieur de
l'Hotel de Ville la police était rigoureusement
observée.

Le Conseil municipal compie cinq nouveaux
membres : MAI . Roch, Wirthner, Matti, Loré-
tan et Barberini .

Élections bourgeoisìales
Pour le renouvellement du Conseil bour-

geoisial sédunois, il y avait lutte entre Isa
deux partis.

La ìisie libérale qui concèdali aux conser-
vatene deux sièges, a passe entière.

Ont été élus .
MM. A. Dénéi'dz , prés., liberal, 285 voix

. \V'j l/l Ed., v.-prés., oonserv. 235
Due .Albert, conseil., liberal 254
Spahr Henri , oons., liberal, 174
de Torrente J. oons., «sons. 235
Bonvin Pierre, ngt., liberal 167
de Torrente Albert, liberal, 178

Les candidats suivants ,portés sur la liste
conservatrice, sont restés' en minorile :

MM. J. Kuntschen, fils avocai, 128
de Preux Ch. dir, pénit. 125
Joseph Allet, caissier 124

Le Conseil bourgeoisial issu des élections
d'hier compte deux nouveaux membres : MM.
Bonvin Pierre et de Torrente Albert.

A Sierre
A Siene, Ies élections ont eu lieu d'après

le système oiopcutionnel.
Le parti liberal a obtenu 8 sièges et le par-

ti conservateur 5. ,
M. P.-iVi. Zwissi g, a été élu président en

remplacement de M ."Michel Zufferey, démis-
si onn.aire; M .Adjj p he Rey, a été élu vice-
président

A St-Maurice
Le parti conservateur garde l'hotel de ville ;

la liste consorvalrice a passe au compiei f.
une majorité d'une cinquantaine de voix; cel-
le majoriló s'est considérablement renforcée
depuis les précédentes élections municipales.

M. Henri de Werra est confirmé dans ses
fonctions de président et M. Georges de Co-
catrix, est nommé vice-président.

A Chamoson
' Il y a quatre ans, la liste conservatrice l'a-
vait emporte k une majorité de 3 à 1 voix.
Hier, les Gj oscrvateurs ont enregistré une vie
toire k 18 voix de majorité. Les élections ont
eu lieu d'après le système de la représenta-
tion proporli- miieìle.

Le président et le vice-président sortant de
eharge ont été oonfirmés.

A JHonthey
Voici les résultats de la j ournée d'hier:
Le Conseil communal est compose de 10

libéraux el de 5 conservateurs.
M. Fdmond Delacoste a été réélu présidant

par 306 voix contre 149 à M. Laurent R
M. Maurice totlet a été élu vice-président pjj
278 voix.

Les socialistes ont vote une liste sépat^
qrai n'a pas atteint le «quorum (40 v. sur I13
quorum).

Le Conseil bourgeoisial a été forme de
libéraux et 3 conservateurs.

M .Paul Maxit a été élu président, par 1&
voix conlre 79 et M. Clovis Raboud , vice ore*
dent par 137 voix, contre 68.

A Vionnaz
On ne nous signale pas de ehangement:
Soni «ólus: président ,M .Bressoud Louis e

vice-président ,vannay Rémy.
A Port-Valais

Nous avons lecu la communication suivante
Parti laurenliste-adventiste anéanti.
Seni élus : président Lurd y Gustave ; vita

président ,5churm«ann Emile.
A Bagnes

Sont élus 11 conservateurs et 4 libéraui
A Orsières

La lulte a élé très serrée ; 7 libéraux e
5 consoivateurs élus;;, 2 ballotlages.

A Bourg St-Pierre
La liste libérale ,qui portai t un conservi

teur, a passe entière 
A Sembrancher

L'a iste libérale obtient la majorité.
A Conthey

La liste conservatrice l'emporte à une a»
sez i?rte maj orité.

A Martigny-Ville
Les élect'cns ont eu lieu d'après le sys'ènii

propcrtionnel : La situation demeure la me
me avec une avance des chiffres de la lisi
libérale.

Libera ux-radicaux
Soni cms : MM. Morand Georges, Orsat De-

nis , Spagnoli Geirges ,Rouiller Paul , Rondic i
Jules.

Conservateurs
Soiit élus : MM. Métral Jules, Tissières Jo-

seph.
Le présiden t, M. Morand Georges, et le vi

président M. Orsat Denis, ont été confirméa
à l'unanimité .

A Ardon
Les conseivateurs ont la majorité.

A JVendaz
La liste conservatrice l'emporterait à' une

petite majorité. Nous n'avons pu obtenir en-
oore confirmation de ce résultat.

Pro Sempione
Le Grand l onseil de notre canton, a ,com

me on sait vote a 1 occasion de l'examen da
bud get, le crédii de fr. 2000 propose par 1?
Conseil d'Eia l poui l'adhésion du Valais i
l'association -:nteicantonale « Pro Sempione >
qui a pour programme la défense des in',5-
rèts des régions simplonistes.

A cette occasion. M. H. de Werra, député
de St.-Maaiice, avait demandò des renseigne-
ments sur cette association .11 lui a été répon-
du qu'elle étail' seulement en voie de forma-
tion.

En vue de sa oonstitution definitive, M,
Etier ^préa'dent du Conseil d'Etat vaudois, a
convoqué pour v endredi après-midi, à Lau-
sanne, une assemblée des princi paux intérès-
sés vaudois.

En ouvrant la séance, il a exposé qu ali
cours d une réunion tenue à Berne, le 11 j uil-
let dernier un comité d'initiative a été for-
me par MM. les conseillers d'Etat Calarne,
Neuch-tlel ,'-h*aibonnel ,Genève ; d'Erlach, Ber-
ne; Cardinaux, Fribourg; Kuntschen, Valais
Etier, Vaud ; et de M«\l. Hirter, conseiller na-
tional, Berne ; Seiler, conseiller national, Va-
lais, et Kunz  directeur des chemins de fer se
condaires du canlon de Berne.

Les membres de ce comité ont décide «le
s'occuper nntnédiatement du recrutement des
adnéì ents de la luture association.

Avant de passer à 1 examen du program-
me de rAi-sociation Pro Sempione, M. Eti.u*
réfute ' 'objectìon née de la crainte que le nou-
veau griaUpemen i profiterait surtout au Loatsch-
berg .Ibut reproche à cet égard serait mal fon-
de. En présence de la mauvaise volonté ma-
nifestée dans certains milieux au sujet de
la (aonsirucli on de la seconde galerie du Sim-
plon, nous devons comprendre que notre de-
voir osi de mettre en jeu les moyens à noiré
disposilion pour alimenter le trafic de la non-
velie arière .C'est un appui sérieux que celui
de Bérne .D'autre part, les initiateurs ber-
nois orit sponlanément déclaré qu'ils n'aspi-
devrait re venir à la Suisse romande .11 est
raient pas à ia présidence ,màis que celle-c'
donc très probable que le président sera pns
dans les cantons directement intérèssés de
Vaud et du Valais, et M. Etier a émis le voea
à Berne qu 'il seit choisi dans les représentants
de l'hótellerie ou du commerce plutei que
parmis les délégués d'un Etat, ceci pour évi-
ter de donner à ce poste un .cachet d'officia-
lite et d'assurer à son titulaire des ooudé29
fr«anches.

Vcici quel est ie programme d'action do
l'assccì-'tioii « Pro Sempione »:

a) L'.1 «socia li on s applrquera à stimuler pai
tous les moyens uliles les échanges tant de»
prod uits de lunature que ceux de l'industr ie
à fair 1* fructifier les r elations créées entre l'I-
talie et la Suisse par les nouvelles voies do
Communications et à tirer des conjoncturen
commerciales que ces nouvelles Communica-
tions font nailre tous les avantage squi en
pèuvenl di**ceuler pour la région du Simplon.

A cet effet, l'association se propose :
1. D'inslituer des enquètes statistiques sur

le mouvement oonnnerc'al et d'en déduire las
enseignements :

2. D'éludiei Ies rapports des chambres de
comm-i-rce el des agents consulaires concer-
nant \P région do Simplon et de faire proli-
ter cette région des résultats de ces recher-
ches:

3. De stimuler l importation des denróas
et marchandises qae la région consommé et
l'èxportation des pi oduits de la région qui



peuvent trouver lear écoulemènt sur les mar-
ches étrangers;

4. De stimuler aussi le transport en tran -
sit de ces denrées et marchandises;

5. de chercher à obtenirp pour ces denrées
et marchandise.'' des droits d'entrée fav ora -
bles;

6. De| facihler le tr«ansport de ces mar
ch«mdises et denrées en leur assurant dea
expéditions directes et des taxes de transp ort
peu 'élevées.

b) L associatijn sefforcera d'attirer par la
voie de la presse, et en faisant usage dea
méthodes modernes de la reclame l'attention
da public ovyageir sur tout ce que la ré-
gion offi e d'iniéressant et, en particulier sur
ses beauiós que la nature et les arts techni-
ques y ont accurnulées et dont les nouveitei
voies 'ie commuuication ouvrent l'accès.

L'associ-Ation cherchèra à atteindre ce but
par lt*s moyens suivants :

1. En nouant des relations avec les littóra-
leurs qui se chargeiont de la propagande;

2. En luisanl p iraitre des notices et des ar-
ticles dans les journeaux et autres periodi-
ques ;

3. En or'.' .nisant un bureau pour le contrò-
ie des looinaux , / •

4. En surveillant les publications (guides)
destinées à l'usage des voyageurs,. en les
corrigeani et oomplétant s'il y a lieu;

5. Par des conférences accompagnées de
pTOJectinns ,

6. Par la conlect' on de clichés photogra-
phiques;

7. En publiant des écrits de propagande, des
J«uichu i es illuslrées, prospectus, albums, car-
tes poslales illustrées, etc,

8. En faisant oonlectionner des diapositiva.
9. En faisant foire des clichés qui set-iai.

mis à la disposition des intérèssés;
10. En faisant circuler des films cinémato-

graphiques ;
11. Èn es p-osant dans les expositions ;
12. En répandan t des affiches;
13. En faisant élaoorer par des artistes qua

lifiés des dessins ou projets originaux pout
tous les genres de propagande ;

14. En édilanl des cartes synoptiques et to
pograpLiques ;

lio. En donnant verbalement ou par écrit
tous 1-bs renseignements désirables.

e) Une des tà ches essentielles de l'asso'
clation sera "de iaciliter les voyages;

1. En se rneltanl en relation avec les agen
ces de v oyages;

2. En élablissanl de nouvelles et avantagen-
ses combinaisons de billets circulaires;

3. En .amélioranl les horaires;
4. En voillan i- au développement Constant

des itoyen-b de circulation ;
5. En oiganisant quand l'occasion se pre-

senterà, des trains spéciaux (par exemple
pour les féles du carnaval ,les fètes de flears,
à Paques .pour les sports d'hiver, etc;

a\près un court echange de vues, lecture a
étè domite des statuts projetés «qui seront dis-
cutès «Ians une assemblée convoquée pour le
jeudi 5 décembre à Berne. La ootisation mi-
nimum est fixi' e oomme suit par ces statuì?» :
'parti culiers 20 irancs, entreprises petites et
moyenr-cs , hòtels, associations locales, 50
francs; entreprises importantes, chemins de
fer, communes, etc, 200 francs. Provinees,
cantons. vilies importantes; cotisations a' fi-
xer par convention .

Diabète ou Al bum mune
Maladies urinaires, reins, vessie

matrice, hemorroi'des, ainsi que
OavouleinciiTs recents et anciens do-
deux sexes, pi-jstatiles, rétrécissements, per-
tes sémiuales, doul. et envies fréq. d'uriner ,
otc. Guéridon compi, rapide et sans rechut-,
des cas les plus anciens ,mème déclarès incu-
rables .Dem. k l'invente ur mème « Dr. Dani
mann >:, 76, rue du Rhòne, Bruxelles la bro-
chure n. 24 de ce Irait. nouv. compose rien qus
de plantes étrangières . (Prière d'ind. pour quel-
le maladie).

Feuilleton da «Journal et Feuille d'Avis» ( 15 )

La femme du docteur
—-¦¦¦

Enfin le docteur se trouva devant eli *.
Debout .derrière la porte-fenètre de ia sai-

le à manger, il apercut Marlene qui regar-
dait anxieusemenl au dehors .Elle se hàU
d'ouvrir le battant pour lui crier avec une
certaine perplexitó :

— Joachim , avez-vous vu mon fiancé ?
— Il dort un peu .répondit le vieillard

d'un ton bourrx
Pour regagner ia maisonnette, il se conia

le long du mai di p otager pour qu'elle ne
put l'apercevoir.

— Merci .Joachim, dit le docteur. Je vous
en prie, retournez maintenant là-bas; on doit
s'étonner de votre absence. Quand la pluie
aura un pei diminué vous m'apporterez des
vèlemenls secs, et si Mlle Marlene demande
où je suis, vous in répondrez que vous n'en
savez rien . Je lu; raconterai l'histoire moi-
méme. '

— J'ai dit que vous dormiez, monsieur
le docteur ,M:n Dieu, mon Dieu!

CHAPITRE Vili

Selma Brandt avait mal visé : la balle qui
devait toucher le coaur avait simplement sii
vi une còte .r-nusant une simple blessure ex-
térieure do peu de gravite, quoique douloa-
reuse .Mai -* te oon ire-coup de son extraordi-
ttaire excitation avait rendu la jeune fillo
P.resque sans connaissance.

Faits divers
Bafaieg

La n«iit de samedi à dimanche «qui fut celle
des rénni-'-ns électorales, a été marquée, mé-
téonlogiqùement parlant, par de violentes ra
fales que lès gens crédules et superstitieux
ont pui prendre pour le présage des coups de
baiai qui sera*'ent donnés le lendemain.

R soiifflai t en effet si fort que les plus So-
lidea -jur leurs jambes avaient de la pe'ne
à se lenir debout. A Sion deux hommes... de
bois, servant de mannequins ont été emportés
à travers le Grand-Pont. Dimanche matin, l'y a-
tagan s'était calme et les citoyens ont pa se
rendre au scrutin sans crainte de se voir
emp irtés sur les ailes du vent.

La saison d'hiver à Montana
On nous écrit:
Nous jouissons aepuis plus de 15 jours d'un

temps magnilique. Le soleil ,depuis les 8 .b.
du matin jusque vers Ies 5 h. du soir, nous
favoiise de ses chauds rayons et invite les a-
mateurs de sport à profiter de tous les n-lai-
sirs gué Ies 20 nini de neige environ bien «-as-
sée leur offre. Auss 5 ne s'en fait-on .pas «.auto,
Les Juges et Ies bobs font furéur jusqùè lard
dans ia soirée .Los pistes de Vermala a l'ins-
t 'tut Cia'irmorit , 10 minutes et celle du St'3
phan' au Restauiant da Golf soni particulièri-
ment liéquentees .Les étangs métamorphos -is
en miroiis, <*ont ies scènes où s'exécutent les
plus capricieuses , les plus hardies en mème
temps que Ies plus gracieuses farandoles. Le
vaste champ de érans , de son coté, « est chaque
jour le t héàtre des amateurs de ski.

Si I animatron est si vive en ce moment,'
que sera-ce lorsque la saison battra son plein
et cela ne saurait tarder vu l'heureux état
de la station et les confortables préparatus
à cet effet.

Touo les chalets si attirants sont ou occa
pés .ou loués, toutes les chambres des hò a Dls
de mème .<-' est uu meilleur augure.

Puisse le temps nous ètre plus propice que
ne l'a été la saison dernière, ce qui n'a pas
empèché nos ho tes aimables de s'accaparer
toutes tes plaees disponibles et d'y séjour-
ner jusque tin septembre.

A viiir " l'affiuence , toujours grandissan-
te des elienls et ies refus si regrettablés mais
foreds , on ne peut que souhaiter ardemment
la construction de nouveaux hòtels.

SlOfr — Conférence
Sous les auspices de la Section de Sion de

la Société suisse des Commercants, M. Barn-
berger de ^urich, donnera jeudi, 5 décembre,
ài 8 h. du soir, à l'Hotel de Ville, «Hans la salle
du Grand Conseil, une conférence publique
et gratuile sur La Dactylographie rationnclie,-
avec démonstrati ons.

la 'horaire du Lcetschberg
On connait à peu près l'horaire des princi-

paux trains sur la ligne du Lcetschberg; un
express partir?, le . matin de Berne vers 10
heures et airivera vers 4 heures à Milan ; un
autre vers <s heures de 1 après-midi, qui «arri-
verà vers 8' heures dans la capitale lombarde-
En sens inveire ,n y aura un départ vers 1
heure du matin de 'Milan, arrivée à Berne vers
7 heures; Un départ vers midi ,arrivée daiis
la ville federal e vers 7 heures.

Mais, quoi 'qu en disent certains journaux
en ne doit pas compier sur une exploita'-ion
complète de la grande ligne internationaie a-
vani l'été, et peut-ètre l'automne de 1913.

Bulletin météorologique
< au B. C M. de Paris par T. S. F.)

Paris, 2 dèe 11 h. 45. —
'nay làavich (Islande) pression atm osphéri-

quo , 753; assez for t vent direction E.
Valentia (Irlande) pr. atm. 762 ; fort vent

direcii on O.; mer houleuse.
Ouossant (France ) pr. atm. 763 ; assez fori

vent duection N.-0.; mer houleuse.
La Corogne (Espagne) pr. atm. 770; faible

brise direction O.-S.-O, mer très houleuse.
Horta (Acores) pr. atm. 763; assez fori vent

direcii on S.-O.-S.; mer peu agitée.
St.-Pierre-et-Miquelon, pr. atm. 768; violents

coups de vent direction O.
Depressi on en Scandinavie et sud-ouest Is-

— Savez-vous soigner les malades? de-
manda le docteur à Anna ,après qu'il eut p osé
le premier pansement et que la blessée, dans
du linge de rechange prète par la jardinière
fut bien ìnstallée au lit.

— Oui , ccriainement, si monsieur le doc-
teur veni bien me dire ce qu'il faut faire.;

Les yeux bleus de la jeun e femme con-
templaientle fiancé de Mlle Marlene avec une
expression de perplexité triste et émouvanle.

Il lui donna les instructions nécessaires ,-
et quand Joachim apporta des vétements »ecs,
il alla s'habiller dans la pièce principale de
la maisinnette.

— Et maintenant, Joachim ,je vous en prie
faites que je puisse parler à Mme la Con-
seillère seule, dit-il ; pendant qu'ils se diri-
geaient ensembl e vers la maison.

— Attendez , dans votre chambre, monsieur
le docteur je veux voir si je puis y amener
madame .En bas, ce n'est pas possible, Mlle
M«arlène vous cherche dans tous les coins.

Il arriva inapercu ju squ'à l'étage .Au bout
d'un instant Joachim réapparut en priant M.
le docte«à r de ie suivre dans une petite p ièce
située dans une netile p ièce à coucher ds-
Mme Zehmen. Celle pièce portail officiel-
lement le nom de boudoir ,mais Mme Berthe
l'appelait son sancluaire, car elle y avait léun».
à la dérobée tous les souvenirs de ceux
qu'elle avait «aimés, puis pleurés : portraits de
ses parents. dt son rriari défunt, de la mèra
de Marlene, à còte des photographies de son
fils Robert, prises chaque «année, et des pou-
pées de la petite fille qu 'elle avait perduè.
Les meubles de sa chambre de j eune fiilé
dans la maison r-alernelle se trouvaient éga-
lement réunis ìcf et elle y recevait très rare-

L'.nde.
A Paris, ciel nuageux. —
Temps probable: nuageux.

Sion — Etat-civil
Mois de novembre

NAISSANCES

DECES

Albasini Marie, de Gaspard, de Unter-Ems
Lietti Hélène. de Victor ,de Rovegro Italie:
Perrandin Cécile, de Jules ,de Sion. Thèiler
Ines d'Oscar ,de Brigue. Pellet André, d Henri ,
de Sion. Barone Cécile de Joseph, de Mia-
sino .Italie. Masson Marcel ,de Marcelin , de
Bagnes .Tardy a.\ndré ,de Félicien ,de Pam-
P'gnv -

Varone René dlOscar ,de Savièse. Julliarl
Victor , d'Emmanuel ,de Sion, 39 ans. Julmy
Auguste, de Louis ,de Bellegarde (Fribourg), 45
ans .ì/errier Odile, de Philomin, de Sion 1
mois .Lorenz, née Ebiner Marie Joséphin3. de
Mar tin , de Sion , 79 ans. Calpini, née de Tor-
rente Julie de J oseph-Marie, de Sion, 70 ans.
Gresset Josephine, fille de Maurice, de Sion,
84 ans.

MARIAGES
Revaz Joseph M, de Salvan et Oggier Heii-

riette, de lnàen. Wackernagel Salomon, de
B.àle et Petitpierre. Elise de Neuchàtel , de
Preux René, de Sion et. de Riedmatten Anne
Mari e, de Sion. Lugotf«Cyprien ,de Finhaut.
et Blt'uic a\lphonsiné, de Nendaz . Blat-
ter Julius de Rcckingen et Kluser Celine de
Simplon Village. Rouiller Alfred, de Marti gny
et Schwarzenbach Henriette de Riischlikon.
Zurich. - . . . - '• ?_-

 ̂
Di piume iute rea n tonai romand
pour l'enseignement du francais

cn pays de langue étrangère
Les personnes déslreuses de se présenter

aux examens pour le degré supérieur, sont
priées de s 'inserire jusqu'au 31 décembre i.,ro-
chain , auprès du président du jury, M. le pro-
fesseur .li Bonnard , 7, avenue Davel ,à Lau-
sanne.

Nous rappelon s à ce sujet que le program-
me des examens est le suivant .

a) Hxamens écrits :
1. Tr ivaii lait à'domicile sur une question

de litlératare f rancaise, mouerne.
2. Travi a fait sous surveulan(*e, sur un su-

jet emprunlé ,so*l à la littérature moderne de
langue tramjaise, soit à l'histoire politi que
ou à rinstoire économique de la France.

3. Travail sous surveillance en langue è-
frangere (allemand, italien, anglais ou russe '

4. Veision da francais en une langue étran
gère.

5. Version d une langue étrangère en tran
cais.

b) Examens oraux
1. Explication d un passage des Commen-

taires de Cesar. . ,
2. Phomologie dù francais et ,-Tersificatlon.
3. Histoire de la langue fr^nijaise et exp '.i

cation gìainmal*caie d'ian texte de vieux fran -
cale." - ':... .

5. Explication littéraire et philologique d
un lexle francais moderne.

6. Lecture d' un texte de langue étrangère.
7. Li Uéra ture fr«aneaise ancienne et mo-

derne.
8. Littérature étrangère.
9. H.sioire modèrne.,:
10. Mélhodologi e des langues vivantes.
N.B.  — Par langue étrangère ,il est entendu

la langue dont le candidai aura fait le choix.
1>3 candidats paient un droit de 50 frs.

pour les examens écrits et de 50 frs . pour les
examens oraux .aLa moitié de cette somme
leur sera remboursée, s'ils ont échoué.

La guerre des Balkaw
JLes négociations de paix

SOFIA, 2. — Aucune décision n 'a em-ora
était prise ooncernant le choix de la ville où
aur..nt lieu les pourparlers de paix .La Tur-
quie voudrait qu'ils soient engagés dans une de
ces trois villes : Berne,- Bruxelles ou Paris.
Les alliés, Craignant que la Porte ne fasse trai-
ner ies choses en longueur .auraient l inlen
ti fin de demander que les pourparlers se pò ar-

meni un étranger «-e jou'r-là, elle ne connais-
sait pas d'autr-3 «ndroit sur pour s'entretenir
avec le fiancé da .Marlene. ¦; .

Dans son angoisse, Joachim l'avait prépa-
rèe ainsk , • ; -:r..- -; ;

— Ne vous eftrayez ,pas,/madame la Con-
seillère, il est arrive un malheur. Je crois
que c'est une .'meienne connaissance du fian-
cé de Mlle MaiPrìe, "

Elle av ail airaché sans peine au vieux ser-
viteur les délails de l'incident.

% — J'en avais le pressèntiment, murmura
les yeux pleins de iarmes la pauvre femme,
en génér-d , cependant . assez énergique, Joa-
chim .par amour pour l'enfant, sois muet :

— Muet comme la tombe madame la Con-
sti llère. .'.

Enfn: , le docteur se trouva devant elle,
pale, grave, troublé. * , -

— Vous savez déjà ce-qui est arrive, Mada-
me?

— Il s'agit sans doute de la demoiselle de
compagnie de madame votre mère? interrogea-
t-elle à son tour.

— Oui , el li osi nécessaire d'aj outer quel-
ques oommentaircs à sa malheureuse acti on.

— Eparguo/a-le moi ,monsieur le docteur.
C"est d'ailleurs si facile à comprendre, la-

. ventare esl tellement banale... c'est l'histoi
re... c'est mème très courant en general cnez
les jeunen gens !

Et comme Eric Dannes ne disait rien, eli'e
ajoute : " . . .

— L histoire de la jeune fille qui est run
jouet que l'on rejette quand on n'en a plus
besoin. Quand elle a fait tous vos caprices l
Pauvres maibeureases I . .

— Permettez que je' vous expose les faits én

suivenc a Sofia où à Conslantinople.
La Serbie qui, pour la conclusion de lar-

mistice, avait chargé la Bulgarie de défendre
ses .intérèts, a décide de nommer ses plé-
nipotentiaires pour la paix. Son choix sest
porte sur MM .Stoyan Novakovitch ancien pré-
sident d° la Skouptehina et le general Mlienkj
Parlovitch, du grand état-major.

Le Montenegro n 'a pas encore désigné ses
repré» entants. On parie de la nominati on de
M. M'rtinovitch ,. président du conseil des mi
nistres.

La Bussie làche la Serbie
VIENNE , 2 .— Le bruit s'est répandu que

le gou'- ernement russe avait informò le cabij
net de "\ ienne qu'il ne se considérait pas com-
me solidaire ues projels territoriaux des Ser-
bes sur l'Albanie et sur l'Adriatique et lais-
sait la main libre à l'Autriche-Hongóie poni-
régler son différend avec la Serbie.

La nouvelle circulant dans les cercles po-
litiques a été partout accueillie corame le signe
d'une détente definitive.

L : plupart des journaux annoncent la
fin de la crise, le maintien de la paix étant
assure par l'isolement de la Serbie.

NOUVELLES DIVERSES
La Mongolie autonome

On ni.Ande de Pékin, le 30 novembre à l'A-
gende d'Exlréme-Orient :

Sielon une dépèche d'Ourag, le gouvernement
russe aurait l'intention de nommer M. Koros-
tovitz résident general en Mongolie ,suivant en
cela la méthode adoptée par le Japon pour j in-
nexer la Corée .

Il semble bien ,dans des conditions, que
l'occupat'j n definitive de la Mongolie extérieu-
re soit chose arrètée par la Russie.

Le président Youan Chi Kai comprenant la
gravite de la situation a provoqué un conseil
dés ministres extraordinaire , au palais prési-
déntiel , pour arrèter les mesures à prendre ,
mesures qui sont restées secrètes.

Typhon sur les Philippines
Le gouvcineur des Philipp ines annonce qu'

un typ Lion extrèmernent vi olent, sans précédent
dans l'histoire, s'est abattu sur les ìles. Les
trois quarts des bàtiments de la ville de Ta-
cloban, dans l'ile fcayas ,ont été détruits. On
a dù renvoyer des cargaisons de vivres pour
les 14000 habitanls de la ville. Des dégàts
cons idèi ables onl été également causes a Ca-
piz , dans l'ile Panay.

Une dépèche de Manille dit que par suite
de la dés organisation du service télégraphi-
que il n'est pas enoore possible de se rendre
compte des effets de la catastrophe causée
par le typhon. Les rapports recus jusqu'à
présent donnent les chiffres suivants : 226 tués
à Sarnar et a Leyle et 50 dans les autres
régions.

Un archevèque
président de la Bépublique

La revolution qui règne à l'état chroniqae
dans la Républi que dominicaine vient de con-
traìndre le président Eladio Victoria à se re-
tirer du oouvoir.

A la suite d'un compromis intervenu entre
le gouvernement et les révolutionnaires
par l'entremise d'Une oommission' américaine
un gouvernement provisoire a été constitue
et l'archevèque de St.-Domingue ,Mgr. IN o-aei
a été porte à la présidence de la République.

Mgr. Adolfo-Alejan'dro Nouel appartient à li-
ne dea plus anciennes familles de Saint-Do-
mingue , el plusieurs de ses ancètres ont oc-
cupé de hautes fonctions gouvernementaies.

Le Saint-Siège n'a fait aucune objection à
ce que le prélat acceptàt la présidence de la
République ,car il y avait un précédent.

En IcòO, le prédécesseur de Mgr. Nouel à
l'archevèché de Saint-Domingue, Mgr. Fernan-
do de Merino accepta ,avec l'autorisation du
pape , ia. présidence de Saint-Domingue et gou-
verna la République pendant plusieurs an-
nées..

M?r. Noael est le seul homme qui, dans l'é-
tat d anarchie qui règne à Saint-Domingue.
p uisse étre accepté par la majorité et qui pais-
se éviter l'intervention monacante des Etats-
Unis, dont le navire de guerre « Prairie » sur-
veille les événements dans les eaux domini-
caincs. :

tonte v éri le .vous vous trompez... si j ai com-
mis une faule ,c'est involontairement.

Elle se rassit patiemment, niaàis avec une
certaine résignation, sur un petit canapé et
lui , touj 'ours debout, commenca en phrases
courtes et hachées l'histoire des événements
qui l avaient mise en présence de Sel -
ma Brandt.

— Jc sais persuade que Marlene elle'mèni;'
aura pitie de la pauvre insensée, quand je
lui aurai... /

La conseillère sarsauta :
— Vous n'aliez pourtant pas raconter ces

choses-là à Marlene ? s'écria-t-elle épOuvantée.
— Pourquoi pas? Y a-t-il dans tout cela

un mot «qui puisse la froisser?
— Ciier docteur ,ne faites pas cela i Ne di-

tes rien .Epargnez-Ia, du moins pendant le
seul m oir.ent de b onheur qui a commencé pour
elle aujourd'hui , son bonheur de fiancée. Los
quelques bonnes heures que la pauvre petite
a connues dans sa vie ,elle peut les compier.
Vous n'oserez pas l Ainsi... sans aucune pré-
paration.

Madame Zehmen se tenait devant lui, les
mains jointes ; son visage inondé de larme 1*
se tournait vers lui avec une expression pa-
thétique et il se s.-ntil pris de pitie.

— Nous nous sommes promis de tout nous
confier ,dit-iì .hé -iilant.

— Plus taid... quand elle sera mure pour
celai Mais pas aujourd'hui, pas maintenant
si vJus ne v oulez pas que le doute et la me
fiancé pénètient à votre futur foyer... Pour
l'amour de Marlen e, 'descendez, ayez de l'ai-
sanre ,soyez bon avec elle... Les circonstances
nous scrvent: personne n'a assistè au lembi a
drame. Mon beau-frèie part cette , nuit... Joa-

Dernière Heure
Les hostilités

RIFaKA. 2. — Le roi de Montenegro, arrive
avant hier au quartier general de Gronda a-
vec le prince royal Danilo ,maintenant rétabli,
a adresse aux troupes une «allocution enflam-
mée. Il a ensuite visite les positions et don-
ne des ordres pour la disposition des colonnes
d'assaat.

Dans le cours de l'après-midi , de fortes ba-
teries ont bombarde Scutari. Pendant deux
heures, de lourds obus sont tombés au milieu
de Ja ville.

Hier. dimanche, l'action a, repris sous le
cornmandement du roi.

SMYRAE, 2. — Le bruit court «que deux
torpilleurs et «quatre transports grecs ont sta-
tionné au l arge de Cbio. On continue k se
baltre dans 1 intérieur de l'ile. Le torpdleiir
italien « Gianadiere » est arrive à Smyrne.

ATHÈNES, 2. — On oonfirme officiellement
le débarquement des Bulgares à Dedeagatch.
Les troupes qui avaient pris passage sur une
dizaine de vaisseaux, étaient parties de' Salo-
nique. «i. ,;. .. ;,

BERLIN, 2. — Un télégramme ade Vienne
au « Ljkal Anzeiger -» annonce que le gou-
vernement russe vieni de faire connaìtre au
gc-uveineinent austro hongrois qu'il n'appuie-
ra les demandes serbes relativement à l'Al-
banie ni par la di plomatie ,ni par la force
des urmes. La Russie est d'accord avec l'a
Serbie en ce qui concerne seulement son
désir d'avoir un débouché économique sur
l'Adriati que .La demande formulée par la Ser-
bie d'av.ir un port sur l'Adriatique ne serait
pas acipuy ée par la Russie, les deux empe-
reurs étant d acoord sur ce point. .
La Légion garibaldienne dissente

BRINDISI , ler. — On signale le retour de
presque tous les officiers et d'un grand nom-
bre de soldats de la légion italienne des Ga-
ribaldicns, partis pour la Grece .Les garibaf-
diens quittenl la Grece en nombre de plus en
plus grand ,car ils ne veulent p-as accepter de
combsttre oontre les Albanais. Les volontaires
italiens ont déclaré dissoute la Légion ganloal-
dienne.

laes prisonniers turcs
SALONPQUE, 2. . — Le nombre de soldats

turcs faits prisonniers à Salonique est de
25,000; celui des officiers de 1000.

Il a été pns également 70 canons, 30 mi-
trailleuses, 1500 chevaux de troupe, 800 bè-
tes de somme et 75,000 fusils.

La marrche des Serbes
BELGRADE, 2. — On annonce officialie-

ment une les Serbes se sont èmparés de Ei
Basan. . ";-;:

Une casene en feu
SOFIA, 2 .— Le « Mir » est informe qu'à

la suite du bombardement dirige contre la ca-
scino de Karagatch, près de la gare d'Andii-
nople cette caserne a pris feu et que l'incndié
s'est éiendu aux bàtiments voisins.

La aLassitude disparati
Aux personnes surmenées qui se

sentent fatiguées et abattues, mais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tei à recommander
qu'une cure d'aEmulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et Ies forces physiques se
fera bientót remarquer et un regain
de courage et d'energie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres à
meilleur marche des nombreuses
imitations , mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu'elle coùte.
Prix : 2 fr. 50 et 5 Ir. dans toutes pharmacies.

cium est disciet... et je vais tacher de com-
prendre ,poui l'amour de Marlene... mais na
lui dites rien. \

— B«en ,je laira i tout cela à Marlene. Pour-
vu que ces cachotleries n'amènent pas des
comphitations.l Je ne suis pas absolument sa-
tisfait! - '

— L'herbe poussera par dessus t->ut cela,
dit Mme berthe. Et dans. la suite, qui aurai t
intérèt à en reparler? Vous raconterez ces
choses-là k votre Marlene quand elle aura étè
pendant des années une heureuse épouse, mais
pas si tòt... Alors seulement, elle compren-
dra. - ¦' "¦- ..'¦

Eric s'inclina sans répondre devant la con
seillère qui s'élait levée et prenait son trous
seau de clés. .

Le son de la cloche du repas que l'on agi-
tali sur le pas de la porte d'entrée monta
jusqu'à eux.

— A table, dit-elle, sachons oomposer no-
tre ¦ attitude.

En bas, dans la salle k manger, Marlene,
déjà impalienle, atlendait avec son cousin
Robert.

On rit el on pla'santa beaucoup au soupar ;
seulement Mme Berthe ne parvint pas tout à
fait à dissimuler ses yeux rougis et sa gaìté
avait quelque chose de force .Le fidèle Joa-
chim, «?n présentant les plats tremblait si fott
que Robert en fit la remarque et questionua -.

— De! mon vieux, où as-tu donc attrapé
la danse de Saint Gai ? A propos, dis-moi donc.
ami Joachim, j 'ai entendu aujourd'hui, peu a-
vant l'orage, le bruii d'une détonation
d'arme à feu dans le jardin. Qui était do*a«";
par là?

La bouteille de bière de laquelle Joachim
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Tirage déjà le 12 Décembre
A CRÉDIT!

I 

garantie par l'Etat de
HAMBOURG

car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beauconp plas iunn-
brenx et bien plus gros, que jus -
qu'ici
coiriHtut .n^OOOOO Ullete. doi.t

8 primes et 10UOO Billets grataits
partagés en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux sera de
X ooo ooo

Un million Marcs

Les marchandises sont vendues avec un premier ver- l r.ii .i'ì.. ri ' , rn i ' i i i
sement de dix francs aux grands magasins Grande LUICI IC U ili «,rui

line importante chance de
gain

est offerte par la

spécialement
1 <à 5O0O0O = SttOOOOMusieiens, Amateurs de musique liSSiiS

V 

Faites faire vos réparations d'occordéons, gramopbones, - | I là  900O0 = 90000
fltìtes, clarinettes. Instruments de cuivre etc. etc. à i a  M 2 lì 80000= 160000
::- fabrique d'instruments de musique -:: ' 2 Jl 7O000 -140000

Constant Olaudet SffiifS : -Lausanne f à
à gjooo \ 120000

Instruments neufs et d'occasion, acce«soires pour tous les Instruments « x M f t t tf t t m  - SOOOO
Travati prompt et soigné an plus bas prix Se recommande <,-» .- , «un'i n t i t t tnhrt,

ancien ouvrier de la maison Hug à Bàie. f ? «!!^"̂  = . *>"««>W
7à 20000=140000

BODCHERIE CHARCUTERIE CHEVALINE «| X£/ eS
Chemin neuf tip, 2 LUCH'-II KOSSIGNELLY TÉLÉPHONE 4563 128 à 3000 = 381000

O K3.ÈVK EAUX-VIVES 5ÌSÌ tK = -S-Xo2o à 1000 = O2D000
En raison de la grande quantité de chevaux qu'il m'arrive, j'avise mon 639 à 500 - 319000

honorable clientèle et le public que j'expédierai à partir de ce jour de la viande 28439 à 250 = 7109750de ler choix à Fr. 1.—, 1.10 et 1.20 le kilog. par demi chevaux. Avec os à Fr. ~ . - , ,n C s nxnr,  ™/™ ' .mnn oc-m
—.70 e t — .75 le kilog. « loufio a 7o00, 6000, 4000,2500

iagasins de Sa Eémm
la-Chaux-de-Fonds

Tì MII C en *o™
1 ìòòììò genres

Maison'«le Confi ance 1 SSnSSS.*e poste ou ie
N'ayant ni succursale, 'ni vvoyageur , réduisant ainsi les I l Vu l'enorm e chance de gain ies

frais généraux au strici nécessaire, nous pouvons vendre nos [ 1 filets m™n} certainement vite
mar chandises à des prix d'un bon marche sans concurrence j ì. $£? fi  ̂-fflJ^SStout en^ étant de première qualité. j les commandos le plus-tòt pos-

Envoi fianco JJJj J demande Envoi
^
franco - Kaufmann & Simon

marchandi.es , „ onvo| tt marchandises « Mais0n d° ba-U*110 °f chanSe
conno fco.,2e

f 
co

V.
cc s contro ¦ a HambcurR.

remboursement d'échaniiiions remboursement || < 
~ 

Vous seroa convaincui des réels avantages do notre système do vente l :  ) ^ ff^iWii; '' ' ì **'**-IP
en examinant les echantillons mm rnitiR^ UH ;

¦IMBMJI 400 ' 3()0 , 220 ' 200 «'175' l5 o (!tc
™S.:. . - . '-. 'J ITn i.hui nPBmJ ,,, - , l'a,„ «Un pian officiel , où l'on peut

voir la n-anière dont les gain»
soni distribués dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes officielles seront envoyées
à nos clients sans qu 'ils aient
bo«oin de les demander .

Le paiement des prix est effec-
tué promptement et sous la garan-
tie de l'Elat.

Pourle prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent , le prix pour un est
entier billet orlgr. Fr. 12.50
demi „ „ „ 6.25
quart „ „ ., 3.15

APERCU DE QUELQUES PRIX

CHOIX INCOMPARABLE II GRAND ASS0RT1MENT
oc

Etoffes ponr
Cheviottes noires et

couleurs,
Satins-laine noirs et

couleurs
Lainagei iantaisies
Grisaille» p. costum.
Tennis rayures . .
Damiera et écossais
Mousielines do laine

Toileries et Articles blancsrobes
Toiles pr. chemises
Cotonnes pr.tabliers
Flauelìes-cotou

pour chemises
Satinettes en toutes

couleurs
Doublures en tous

genres
Essi ie mains . .
Limoges et cret, .
Toilt-s p. draps de lit
Nappages, Damassés,

1.45 1

2.45
2.10
1.90

—- ,, »..- ,,
Milaines et Draps ponr habits

d'hommes

Prióre de demander les echantillons
Vendre bon marche et de cenfianceNotre principe est

dep. 0.50 l.ir.
„ 0.65 „

„ 0.50 „

„ 0.75 „

„ 0.45 „
„ 0.50 „
„ 0,65 „
„ 1.10 ,,
Bazins, etc

fflBBB l M '.rli n..r. a. gué'it enfants urinant
HfillS6 ^ lìt Eo'* M»i*,o,> Bi1-l^IUUUU rna Nr _ 4g jra]1a.es a - .

versali à ce moment fut tellement secoiié.ì
dant3 sa main ,qu 'une grande partie du liquide
brun se répandit par dessus le bord du verr *
de la conseillère et sur la belle nappe da
masse-?. Elle ne fit aucune observation el
.Toacliim Toutebuche se ressaisit et commenca
à mentir avec un lei aplomb que Mme Zehmen
fnt tout effray ée de découvrir chez le vieil-
lard une Ielle facilité d'invention.

— Oui , oui , je l'ai bien entendu aussi , mon
jeune maitre ,déclara-t-il. C'était naturellemaiit
enoore in de ces domnés chenapans qui tirait
sur un chat dont il voulait avoir la peaa
pour guéi ir les rb urnatismes de son grand-
pére.

Là dessus la conversation roula sur les re-
mèdes populaires et il était déjà neuf n-eares
q'iand ia conseillèie se leva de table-

Les fiancés se retirèrent dans l'encoign ire
d'une fenètre de li chambre voisine et Ro-
bert suj. plia sa riapre d'aller au lit, parce
qu'il savait que le sommeil était pour S93
maux de tète le, seul remède. — «Te Cerai
le charcron, mere ,chuchota-tril tout bas.

Pour ne pas avoir l'air d'ètre la cinquième
foie du cariasse ,il s'assit au piano et commen-
ca à puer pour lui-mème :

Eric Dannes tenait la main de Marlene qui
se seri ai i contre lui . II était silencieux.

— A quoi pensez-vous ? demanda-t-elle k
voix basse.

— A vous ,Marlène.
— tue, dit-elle soudain, avez-vous déjà

alme une jeune filie avant moi ?
Il Iressaillit d entendre pareille questi on en

ce moment.
— Non .Mailène ,]amais ,dit-il ,enfin .
!**¦*- Mai» v«vu«i av»z 4tó aimé ? Dit«*B, Eric ,

——j—ItT1(1| TTT1
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n'est-ce pas que Ics temmes vous ont choyé?
— Pourqu oi ?
— Je le pense, parce que... comment puis-

je l'expriiiier... parce que vous m'avez più
tout de suite .

Il 1 attira à lui pour l'embrasser; mais
elle reprit :

— Ui'les-moi ,neaucoup vous ont aimé et au-
raient vo ulu vous épouser?

Il la t egarda perplexe et se mordit ies
lèvres, mais il se tut à cause de sa pro-
messo.

— Vous exagérez la puissance de mes char-
mes ,dit-ii en piaisantant péniblement. Maio
\renez , Marlene, la journée d'aujourd'hui a éió
éinxiv«mte ; toul le monde est fatigué et vous
avez b.rSiiii eie repos , ma chérie.

— Vous ètes faché ,Eric? demanda-t-elle
d'une voix caline.

— t ertes non .Un léger mal de lète se'a-
lemeni J'a; à peine dormi ces dernières niuls.

> e
Un quarl d'il'èure plus tard, le docteur è-

lai t dans SD eh .more, en train de passer son
pardessus d'été pour aller, comme conveuu.
avec Joachim voir encore une fois la bles
sCe quand ufi ié"-er coup fut frappé dans la
pièce.

— Vous pouve z retirer votre pardessus ,
monsieur le d ?cteur , l'oiseau s'est envolé du
nid .ila filJ e revient de la «rare où elle l' i
accompagnò .La uemoiselle a absolument vou-
lu partir et il a iallu qu 'Anna l aide a s«*
préparcr. Elle a dìt qu 'elle ne resterai! pas
une minute de pius ici .qu 'elle ne voulaii
pas troubier votre bonheur et qu'elle avait
éte mauvaise .Monsieur le docteur devait lui
pardonner et elle ne g'óterait plus la ne, Et
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Vers le matin, il se sentii moins agite, il
put scndormir .A son réveil, les rayons de
soleil iilhaient déjà dans sa cJiambre et «la
jardin monlait une voix neuse de jeune fille
qui a* pefaii .'< Eric, le Dormeur ,Eric , Je
Dormeur .' .:» pu 's relentit le rire da v ieux
Joachim.

elle l emerciail aussi p our tout .Ceci elle l' i
répélé par trois lois pour qu 'Anna n 'oab '.is
au moins pas de le dire.

— .Mais mes «amis ,vous ètes fous. Avoc
celle blessure au coté ? s'éoria le docteur Dan -
nes.

— l'our ce qui est d'Anna ,elle dit qae
la demoi selle lui a assure que jusqu 'à Ber
lin cela irail , car ce n 'est pas loin et qu'«ar-
rivée là, elle antrerait dans une maison do
sante I Et Anna doit payer la note à Itosi-
chulze. Elle lui a aonné de l'argent pour ca-
la... Monsieur le Docteur ,il m'est .tombe un
grand poids du coeur quand ma fille m'a ra-
conte la ch.»s3 .Et maintenant ,elle est dé-
jà piesque a Stenda!... Ahi mon Dieu l ì allais

Je vais 1 evoiller ,mamzelle Marlene,
rs un sent'ment de b onheur s'empara d

lui .
— Vous avez une tonte autre figure, ,-u

jourd 'iiui ,! ui dil en nani la jolie Marlene
quand , une demi-heure plus tard, il se rea*DU
va auprès d' elle dans le jardin autour de la
table à ueje'iiier.

Il se pencha vers elle et murmura:presque oublier l A 1 endroi t où s'est passe l ai- *
faire, fai trouvé ceci. — Ma chérie, si cela vous convieni, ain-

II sortii de sa poche un revolver qu 'Erie si qu 'à tante Benne, nous pourrions nous ma
Dannes reconnut aussitót oomme l'ai apparto - rier le dix-huit octobre . te sera mon cadeau de
nant. jour de naissance.

— Et maintenant, bonsoir, monsieur Je
docteur, je soubaile que vous dormiez bien «-HAPITRE Vili .
cette nuit et que vous vous éveilliez heure xx
dem«A.in maini, — pour I amour de Mlle Mar - L'™<1 aiis Plas ^a -le dix-huit octobre. Le
ì-ane docteur Dannes et sa jeune femme célébraient

11 n 'attendit pas la réponse du jeune hoai- en ce jour 1 anniversaire de leur ma,-
me. Son vieux visage imberbe de serviteur de- nage- Il élait environ quatre heures de l' aoros
voué avait une expression attristée et souciei- miQ1 et lIs revenaient tous deux d'une gran-
se quand il se relourna sur le pas de la p >r- de promenade dans Ies bois revètus de leur
te .oomme pooi faire une espèce de sàlut . automnale paiure. Marlene était devenue plus

Eric Dannes jota le revolver dans sa va - belle fa^re; le/^eur rayonnait dans ses
lise. Ainsi 'la pauvre créature était allée le yeux J-niianls, d«uis ses lèvres sounantes et
ebercrier dans sa chambre. sa démarche a'lée'

Il resta longtemps éveillé et devant l'I- Mari et lemme, qm'paraissaient étre de jeu-
mage de sa jeune fiancée passait celle de nes fiancés ,cheminaient sur le peti t sentier
l'autre qui ", ce joir  mème ,dans son angola- solitaire .Eric avait passe son bras autour de
se morleUe, lui avait avoué qu'eUs* l'aimut la taille de Marlene et'ils parlaient de leurs
profondcaient. j «nfanU > a«j 1 importante entreprise du docteur
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et de Jeur bonheur si grand qu 'il était i
poss-ibie de rencontrer sur terre deux Stì
p lus Leure ux.

— Aujóura hai nous arrive la centiè;
malade de oe trimestre, dit Eric avec |
gaeil.
* — Il faudrait accueillir solennellemsnf i

monsieur par une douche , plaisanta Marie"
— C esi une dame, ma chère.
— Flic s en réjouirait enoore davantage

faut aue je me dépèche d'écrire cela a m
pére . D' après ses prévisions ,il y a déjà bi
temps que nous aurions dù faire faillite et i
nir avec les petits nous établir repentants
Witten pour y taire de Ja clientèle. Qui <
cette aame ? ;¦ - Une Mme de Leidnitz et sa dame 'oompa-.-nie.

— Et cette dennére ne resterà pas naturel!
meni 7

— Si. La aame semble avoir besoin '
beaucoup de soins. Le pofesseur Seger, (J
me f .-nvoie , me demande de faire ffl
exception en sa laveur. Elle parait ètre »-!
ncurnslhémque.

-- Vraiment i Où habitera-t-elle ,Enc?
— Dans l'établissemen t .La chambre 1

fait le coin ifu premier étage, du coté sud.
Mai itine entendit à peine la réponse- W

taient «arrètés, tous deux, dans une daini
d' où l' on apercevait la vallèe qui inondée f
Ies raj ons du soleil couchant se revètait '
teinlos variées d une richesse infime, dep
sées là par 1 automne . Le brun le rouge, jj

(à suivre).


