
1 M 137 — 12*ae année

ABONNEMEN TS
L'abonnement est payable par

année 6
Valais et Suisse . . . .  6.60
Etranger (envoi des 3 nu-

méros de la semaine . . 12.—
Envoi par numero . . : 16.—

ESCAEGOTS
couverts

Maurice GAY, Sion
achetés tous les jours 0.5O
le kg.

Boucherie agricole
XAUSASBfE

envoie contre remboursement :
Belle viande à ròtir dep. 2 fr. le kg

„ „ bouillir 1.60 le kg.
Belle graisse fondue 1.20 le kg.

Franco de port à partir de 5 kg.
Se recommande

E. Bourgeois.
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Maga sin RAU bon marche
i n  ¦ '.

Henri AIVTHaiVMilTTEN
SIERRE — Vis-à-vis de l'Hotel Terminus — SIERRE

Magnifique assortiment de vétements.
Confection pour hommes et enfants.

Les articles ics mieux chosis sont offerts aux acheteu rs a
des prix et qualités dclìant toute coneurrence.

I Pantalons et gilets, Chapeaux de feutre et casquettes.
Chemises blanches Zéphir et Jàger.

Chemises de travail,

Spécialité de gilets militaires imperméables 

ìS* Draperie -*&*
Bretelles et parap luies , Blouses , Jupes ,

Jupons , Corsets. Grand choix de costu-
mes, manteaux et Jaquettes de la qualité
la plus fine et la plus moderne.

Venez faire nix e^sai et vou» verrez
que quoique pa.yn.ut SO a HO *|0 meli-
leni* marcilo qu-ailleurs* vou» serez très

. bien servi».

Se recommande
¦

Henri Anthanmatten
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Organo de puhlicitc et
six mois. Administration
mois » mois
s.26 2- Compte de cheques Nr.ll 584. Les an

_ '__ . !'_7 Sur demande le „BULLETIN OFFICIEL" est joint comme supplì.
V.oO 4.40 . . .  , _, • _ . _> _ r >_ .  ... ii

2- Compte de cheques Nr.II 584. Les an
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Sur demande le „BULLBTIN OFFICIEL" est joint comme suppléi
prix de fr. 0.60 par semestre ponr la Suisse et fr. 2.40 par an pour 1.

Broyage de fruits
et pressurage

recommencera dès jeu di 29 Octobre.

Achat de tous fruits et déchets de fruits.

Vente de cidre.
Gray TV_M_aurice9 E^ion.

AVIS TUXTHISSEUR.
j 'achète les lièvres et autres gibiers au plus
haut prix du j our.

Faire offre et prix à F. PAYID, Co-
mestibles, Yverdon .
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On cherche à àlouer Sion
ponr le ler decembre

PETITE MAISON A VEC JABDO
on appartement moderne de 7 a 8 pièces, avec electricité e
chanflage centrai, si possible.

Faire offres à Albert de Tribolet, Sarnen.
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4 La Distillerie à vapeur *4

S Frédéric DIPPEI Lausanne %
m% vient d'obtenir une Médaille d'Or à l'Ex position ^
5 nationale à Berne poii r ses produits „A dvokaat" J
> „Cognac aux ceufs" et „Cherry Brandy" ?
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Malgré la guerre européenne
Lei ManuiactifFO .VAL A ISAII E

de Tabacs et Cigares S. A.
(Ci-devaiit C. MEYER)

SION Avenue de la Gare SI0X
¦continuerà comme par le pissó à servii- son excellente clientèle à son

entière satisf.iction.
(Spéeialités : „Aux*Aviateurs" les meilleurs cigares valaisans.

Marque déposée-,
„UigoIos" excellent. 1/ t valaisans

„ Valeria" genre Grandson. Tabac choisi.
Bon tabac à fumer très apprécié. 

BOUC1IEBIE IME VAI-IN E BE*i EAUX-VIVES

Chemin neuf No 2 LlH.Ìf-1 HOSSlgUClly Téléphone 45G3
j'expédie contro remboursement à partir de 5 Kgs. la viando de choval lei

choix depuis 1.20 le Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir,
Rabais aux personnes qui prendront une grande quantité pour saler.

Beiui-clievaux ou chevaux eutiers depui . 75 et 80
centimes le kilog.

A dresse télégraphique I_ncien K rn _ s i i r _ i (_ Uy l_; iuv-Vives , Genève.

Tannerie et tiges j LOUIS CALDI
Domodossola (Italie) (

Bórgoniauero
ITALIE (Piémont)

VINS
rouges et blancs ('secs.

Échantillons sur de-nande

fflMjBjjjMMHMMB Ii % Société anonyme des Boucherie— - ¦  — - - - - - * B coopératives de Genève
F"al)riqu«3 eie Meubles Viande de boeuf

et de niou toi
congelée, qualité extra.
Poitrine de bceuf entière pe
sant de 10 à 15 kg. pour salai
0.90 le kg. òans aucune charge

Bouilli au détail depuis 2 kg.
au minimum 0.80 le kg. ave<
charge.

Le tout contre remboursemen
Les stocks actuellement en fri;

gorifique seront prochainement é-
puisés et Ies envois sont complè-
tement interrompus , par suite d(
la guerre.

Profiter en vue des salaiaont
d'hiver.

Écrire : Boucheries Cooperati
ves, Rue Pócolat 5, Genève.
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Ameublements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

TEI_EPIIO_VE 35 -o- TEI,EPIIO?E 35
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Boucherie HENRI HUSER Lausanne
Téléphone No 31-20 Gare da Tion

Pour parer à la crise actuelle , j'expédie contre rem-
lioursement. :
Bouilli de
l iou i l l i  de
llfcuf sal i
I tot i  uvee

Ire qua li le de 1.40
] .—
1.30
1.60
2.20
1.40

a 180
k 1.G0
a 2.20
à 2.-
k 2.50

kiloc
ime

extra à
charce de

- us
si' fond ili- à
¦Vièr de bien

G.-.-i
.!it j ' io? - leu prix d • la

roBUD'iudcs à I .¦;.••. - s.
mai c l i and i s  ¦
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M PHOTOGRAPHIE B'MT =
|| Madame Ruggeri-Storni I
il Avenue du Midi S I O N  Avenue du Midi j j

j j Exéoution artistique j j
j - d'agratidissements -

jj Gronpen et reproductions ||

aSSSSa Photographies au Platine et charbon HBBKÌI
- genre moderne ;

Alienilo»! loiiveaii ! Prati que!
La Fabrique de Mrs 70LZ a Renens

Livre dea

séchoirs à fruits et à légumes
de toutes grandeurs. Petits s'adaptant
sur le potager.

Prix-courant gratis et franco.

On peut en voir un chez Mr
iìAYEIt , boucher à Sion.

-e* ilf'll l m-

Pension de Famille

I 

tenue par t

M LLE W Y S S
\ MAISON CLAUSEN

Cuisine soignée Prix modérés
Se recommande

SIERRE VALAIS

VARICES OUVERTES
III I- T . s, Eczémas, Démangeaisoiis.
Pieds écorehés, Loups, Crevasses, ete.

'¦ SW.I Ctux, qui e ii sont af-
. Jf* * r I- fligés, doivent faire

v'__>V° . usage du celebre
ttltaC BAUME dn PELERIN * .
'7 'j Ammm\ C'est le seul remède l|
iggj rnrts qui soulage imm.dia-
wv5»HJOK - temen t, et qui guérisse-̂ 1 radicalement en 

peu
de temps.
L« pot 2 fr., la lioìtc d'essai 0.50
SION: Pharm. Fnust. MAIITIONY: Pharm .
Lovey SIERRE: Pharm. Boiirgener. I
MONTHEY : Pharm. Pernollet.

DEPOT GENERAL:
Lab.-i-li irm. F. Lapher-Perroni] :

41. non de Lyi-n , OENEV..



Pour s'abonner au Journal d'ici
au Ier Janvier, il suffit de nous cn-
voyei 80 cent, en timbres-poste.

Les opérations de guerre
Le. troupes allemandes qui avaient réussi

à franchir le canal de l'Yser enlre Dixmude let
Nieuport, se goni lieurtées k une résistance jqu '
elles n'ont pas enoore pu vaincre; la bataille
continue, acbamée dans cette -région où l'ar-
mée imperiale cherche a avancer le long die
la cote pour atteindre Dunkerque et Calais
et 13'assurer ainsi un point d appui contre PAn-
gleterre. Los alliés défendent le terrain pied
à pied avec une vaillance égale à celle de
l'ennemi.

t_ uel sera le vainqueur dans cet immense
duel ? On ne peut pas encore le pronostiquer,
et il faut toujours se contenter d'enregisliiea*
les bulletins ; voici ce que disent ceux d'hier,
27 octobre :

PARIS, 27. — La lutte est toujours par-
ticulièrement vive entre l'emboucbune de l'Y-
ser et la région de Lens. Dans cette partie
du front, les alliés n'ont reculé nulle part.

» Nous avons continue à progresser dans la
région entre Ypres et Roulers. »

BERLIN, 27. — Les combats continuent a-
vec la mème opiniàtreté sur la section du
canal Yser-Ypres et au S.O. de Lille. Les
troupes allemandes ont fai t des progrès hier
également sur les autres points du front de
bataille. »

Gomme on le voit, de part et d'autre, on
continue à enregistrer des succès, mais au-
cune action decisive.

Sur les autres parties du front franco-alle-
lemand, le bulletin fraiiQais donne les rensei-
gnements suivants :

« Dans les régions de Soissons et de Berry-
au-Bac, la lutte d'artillerie a tourné à notre
avantage et a abouti à la destruction de plu-
sieurs batteries ennemies.

» Dans la région est de Nancy, entre les fo-
rèts de Bezange et de Parrey, nous avons pris
l'offensive et avons rejeté lennemi au delà de
la frontière.»

Une dépèche annoncait hier que l'artillerie
lourde allemande avait force les vaisseaux
anglais au silence en les tenant éloignés de la
cote. On apprend aujourd 'hui que les Alle-
mand . ont établi des batteries lourdes tout
à l'extrémité de la cote belge à quelques ki-
lomètres de K-adsand. De ce point, ils domi-
nent l'entrée de l'Escaut et toutes les passes
de la mer du Nord entre les bancs de sable et
la còte.

De la sorte, les navires anglais seront obli-
gés de passer au large et il sera possible aux
torpilleurs allemands qui n'ont pas un fort
tirant d'eau de s'insinuer le long de la còte
jusqu'au Pas-de-Calais.

En Orient, la situation ne s'est pas sensi-
blement modifiée ; le bulletin allemand dit :

« A l'est, aucun mouvement important ne
s'est produit. A l'ouest d'Augustow, l'attaque
des Allemands pregresse lentement.

» Au S.-O de Varsovie, les troupes ont re-
poussé toutes les attaqués des importantes for-
ces russes. Au nord d'Yvangorod, un nou-
veau corps d'année russe a franchi la Vis-
tule. »

Un communique autrichien donne quelques
détails sur les opérations contre la Serbie et
le Montenegro :

« Depuis les succès annonees le 23 octo-
bre et remportés pai* nos troupes autour de Mo-
kro et de Rogatica, les opérations ayant pour
but de chasser l'ennemi du territoire de la
Bosnie ont fait des progrès satisfaisants.

» Les Serbo-Monténégrins rencontrés et at-
taqués à Velika, à Brod et à Vracevica, le
24 octobre, ont été repousslés sur Visegrad. Nos
troupes lancées à leur poursuite ont atteint
hier la Orina près de Visegrad, Megjega et
Goradza, et plus à l'ouest. Par conséquent, il
n'y a plus aucun ennemi dans la Bosnie orieh-
tale jusqu 'à la Drina.

» Au cours de cette affaire, nous avons pris
deux canons et une grande quantité de muni-
tions, surtout des munitions d'artillerie. Les
forces monténégrines se séparent des Serbes
et se retirent au sud-ouest.

» En mème temps, nous avons livré des
combats victorieux dans la région Save-Drina
(Matchva) . A Ravrija et k Radenkovic, nos
troupes ont réussi, après une préparation du
combat par l'artillerie et malgré de forts obs-
tacles en fil de fer, à s'emparer successive-
ment de deux positions ennemies. Elles ont
capturé quatre ìnitrailleuses et fai t de nom-
breux prisonniers. De violentes contre-attaques
des Serbes ont échoué avec de grandes pertes.»

Nouvelles de la Suisse

Pour les prisonniers de guerre
(Communique de la Direction generale des

postes). — La poste des étapes, qui est char-
gée d'assurer l'échange des correspondances
des prisonniers de guerre entre l'AUemagne,
l'Autriche-Hongrie, la Belgique, la France et
la Grande-Bretagne, a effectue le dénombre-
ment des envois de cette nature qu'elle a ex-
pédiés pour ces divers pays dans la seule
journée du 24 courant. Le resultai de ce
vois de la poste aux lettres recommandés,
comptage est le suivant : Envois de la poste
aux lettres non recommandées, 66,983. En-
155. En outre, le contròie general des postes
a procède le mème jour à la conversion et à
la réexpédition de 1138 mandats-poste destinés
à des prisonniers de guerre en France et en
Allemagne et qui lui sont parvenus soit d'Al-
lemagne soit de France. Il est arrive ce jour-
là 16 sacs de correspondance pour prisonniers
de guerre et on en a réexpédié 12 sacs. Tout
ce service, c'est-à-dire tant la réexpédition

des correspondances tfue celle dès mandats,
est effectue par l'administration 'des postes
suisses, en franchise de port.

Un train contre un tram
Lundi matin , k 7 b. 30, un train de la li-

ligne de la Forch, compose de quatre wagons,
s'est emballé sur une pente, au-dessus die
Realp (Zurich), sur le tronoon de Waldburg,
les freins n'ayant pas fonctionné. Près du dé-
pòt des trams de Burgvvies, le train sèst jeté
sur une voiture des tramways de la ville de
Zurich. anatre wagons fu rent renversés, et
la voiture motrice du train de la Forch pro-
jetée sur le trottoir et presque démolie. Deux
voyageurs ont été tués, dont un employé de
banque nommé Meyer, et douze plus ou moins
grièvement blessés.

Exposition nationale
On nou_ écrit :
La distillerie à vapeur Frédéric Daeppen, à

Lausanne a obtenu une médaille d'or à l'Ex-
position nationale.
Le prix des billets aller et retour

Le Conseil federai vient d'adresser aux
Chambres un rapport oomplémentaire recom-
mandant l'acceptation du projet concernant le
relèvement du prix des billets aller et retour.

CANTON DU VALAIS
-_____.(-«¦__.__

Les élections au Conseil national
Nous avons publié dans le dernier No, les

lers résultats connus des élections au Conseil
national ; ils permettent de se rendre comp-
te que, dans tous les distriets, les candidats
avaient été réélus sans opposition appréciable.
La récapitulation totale ci-après permettra né-
anmoins de constater quels sont les candidats
préférés dans les distriets.

En ce qui concerne spécialement le 47me
arrondissement, on remarquera que le com-
promis a été fidèlement observé par les élec-
teurs des deux partis, puisque les candidats
n'ont au total qu'une différence d'une voix !

46e arrondissement
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Conches 555 524 523 523
Rarogne or. 191 186 181 189
Brigue 460 420 450 426
Viège 928 880 918 860
Rarogne occidental 583 556 579 578
Loèche 593 349 511 560
Sierre 1056 1072 995 1091
Hérenis 764 748 782 780
Sion 651 632 669 665
Conthey 420 405 411 404
Militaires 2279 1221 2000 1617

Total 8480 6993 8019 7693
47e arrondissement

Conthey 304 306
Martigny 819 837
Entremont 664 655
St-Maurice 575 546
Monthey 774 719
Militaires 879 953

Total 4015 4016
La votation de dimanche

Le peuple valaisan a rejeté par 6557 voix
contre 5534 les nouveaux articles eonstitution-
nels sur la réorganisation administrative et la
création d'une cour administrative federale.
Comme nous l'avons dit dans le dernier nume-
ro, l'opposition est venue surtout du Haut-Va-
lais ; tous les distriets allemands ont vote non ;
dans les autres distriets, à l'exception d'En-
tremont, il y a eu majorité d'acceptants . Les
citoyens sous les drapeaux ont fai t pencher
la balance pour le rejet ; il v a eu 2176 non
sur 1002 oui.

Ajoutons que, dans l'ensemble de la Suisse,
les articles eonstitutionnels ont été acceptés
à une forte majorité.

L'arrivée des réfugiés belges
Mardi soir, à 8. heures, est arrive à Lau-

sanne, par le train ordinaire de Pontarlier,
le premier convoi de réfugiés belges.

La dépèche recue par le comité en indi quait
200, mais elle ne concorde pas avec celle qu 'a
recue la direction des chemins de fer qui n'en
annonce que 83.

Aujourd'hui et demain jeudi , ces réfugiés
sont soumis, à Lausanne, à une visite me-
dicale ; après quoi la moitié des arrivants sera
dirigée sur le Valais où ils sont impatiemment
attendus ; l'autre moitié resterà à Lausanne.

Mise sur pied
En vertu de l'arrèté federai du 28 aoùt 1914

est de nouveau mise sur pied :
La compagnie d'infanterie de forteresse 11/

172 (Valais), le 9 novembre, à 9 heures du
matin, à Brigue.

Deux villages sans eau
Un eboulement a détruit les canalisations

amenant l'eau aux villages d'A'usserberg et
Griinden, en sorte q'ue ces deux localité s qui
comptent 550 habitants et ont environ 1000
tètes de bétail , sont complètement privées
d'eau depuis trois semaines ; on doit aller à
trois quarts de lieue de distance pour s'appro-
visionner. On con<;oit dans quelle désagréable
situation se trouve la population de ces vil-
lages.
SION — Surpris en flagrant délit

Lundi soir, à l'Hotel de la Poste, un indivi-
du,- sujet vaudois, a été surpris en flagrant
délit de voi d' un manteau de 140 francs et
d'une sacoche. Il a été immédiatement 111-
carcéré.

Petites clironiques valaisannes
M. A. Duru z (Solandieu en littérature) a

écrit un nouvel ouvrage intitulé « Petites chrO-
niques valaisannes » que vient d'éditer un ami
du Valais, M. A. Jullien, à Genève.

La place nous manque pour consacrer à ce
charmant volume une anal ysé détaillée; qu 'il
noti s suffise de le signaler à l'attention des
nombreux lecteurs q'ui trouvent du plaisir aux
anecdotes de notre histoire. L'auteur a con-
sulte les archives de l'Etat dù Valais et les
divers historiens connus : Boccard, Furrer, Hi-
laire Gay, Gremaud, de Rivaz, etc., et il pré-
sente sous une forme attachante, avec le ta-
lent qui le caraetérise, des récits dont voici
quelques titres : Saint Sigismond au Mont
Veresse; la chute du mont Tauredùnum; les
Sarrasins en Valais; Henri IV à travers le
Mont-Jou ; Guillaume de Venthone; la bataille
des Soupirs ; la peste en Valais; le siège die
Sion en 1384; la Mazze, etc.

Les « Petites clrroniques valaisannes » mé-
ritent une bonne place dans les bibliothèques
de famille.

Sous l'avalanchc
On a retrouvé au col des Angrognettes (vai

Ferrei) les cadavres de deux dies contreban-
diers italiens engloutis par une avalanche. Le
troisième ne sera pas découvert avant le
printemps prochain, à la fonte des neiges.

Arrestation
On a arrèté un Italien qui, entre Sembran-

cher et Bagnes, avait blessé légèrement à
coups de revolver, deux passants avec qui il
s'était querelle.

Expéditions de vins moùts
du 21 au 26 octobre 1914.

Fùts Litres
Sierre ! 97 61392
Granges-Lens 271 184885
St-Léonard - 55 31899
Sion 379 249138
Ardon 336 219362
Riddes 241 250438
Charrat-Fully 18 12490
Martigny 100 56272

Liste précédente 1364663
Total 2430539

Statistique des marcliés au bétail
Foire de SIERRE du 26 octobre .

Animaux prés . nombre vendus prix
Chevaux 10 — 500 900
Poulains 1 — — —
Mulets 2 1 180 200
Taureaux repr. 5 1 250 450
Vaches 380 120 200 450
Génisses 140 30 120 300
Veaux 2 — 80 100
Porcs 80 60 50 160
Poreelets 106 90 16 30
Moutons 124 80 15 40
Chèvres 51 20 30 50

Exp édition de la gare de Sierre : espeoe
bovine 40 pièces ; porcine 21; ovine 3. To-
tal 64 pièces .

Fréquentation de la foire : bonne.
Police sanitaire : très bonne.

LA GUERRE
mmmmmmmWmmaam

Batailles et généraux
d'aujourd'liui

On a dit, il y a quel que tempis, qu 'une
bataille moderne, à l'enoontre de l'idèa que
s'en font beaucoup de gens, n'est pas du tout
une mélée pittoresque de masses armées se
jetant avec fracas les unes sur les autres, dra-
peaux flottants, avec des galopades d'état-ma-
jors chamarrés, des canons tirant à la volée
et des charges impétueuses de cavalerie.

Ce que c'est qu 'un champ de bataille mo-
derne en pleine action, quelqu'un 1 a dit ien
peu de mots : « C'est un paysage avec de pe-
tits nuages de fumèe. » En effet , sur les
champs de bataille d'aujourd'liui, rien d'ex-
traordinaire ne frappe l'oeil dans la campagne,
si ce n'est, dans le lointain, ces petits flocons
blancs, vaporeux, qui indiquent l'endroit où
les obus font explosion. Meme avec une ex-
celiente lunette d'approch'e, il faut étudier
très soigneusement le champ de bataille pour
y déoouvrir d'autres indices du combat.

Les canons de l'ennemi sont cachés ; peut-
ètre isont-ils derrière la pente de oette ligne
de basses collines qui coupé l'horizon, ou peut-
ètre derrière cette allée d'arbres qui longe
la rivière. Du coté ami, les canons ne sont
pas davantage visibles ; tout au moins, est-il
très difficile de les déoouvrir. Les troupes
sont pour ainsi dire « collées » dans leurs
tranchées et leuris trous. De temps à autre, on
voit se mouvoir sur le sol des lignes obscures,
qui rappellent celles d'une armée de fourmis ;
ou bien, c'est un grouillement soudain sur
la pente d'une colline, un va-et-vient die cen-
taines de points noirs, comme si un coup de
bàton donne dans une fourmilière en avait
disperso les liabitants. VoTìà ce qne l'on voit
sur un champ de bataille d'aujourd'hui.

La guerre n'est plus une parade elegante
ou une rencontré brutale. C'est un art savant.
Elle exige des études teclìniques difficiles ,
des calculs minutieux. des instruments très
compliqués. Il ne faut plus se représenter un
general sous les traits d'un bouillant sabreur,
d'un Murai Non, le general d aujourd'hui a
une figure de mathématieien, un tempérament
de professeur; il sera un genie organisateur et
serait devenu habile ingénieur, financier con-
sommé, ou industriel inventi!, s'il n'avait pré-
féré suivre la carrière militaire, qui n'est plus
un sport, mais une science.

Les prisonniers en Allemagne
Jusqu 'au 21 octobre, il y avait dans les

camps des prisonniers allemands : 2472 offi-
ciers francais et 146897 hommes ; 2164 of-
ficiers russes et 104524 hommes ; 547 offi-
ciers belges et 31378 hommes ; 218 officiers
anglais et 8669 hommes. 11 y a eu entre au-
tre six généraux francais, 18 géniàraux1 russes
et 3 généraux belges. La somme totale des
prisonniers jusqu'au 21 octobre est de 296
mille 869.

Les renforts allemands
D'après une dépèche |rbe Bàie au « Cor-

riere,» la nouvelle armée fondée ces dernières
semaines par le gouvernement allemand com-
prend 580,000 hommes. Elle comprend, non
seulement la classe récemment levée de 1915,

mais aussi beaucoup de volontaires. On l'a
divisée en douze corps d'armée dont six opé-
reront en Bel gique et dans le noi-d de la
France, deux l'ormeront une réservé dans les
environs de Strasbourg, et les quatre autres
sont destinés à engager une action éergique
contre Verdun .
Prisonniers coloniaux en Turquie
• « L'Idea Nazionale » annonce que depuis
quelque temps déjà l'AUemagne fai t passer
en Turquie, à travers l'Autriche et la Rou-
manie tous les prisonniers (turcos , spahis in-
diens) de religion musulmane qu'elle fait en
France.

D'après l'organo nationaliste, l'AUemagne
tend à assumer de celte facon la haute pro-
tection de l'Islam.

Le généralissime Joffre
Tout à fait mystérieux sont les déplace-

ments presque quotidiens du généralissime
Joffre , dont la présence est signalée en mème
temps sur divers points du front . Parfois il
passe mème, à la hate, par Paris.

La semaine demière, il fut surpris dans
une bourgade de la France septentrionale, par
un journaliste an'glais. Le journaliste, avec
quelques collègues, était en train de dìner dans
une petite bètellerie, où l'on avait préparé,
dans une salle à part, une table avec un
groupe d'officiers. L'hotesse se multipliait
dans les préparatifs. Les officiers arrivèrent
en automobile et entrèrent. Le general les
dominait de sa haute taille massive et cor-
pulente ; son aspect était plein en mème temps
d'energie et de douceur. Il salua les journalis-
tes en leur donnant le bonsoir eh ahglais
et entra dans la petite salle. Peu après, l'ho-
tesse en sortit toute confuse et mortifiée ; le
généralissime avait refusé les poules qu'elle
avait apprèté avec soin et il ne désirait qu '
une simple omelette. L'automobile du gene-
ral Joffre était conduite par un soldat ven-
tini, dont l'uniforme éclaboussé cachait un
député considérable au Palais-Bourbon, com-
me l'un des plus élégants représentants du
peuple.
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La guerre religieuse au Mexique
Les événements européens nous ont fai t per-

dre de vue ce qui se passe au Mexique. De-
puis qùe le general Huerta a dù à son tour,
comme naguère le président Porfirio Diaz,
is'en aller de son pays, le gouvernement a pas-
se aux mains des révolutionnaires triomphants
que les Etats-Unis avaient favorisé et le pays
n'a rien gagné au changé.

D'aprsè des renseignements fournis à « l'Ita-
lia » de Milan, le nouveau gouvernement du
Mexique, celui du general Carranza, pei*sécute
viólemment l'Eglise catholique. Les religieux
et les religieuses ont été chassés du pays
après avoir subi les outrages les plus horribles.
Plusieurs ont été fusillés. Leurs biens ont
été confisqués; les eglises et les images pro-
fanées. Des sacrilèges épouvantables ont été
commis contre la sainte Eucharistie. Dans la
plupart des villes, les eglises ont été fermées
et les cérémonies religieuses interdites. La
confession est défendue sous peine de mort ;
on a brulé les confessionaux sur les places
publi ques. Les évèques ont dù abandonner
leurs sièges ; ils ont été exilés et menaoés de
la peine de mort. Le gouvernement les a rem-
placés par des prètres apostats sympathiques
aux idées révolutionnaires. Les malades meu-
rent sans sacrement et les enfants ne sont
pas baptisés. « Nous nous trouvons en plein
enfer, écrit-on à « l'Italia », livres au pou-
voir des démons. Vous ne pouvez vous faire
une idée de ce qui se passe au Mexique et
de la situation terrible dans laquelle nous
nous trouvons. »

Demière Heure
Bulletin francais

PARIS 27, 23 heures. — Du grand état-
major general : Rien à signaler, sinon quelques
piogrè s de notre part dans la région au sud
de Dixmude.

Combats sanglants
LONDRES 28. — Le correspondant du Daily

Mail a vu, après mi combat de nuit, 2500
cadavres allemands ; le canal de l'Yser était
rouge de sang. Sur un ordire supérieur, les
Allemands ont franchi le canal en subissant
des pertes terribles ; mais ils furent de nou-
veau rejetés.

L'Amérique ravitaille l'Europe
LONDRES, 28. — Le correspondant finan-

cier du « Daily Mail » à New-York télégraphie
que les Etats-Unis recoivent d'énormes com-
mandes d'Europe, surtout d'Angleteire et de
France, affectant toutes sortes de produits,
chevaux, pétrole, souliers, vétements de laine,

Les abattoirs de Chicago fonctionnent jour
et nuit, ce qui n'avait pas eu lieu depuis la
guerre d'indépendance de Cuba en 1898.

Au Transvaal
CAPETOWN, 27. — Les rebelles ont été

complètement défails.
Le càpitaine Maritz , grièvement blessé, s'est

réfugié sur le territoire de l'Ouest africain al-
lemand.

Les avions allemands
PARIS 28. — Trois avions ròdèrent encore

aujourd'hui dans la région de Senlis. Après
avoir franchi la li gne de front, ils se dirigèrent
sur Paris. Los aviateurs militaires parisiens
battirent toute la périphérie de Paris. Les a-
vions allemands ne purent pas s'approcher. Le
service de vi gie sur Paris continue sans in-
temlption.

Les biens allemands séquestrés
PARIS , 28. — 18 maisons allemandes et

autrieliiennes ont été de nouveau plaeées sous
sequestro. Le Parquet estime que les mises
sous sequestro, pour la Scine seulement, ne
s'élèvent pas à moins de 20,000 còmmercants

et 100,000 particuliers. La banque Allart re-
présentant à Paris de la Dresdener Bank, a
été mise sous sequestro.

Les préparatifs de l'AUemagne
LONDRES, 28. — Le correspondant du

« Times » à Nancy, dit qu 'il y a deux ans, une
compagnie allemande pri t à bail des terrains
d'une assez grande étendue, près du fori de
Saint-Mibiel. Des fondations en ciment arme
furent construites, puis les travaux furent ar-
rètés et l'emplacement recouvert de terre.

Lorsque l'armée de Metz arriva près de St
Mihiel, elle trouva les fondations en ciment
et s'en servii pour bombarder le fort du Camp
des Romains.

Le general Ville inspecte la troupe
"BERNE 28. — Hier matin , le general en

chef de l'armée federale a inspecte les trou-
pes cantonnées dans la région de Thielle et
de Cornaux.

La fin de l'exposition
Le 2 novembre aura lieu à l'Exposition une

modeste fète et un repas réunissant tous les
employés de l'entreprise. M. Schulthess, con-
seiller federai , prononcera le discóurs de ciò-
ture.

Sur le front austro-russe
St-PETERSBOURG, 28. — La tentativo des

Autri chiens d'envelopper 1 ai\e gauche de 1 ar-
mée du general Broussilow, a piteusement é-
choué. Le 24 octobre, à vingt verstes au sud
de Sambor, nos troupes entourèrent, dans le
bassin de la montagne, la 38e Uivision de hon-
veds, avec les effectifs de landsturm. Ils la
fusillèrent des hauteurs environnantes. Quel-
ques soldats seulement réussirent, gràce à
l'obscurité de la nuit, à se sauver par des
sentiers de la montagne. Toute l'artillerie de
la division, 20 canons, des trains de ravitail-
lement, tombèrent entre nos mains.

Le. défaites des Autrichiens près de Doli-
na, de Stryj et de Podbuz sont d'autant plus
significatives que nous les devons à des at-
taqués téméraires mais adroites de la cava-
lerie et à une poussée vaillante de régiments
d'infanterie, formes déjà avant la guerre.

Tremblemént de terre
LUCQUES 28. — Le tremblemént de terre

de lundi matin a cause des ravages un peu
partout, dans la province. A Pietra Santa, la
voùte de l'église s'est écroulée ; un détache-
ment d'infanterie y logeait ; trois soldats ont
été blessés dont un très gravement.

Pour les Belges
ZURICH, 28. — Un comité zurichois vient

de se former afin de procurer des secours et
un asile aux réfugiés belges en Suisse.

Tue par un char
ZURICH, 28. — Une fillette de onze ans, qui

était en vacances à Birmensdorf, a été ren-
versée par un char doni Jes roues lui ont
passe sur le corps. La pauvre enfant a suc-
combé à ses blessures.

Les abonnés qui n'ont pas encore
réglé leur abonnement et qui nous
ont demadé un sursis, peuvent nous
en adresser le montant en timbres-
poste afin de s'éviter de nouveaux
frais.
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Les instruments quelconques
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