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Fourneaux à acheter
Lia Commune de Sion

serait aclheteuse de quel-
ques fourneaux nsagés
mais cn bon état.

Adresser les offres de
suite au greffe munici-
pal.

On -tìenfiaLixcle
une jeune fillu aclive pour la cuisine
aurai t l'occasion de se periVctionner
dans l'art culinaire. Gages 15 frs. par
mois. Offres par retour du courrier. à
la PENSION I.ASSON , Montreux.

Femme de chambre
sachant aussi servir , trouverait pla-
ce à 10 frs. par mois k la Pension
MASSON, Montreux.

Un très bon

Calé-Reslaiiraol
à Sion sì. louer au plus
vite.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiqnera.

Vases de cava
A VEIVDRE

à bon compte, plusieurs vases
de cave bien avinés, ayant tou-
jours servi jusqu 'à maintenant-
Contenance de 1000 à 5000 li-
tres k ckoix sur 7. Également à
vendre fort pressoir et ses
accessoires.

S'adresser à E. VULLIEMIN ,
Coppet , (Vaud).

On demande à acheter

Faire offres a MM. ZANETTA
36, rue "tìu Rhòne , GENÈVE.
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Hi e Docteur
In. Steiner

Médecin-ocnliste
auciuti assistant du Professeur
Marc Dufonr, à Lausanne à
ouvert son cabinet de con-
sùltations a

VEVEY
Quai de la Veveyso V. Téléphone 779

Clonsiiltatioiis «le 2 fa 3 b.
Consùltations gratuites pour indi-

gents , le matin à 11 lieures.
Tous Ies jours sauf le jeu-

di et le dimanche.

Poussines
poussines oommunes 1 fr. 85 et
2 fr. — padoues noires, 1 fr.
95 et 2 fr. 15.

Nous échangeons contre des
poussines ou achetons les vieil-
les poides grasses au prix de
2 fr. le kilo du poids vif.
PARC AVICOEE, SION

MI?-IH .__ ? ._ He: our infaillible
rj i3llA.lIl . i l  do tous retards

par la méthode mensuelle régu-
latrice. Catalogue gratuit.

Écrire : S0CIETE PARISIANA .Genève''

Ou cleatnaaiidle à acli etei"
f g a  plusieurs milliers de kgs. de racines séchées «le ""̂ J,
COLCHIQUES D'AUTOMNE BELLADONNE
ET FEUILLES DE BELLADONNE^ 1IERBES D'IVI

par quantités do 50 kgs.
von WI1VKLEK & Co., Russikon (Zurich)

I
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Classeurs ,,MARGN" I
perforation 8 cm. Format 31 X28 cm.

par 1 pièce, Fr. 1.40
par 1© pièces, Fr. .ti.—

( - M M \  naiiufacture de regist res 1
Badenerstr., 8, ZURICH.

Lavage chi-m ique
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ci-dt. C. A. G E I P EL
La plus grande maison et la mieitx recommandée de ce genre à Bàie.
DEP0TS ; à SION chea Sév. ANTHANMATTEN, Tissus

et succursale à BRIGUE et XEiUiìlATT.
à SIE91RE chez Mr. ItlKDE, «Giraud Bazar.

Élfe t sensationnel cause dana le» cercles médicaui et dans le grand
(EEfbTic par l'in vention de V

ENGRAIS pour CHEVEUX

la Maison d'exportation R. Feith, Lugana «B5

LE STRUMOLAN

Expédition discrète contre mraboui*t_e_nent ou payement d'avance <Umbr _.
«ceptesi par

seul remède efficace et garanti inoffensif pour la guérison rapide du

du professeur américain Dr.
Longlon. Cet engrais a un te)
effet sur les pap ille» capillaires
qu 'il fait pousser imma .qu_ .bl _ *
men t en 8 jours les cheveux et
la barbe et qu 'il fait disparaìtre ,
-nous garantì e, après un seni upage,
la chute des cheveux et los pelli-
cules. II est prouvé que plus de
100,000 e bau rea et imberbes ont
obtenu par l'emploi de l'engrais
ponr cheveux une très forte crois-
sance dea cheveux etde la barbe.
L'engrais rend les cheveux sou-
ples , épais et longs L'engrais
donne peu à peu aux cheveux
gris leur ancienne couleur. Prix
par pnquet fr 4. ~-, 3 paquets
frs 10. — , 6 paquets frs 18. —.

ffoìtre et des grla.ii<]e«»
Succès garanti , méme dans Ics cas les p'us opiiii.itres

Prix : 1 flacon fr. 3.—, V. flacon fr. 2.—

Dépòt : Pharmacie du Jura Di Bàhler & Co, BIENNE Place dn Jnra
Prompte expnditirn au dehors

Travaux d'impressions en tous genres à l'Imp. GESSLER

Malgré la rareté
generale de chaus-

sures.
le magaMi-i

Adolphe Clausen
S I O N

Rue de Lausanne.

osteucorebìeii assor-
ti, surto-tt eu chaus-
sures iiues dont il
vend la plus grande
partie encore aux
anciens prix. Répa-
rations des chaussu-

res proniptes et
soignées.

Loterie w.
à Gibier alpin à Interlaken

320.000 billets à r|l| „J.
Tirages répétés •111 »*¦¦'

Tirage principal
le 16 octobre 1915

Lots gagnants de

.20,000.-
10,000 -
5.000.-

5à - 1,11011."etc
Système de venie patente

avec sceau et plani) .

Hàtez-vous et adressez votre
commande contre rembourse-
ment de suite à la Société
dn Pare à Gibier alpin j .
:t Interlaken. [
Pour 5 fr. on obtient 11 billets I

» H ,. .. 25 ,•
« 21 ,. „ 50 ,. |
mm *BW! â m̂mw *mm^mmmmmmmmma *Mmma ^*mmmm, *—eim *^

È.WàW&V&WÈ.VÉkV
Ecoulements, Goutte militaire

et toa'es 1 s
Maladies des voies urinaires

sont guéris radicalement, par lVmploi
dn

Siili!! Charfflol
Supprimé toute douleur , facilité la

miction et rend claire les urines les
plus troubles.

Fr. 4.5*i© la boìte,
dans toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A
Au . Amami , Lausanne.
àWékWÉky &W& ^àaW

Ì M K  ìl IlY II ' ., fi _
durillons et verrues dis-
paraissent radicalement par la

. . CORICINE" RUMPF
à 75 centimes chez Coiff. Gan-
ter, Sion; Coiff. Schmid., Marti-
gny - Coiff. Blanc, Brigue.

Tirane déf. 30 Septembre
T -X-.. " - pour la Caissa din-Loterie î  H* ch?auvvv- .v d'óquipes ies ebe-
mins do fers fédéi aux.

7184 lots gaynants de frs
100.000
1 à 20.000
1 à 10.000
1 à 5,000
1 à 2,000

à 1,000.—, IO à 500.— et
cu espèces

Prix du billet Fr. 1

Offre exceptionnelle
aux lecteurs de la «Feuille
d'Avis du Valais»
Pour frs. 10.- 12 billets

„ „ 15.- 18 „
, ,, 25. 30 ,,
.. .. 50.- 65 ,.l ì  l> *"" v ¦>

jus qu'à épuisf-ment du stock
seulement. Faites vos comman-
dos au plus vite au dev ótgénéral :

Mme B. Peyer, Bue de Staèl
3, Genève (Chemins des Petits
Délices)
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Imprimerie Gessler, Eue de li Dt-Blanche
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la saison d'aAuf omne
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votre fournisseur, adressez-vous J
en toute confiance à •
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a-lmeublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Vente par aconiptes -o« Devi» sur demande
SION - Magasins àveiine de la dare a coté de la Manufacture Valaisann e ile Taìiacs et Cigares - SION
TELEPHONY SS TELGPHOiVFa 105
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La Boucherie JU.U X £3

Î î iiil .WIAIIAPIJ 1 CUt kjl^Rfd
Siue de Chaulepoulet , 12, Genève

Expédie à partir de 2 kg. {500

à fr. 1.— de la loterie en £
reur du Tbéàtre Nailon:
pour les leprésentations Gui
ìaume Teli à Altdorf offre
ies grandes chance*, ó

gagner.
' j'Ìl"H)'_ > irrévocahle et sans
I S l O

^
la- renvoi possiblJk

29 -Vovembre 1915
; 20,000 lots gagnants en espiBouilli le kg. de fr. 1.50 à 1.90 ^:Ì2!̂ 'S_K2__

sèrie entière de 25 billets eB(e«f à rfitir le kg. „ „ 2.20 a 2,60 S f .ffs^^l, .._ . , „ ., . l ets 2. Hàtez-vous et aLes éxpéditions sont faxtes pax» retonr dn courrier. dressez votre commande co
Prière d'indiquer le prix de la marchandise désirée. tre remboursement de suite

Hi mffi .B-BmB_lillll-l-HB.--l H Hi IBI, f J H IH terre k Berne Passage de Wer— No 92.

-grii- ^lfi?*̂ *5i%a~-- Arme

Gtran d depmsFr. 4.50 Eevolver 6 cou
7 mm. fr. 8.— à 9 mm. fr. 11.— P
tolets fr. 1.85. Eevolver à persécuti
centrai pour cartouclies 7 mm. fr. 12.
k 9 mm. fr. 15.— Pistolets autoa
tique système Browning, cai. 6/
fr. 39.— cai. 7/65 fr 89.— cali!
7/65 fr. 45.— Fuci l de chasse à
coups dep. fr. 55.— Munitions.— C
talogue gratis Eéparations. I«s ISCB
labi,. Payerne.

Ateliers de répara'ions av force éleotr

Chronomètres iNMOlf ATION
Vente_»ilÌB»ect-e du C«BM*Ìv»nr. smv. p»r- « K-iallers

5 et IO ans do garantie - 12 mois c'o ere it - 8 jours à l'essai
Echappement ancre 15 rubis, forte bolle controlé**.. — Kcj. la^e de précision.

Plus 12,000 chronomèirei «Innovation» en usage. Norohreu.et Irrtire * de félicUatlont.

§No 

S27G. Boiie argent '0O, 0 . controlé,
siivomiLite g&lunne . cuveiif argent.

Au comptant Fr 48.—

No Z290. Olile s&vonnette *:laqué or
garanti |« an» décor «nlUUU

Au comptant I r  63.50
A terir, ! Fr 70.—

Av. «Rayons de gioire» fr 3.-de plui.
5 an. de ca*- r.Me.

Acompte 5 Fr. Par moia 5 Fr.

No 1904. Boite s*iv<;nr-! f.« or 14 k»r,
controlé, polle unir , cove tte metal.

Au complaiil Fr. 180.—
A terra ¦ f r .  198.—

No 1905. Boito savonnr '.e or 18 Vmr.
co -ó!é, polle unle, rui ette metal

Au complaot Fr. 210.—
A tenne Fr. 231.—

No 1906. Boite lavonnctie or 18 kar.
controlé, polie unic. cuvei'.e or, 3 fondi
or. Au c« - roptant Fr. 234.—

A terme Fr. 258.—
10 ani de garantie ,

Acompte 20 Fr. Par moia 12 Fr.

Pensez aux grands avantages da
notre système de vente

EXACTE ! No 3276 ELEGANTE ! «Innovation»

A. MATTHEY-JAQUET , Fabrique lnno-.at.oii, Chaux-de-Fondi
Maison de confiance <>t de vietile renommée. — Fondée en 1903.
L» première du genre en Suisse. - Toujours Imltée, jamais é_ alée.

Demandez noa c-t.loijues grati, et tran rei . Beaux choli de régulateura, rèttili el bllouleri..
'. Agenti ferieux et honnétea demanda.. Indiouer le nom du louraal.

AVATATAVATA
Bureau de Piacerne

FAVRE
MOHTREUX, Ayenne des Alpes.

TÉLÉPHONE 630
Demande portier . gare
de salle et café, gareo
et filles d'office et cuisii
casseroliers.



La siluatioii militaire
». ¦ *¦¦¦——

L'activité de notre artillerie sur tous les
points principaux de notre front est toujours
grande. L'ennemi ri poste avec un acharne-
ment semblable et les belles journées de l' au-
tomne s'écoulent ainsi , dans l' attente d'évé-
nements plus sensationnels.

Sur le front russe, il en va tout autrement.
Nos amis contiennent maintenant l' en-
nemi sur presque loute la ligne de feu; ils
le pressent méme très sensiblement à leur
aile droite, en Galicie, et, de ce cóté2 leurs
succès répétés ont pris l'importance d'une
brillante victoire. Les Austro-Allemands ont
dù reculer de 25 à 30 km. et le total des pri-
sonniers «qu'ils ont laissés aux mains des
Russes dépassé maintenant 45000. L'ennemi
qui attacpiait sur le .Sereth, il y a «queliques
jours, a retrograde jusque sur la Strypa, de
méme qu'en septembre dernier, en France, il
a fui de la Marne sur l'Aisne.

A l'aide droite russe, dans la région de
Riga, la situation est moins favorable, parce
que ce port est l' objectif que les Allemands
désirent atteindre à tout prix et sur lequel
en oe moment , ils concentrent tous leurs
efforts, mais jusqu 'à jnésent nos vaillants al-
liés tiennent solidement Riga et s'ils ont dù
évacuer Vilna, ils déjouent toutes les tentati -
ves d'enveloppement des troupes du maréchal
von Hindenburg. On admet actuellement qu'ils
sont repourvus en munitions. S'il en est ain-
si leur mouvement de repli pourra bien se
changer très vite en une offensive qui, oette
fois, ne se démentira plus.

Du coté serbe, sur le front du Danube, on
signale quotidiennement des engagements et
des luttes d'artillerie. Les Autrichiens cher-
chent à passer la Save, et , dans ce but, ils
reviennent inlassablement à la eharge. Cha-
que fois , les Serbes les repoussent.

Dans les Balkans, la situation est station-
naire; res négociations entreprises par les puis-
sances de la .uadruple-Entente traìnent en
longueur ; (depuis que cette lettre a été écri-
te, la Bulgarie a mobilisé. Réd.) les Etats danu-
biens ne se montrent hullement pressés d'in-
tervenir oontre les Turcs ; la Bulgarie parait
méme s'étre retournée complètement du co-
té des Empires centraux. En tous les cas,
tout en protestant de sa volonté de rester neu-
tre, elle a conclu avec la Porte un traité dont
la signature est bien un fait accompli. .u'est-
ce que la Bul garie promet à la Turquie en
echange des concessions territoriales de cel-
le-ci ? L'avenir nous l'apprendra.

En tous les cas, la , situation des alliés
est bonne aux Dardanelles ; celle des troupes
ottomanes est de moins en moins solide, l'en-
nemi . souffre du manqué de nourriture et la
disette des munitions commencé à se faire
sentir. De plus, la flotte turque est mainte-
nant tout entière au fond de l'eau ; elle n'a
réellement plus un seul bateau en service, ce
qui n'est pas fait pour faciliter aux troupes
le moyen de se ravitailler.

Sur le front italien, l'offensive des trou-
pes du roi Victor-Emmanuel se poursuit avec
sagesse et méthode. Nos alliés en récolteront
bientót le fruit. _ ue Goritz tombe et ils se-
ront devant Trieste. D'autre part, l'avance
italienne dans le Trentin obligé dès mainte-
nant les Autrichiens à opérer l'évacuation de
la population civile de Trente. J. C.

La Bulgarie occuperà
la Macédoine

La mobilisation bul gare annoncée dans no-
tre dernier numero est diversement commen-
tée dans la presse ; certains journaux se de-
mandent enoore oontre qui elle est diri gée;
question un peu nai've, car on sait fort bien
pourquoi le tsar Ferdinand a ressorti son
épée du fourreau : la Bul garie veut la Ma-
cédoine et elle l'occuperà en mème temps
qu'elle mettra des troupes oontre la Serbie.
. Les Alliés, pour s'assurer son concours jug é
nécessaire pour mener à bien la campagne
conlre la Turquie, avaient multiplié depuis
truelcrae temps leurs démarches à Sofia.

Ils étaient allés jusqu 'à lui promettre une
partie tìu pays convoité, au risque de mécon-
tenter Tallìée serbe. A Sofia on jugea que
ce n'étai t pas suffisant, d'autant plus que
l'Angleterre et la France prétendaient occu-
per elles-mèmes la Macédoine jusqu 'à la fin
de la guerre et ensuite seulement la
passer aux Bulgares.

A coté de l'objectif de la prise de pos-
session de la Macédoine, la mobilisation bul-
gare a un autre but : c'est de seconder le pro-
jet austro-allemand de faire traverser la
Serbie et la Bulgarie par une «armée qui se
porterai!, au secours des Turcs. Les hostilités
ouvertes par la Bulgarie sont sans doute
en oorrélation avec ce pian. L'armée serbe
risque donc d'ètre écrasée entre les forces
bulgares et les forces austro-allemandes.

La presse allemande salue avec enthousitis-
me la mobilisation bulgare :

Dans la « Deutsche Tagerzeitung » le com-
te Reventlow s'écrie joyeusement : « Enfiti ! le
langage des canons sera l'interprete entre
nous Allemands, et notre amie bulgare ».

Le « Berliner Tageblatt » écrit que les pre-
miers coups de l'artillerie allemande sur le
Danube auront un joyeux écho en Turquie.
Ils portent au peuple ture et à l'armée tur-
que les salutations de l'Allemagne.

Les « Leipztger Neueste Nachrichten » di-
sent que les premiers coups de canon alle-
mand contre la Serbie apportent un nouvel
élément dans la discussion balkani que et cet
élément est si persuasif que les Allemands
peuvent esperei- bientót voir le jour où les Po-
méraniens et les Bavarois arriveront à Gal-

lipoli.
Chez les Alliés on ne se fait plus guère d'il-

lusion sur les intentions bulgares :
Le « Ruskoie Slovo » journal russe très

bien renseigné sur les événements de la po-
liti que étran gère, fait suivre des commentaires
suivants la nouvelle de la mobilisation bul-
gare :

« Cette nouvelle était complètement inat-
tendue. .uoi que les diplomates, dans leur
majorité, soient portes à voir dans la mobili-
sation le prelude de l' attaque de la Bul ga-
rie contre la Serbie quel ques-uns d'entre eux
toutefois s'abstiennent d'en tirer une con-
clusion definitive et restent sur l'expectati-
ve ».

Un diplomate russe a fait les déclarations
suivantes :

« La proclamation de la mobilisation signi-
fie que tous les pourparlers sont finis et que
la Bul garie fera la guerre. Croire que cet
Etat ait mobilisé pour attaquer la Turquie
c'est absolument un non sens. Évidemment la
mobilisation est dirigée contre la Serbie.

» Dans quelques jours , dans quelques heu-
res peut-ètre on connaìtra les intentions de
la Bulgarie. En réalité elle peùt avoir deux
buts : mobiliser et attendre que les forces
austro-allemandes entrent en Serbie du coté
de la Porte de fer; attaquer ensuite la Ser-
bie mais seulement lorsque le succès aus-
tro-hongrois se dessinera; il est possible aus-
si que la Bulgarie ait mobilisé pour attaquer
la première la Serbie et faciliter de la sorte
la tàche des Austro-Allemands.

» En tous cas la Serbie ne resterà pas iso-
lée. Sa destruction et sa disparition ne peu-
vent ètre admises ni par la Grece , ni par la
Roumanie. La Bulgarie s'est lancée dans une
aventure dont les conséquences ne peuvent
ètre évaluées actuellement ».

Ce que feront la Grece et la Roumanie est
inconnu. La Grece est gouvernée par une
famille dont les liens avec la famille impe-
riale allemande sont très étroits. M. Venize-
los, son éminent homme d'Etat, a été chasse
du pouvoir pour avoir essayé de rendre pos-
sible son intervention ; il y est revenu, sous
la poussée de l'opinion publi que, mais en
déclarant que l'occasion était perdue et ne
se retrouverait plus.

La Roumanie ne verrait certainement pas
de bon 03ÌI un agrandissement de sa voisi-
ne du sud ; mais le fait que l'avis officiel
concernant la mobilisation invite les ressor-
tissants bulgares mobilisés et demeurant à
l'étranger, à passer par la Roumanie pouj
rentrer au pays, semble bien indicraer qu 'il
y a acoord entre les deux Etats .

.des opérations
de guerre
L«a campagne de Russie

Les combats continuent le long de la Duna
avec un grand acharnement. Les Russes y ré-
sistent avec opiniàtreté. Le seul fait d'ar-
mes important signale oe matin est une nou-
velle rupture du front russe au nord de Ca-
chajana sur la Gavia. L'aile droite du groupe
Hindenbourg est aux aux prises avec les ar-
rières-gardes russes au nord de Nowo-Grodeck.

Le groupe d'armées de Mackensen avance
en combattant au nord-est et à l'est de Logis-
chin.

En Galicie orientale ,de violents combats
sont signalés sur le Styr. Les Autrichiens ont
encore dù retirer les détachements qui se
trouvaient .à Test de Lutsk sur de nouvel-
les positions situées sur la rive occidentale
du Styr.

Sur le front austoo-italien
Le beau temps permet encore des opéra-

tions hardies dans les hautes montagnes ; mais
il fau t bientót prévoir le moment où, sur le
froitl. du Tyrol et du Trentin, les frimas et
les neiges forceront les belli gérants à l'inac-
lion.

Le bulletin italien du 23 septembre annonce
que, dans la nuit dù 21, un détachement d'al-
pini s'avancant sur le Monte Melino au croi-
sement des vallées de Daone et de Judicarie ,
a rejoint à la faveur des ténèbres les posi-
tions que l'ennemi avait renforcées, et, par
une action hardie a réussi à houle verser les
réseaux de fils de fer et à demolir en par-
tie les tranchées.

Pendant la journée du 22 et dans la nuit
du 23, les Italiens ont repoussé des
attaques ennemies contre les positions avan-
cées de Malga-Pra , de Bertoldi , au nord-ouest
de Monte-Coston, à Sasso d'Istria, dans la ré-
gion de Falsarego, sur la colline de Santa
Maria et dans le secteur de Tolmino.

Le bulletin autrichien annonce ce qui suit :
« Les hauts plateaux de Vielgereuth et de

Lafraun sont de nouveau sous le feu de l'ar-
tillerie lourde ennemie. Notre vaillante gar-
nison du Monte-Coston, qui avait affirmé pen-
dant des mois contre un adversaire sup érieur
en nombre la possession de cette montagne
frontière, située bien en avant de nos lignes,
a évacué aujourd'hui , de bon matin cette po-
sition attaquée par des forces de plus de dix
fois supérieures et presque encerclée. Les com-
bats d'artillerie dans la région des Dolomites
continuent avec intensité. Sur le front de
Carinthie un détachement d'alpins a tenté hier
de déborder nos positions du Monte Peralba,
mais il a été rejeté avec des pertes. Sur le
front du littoral, l'activité de nos troupes
s'est bornée à un feu d'artillerie et à quel-
ques opérations heureuses de la guerre
de positions.

» Aujourd'hui se termine le quatrième
mois de guerre oontre l'Italie. L'ennemi, pen-
dant cette période n'a jamais entrepris une
opération de grand style, se bornant à attaquei
quel ques secteurs isolés avec des forces al-
lant jusqu 'à plusieurs divisions d'infanterie ;
ce fui en vain, notre front est plus solide que
jama is ».

Sur le front franco-allemand
Bulletin francais du 23 septembre :
« La lutte d'artillerie se poursuit active-

ment dans l'Artois , particulièrement dans le
secteur Souchez-Neuville. L'ennemi a lance
sur Arras et les environs des obus incendiai-
res qui ont allume pl usieurs foyers rap idement
éteints.

Notre artillerie a violemment bombarde et
endommagé les organisations ennemies au
sud de Livre. Lutte à coups de bombes et
de grenades dans la région de .uennevières.

En Champagne , canonnades réciproques
particulièrement actives dans la région d'Hau-
berive et aux oonfins de l'Argonne.

Entre Meuse et Moselle, nos batteries ont
énergiquement contre-battu celles de l'ennemi
tandis «que se poursuivait une lutte continue
à coups de bombes et de torp illes, particuliè-
rement dans la forèt d'Apremont.

Sur le front de Lorraine, nous avons effi-
cacement bombarde les positions et les ou-
vrages allemands au tcord de Nomenil, sur les
bords de l'Outre-Nord et dans la région d'An-
dermesnil , Leintrey, Gondrexon et Donòvre.

Nous avons fait exploser utilement quel ques
mines dans les Vosges, au nord de Wissen-
bach .

Un de nos dirigeables a bombarde la nuit
dernière plusieurs gares où des mouvements
ennemis «avaient été "signalés.

Nos avions ont contraint à descendre rapide-
ment plusieurs ballons captifs ennemis.

Nos groupes d'avions ont bombarde les ga-
res d'Offenbourg, Cpnflans et Vouziers, ainsi
que les cantonnements ennemis de Langue-
marc et Middlekerke. »

aLa mobilisation bulgare
Le correspondan t du « Corriere della Sera >:

télégr.aphie de Bucarest : « D'après des nou-
velles dignes de foi, la Bulgarie a concentré
sa cavalerie à la frontière serbe. Les chemins
de fer ont recu l'ordre de se tenir à la dis-
position des autorités militaires.

— Le « Giornale d'Italia » publié une cor-
respondance de Bucarest disant que la Rou-
manie ne prendra les armes que dans un
cas extrème.

Nouvelles de la Suisse

Baissé du prix du pain
Les maìtres boulangers de Zofingue ont

décide de porter le prix du pain de 48 à 45
centimes le kilo . « Vivant sequentes »I

A Lausanne la Consommation cooperative
a abaissé le prix du pain à 46 ct. le kilo.

La bombe sur Gourgenay
Communiqué officiel). — Le 21, deux

biplans allemands ont survolé le territoire de
Porrentruy, et fait l'objet du tir de nos pos-
tes militaires.

Le premier jeta une bombe entre Porrentruy
et Courgenay, à environ 70 mètres de la fer-
me de Hermont. Par bonheur, personne ne
fut blessé.

Le ministre de Suisse à Berlin a été chargé
par le Conseil federai de protester auprès du
gouvernement allemand contre cette violation
de frontière et d'exiger la punition de l'a-
viateur.

Aussitót qu 'il eut connaissance de l'incident
de Courgenay, le ministre d'Allemagne à Ber-
ne s'est rendu auprès du chef du département
l'assurer qu 'il aviserait immédiatement son
gouvernement.

Le trust d'importation
Un communiqué officiel du Conseil fede-

rai annonce que, dans sa séance du 22, il a
approuvè avec quelques restrictions, les pro-
positions du département politique au suj et
de la création d'une société suisse de surveil-
lance eoonomique des marchandises de et a
travers le territoire des Etats alliés.

Le communiqué donne l'extrait des prin-
cipes du projet des statuts, qui indiquent
que la société suisse de surveillance est une
association ayant son siège à Berne et qui
doit ètre inserite au registre du commerce.

Le nombre de ses membres ne pourra dé-
passer quinze et seules peuvent faire partie
de la société les personnes de nationalité suis-
se qui ont été agréées par le Conseil federai.

La société est chargée d'importer des ma-
tières premières, les produits finis, ou demi-
finis pour le compte de tiers, et de leur li-
vrer ces produits aux fins d'ètre employés au
travail en Suisse, aux conditions auxquelles
est soumise l'importation des marchandises.
Elle surveille l'exécution fidèle de ces con-
ditions.

Elle n'est pas autorisée à faire du com-
merce pour son propre compte et he recher-
chera pas des bénéfices, mais cherchera tou-
tefois à organiser la oonduite de ses affai-
res commerciales de facon à oouvrir les frais
d'exploitation et à faire porter un intérèt con-
venable au fonds de roulement de 100 mil-
lions mis à sa disposition par le Conseil fe-
derai .

Le courrier des neutres
Les journaux de la Suisse allemande se

plaignent à bon droit de la censure étrangè-
re : chacun des. pays des Balkans s'arroge
le droit de vérifier les correspondances à
destination de la Suisse, pays neutre.

Mais le record est détenu — pour le mo-
ment, car on ne sait pas oe qui peut ar-
river encore — par la censure autrichienne.
Depuis le 26 aoùt on ne recevait, à Zurich
et à Bàie, «que de rares jo urnaux venant de
Vienne ou d'Innsbruck. Le 7 septembre, tout
fut interrompu ; plus de lettres, plus de
journa ux, plus de paquets. .uefqnes objets
de messagerie sont seuls arrivés ces j ours
derniers.

La censure de lettres destinées à des pays
neutres cause le plus grand préjudice, no-
tamment au commerce. Il serait temps qu 'on
pri t des mesures pour remédier à la situation.

Le prix des denrées
L'Union des sociétés suisses de consom-

mation public une statistique du prix des
denrées, comparant oeux de septembre 1915
avec ceux de juin 1914.

Il y a augmentation sur toute la ligne. Seuls ce dernier p«ays d'un colékiptère qui s'atta
l'huile d'olive et le miei ont baissé de prix.
Le vinaigre est reste stationnaire ; le lait , le
chocolat, le café, le viti et les bri quettes ont
augmenté de lOo/o; il y a eu hausse de 10
à 20o/o pour le beurre de t<oble, le fromage
la viande de porc, le thè et le savon ; de 20
à 30o/o pour le saindoux, la viande de porc,
de boeuf , de veau et de mouton ; de 30 à
60o/o pour le riz , le sucre et le cacao, les
03iifs et les pàtes, et de p lus de 6O0/0 poni-
la semoule, l'orge, l'avoine, les haricots, les
pois, les lentilles, la choucroute, le pétrole.

Selon cette mème statistique, une famille
de deux adultes et de trois enfants de moins
de 10 ans, qui aurait dépense pour son en-
tretien en septembre 1914, 1071 fr. aurait
déboursé, en septembre 1915, 1255 fr ., soit
près de deux cents francs de plus.

Si l'on prend la moyenne du renebérisse-
ment depuis le début de la guerre, on arri-
ve à un chiffre de 20,3o/0 . Et le renebérisse-
ment, d'après la shatistique établie par les
soins de l'Unio n des sociétés de consomma-
tion, a porte principalement sur le pain, la
viande et le lait.

Chambres fédérales
Le «Conseil national, dans sa séance de jeu-

di matin, a repris le débat sur le projet de
loi concernant l'utilisation des forces h y-
drauliques.

Plusieurs amendements relatifs à la pro-
tection des beautés naturelles, à la protec-
tion de la pèche et à la navigation ont élé
déposés et renvoyés à la commission.
. L'article 39 a donne lieu à discussion et

au dépót d'un amendement Evéquoz (Valais).
La suite de la discussion a été renvoyée

à la séance de vendredi, où, le président en a
exprimé l'espoir, elle pourra ètre terminée.
Séance levée.

Au Conseil des Etats, dans la séance de
jeudi matin, on a abordé la discussion sur
l'arrèté d'exécution du nouvel article constilu-
tionnel relatif à l'impòt de guerre.

Le rapporteur, M. Isler (Argovie) a rendu
hommage au peuple suisse pour son vote clu
6 juin , qui nous a remplis de confiance dans
l'avenir du pays. Il s'agit maintenant de met-
tre à exécution les dispositions consti tu tion-
nelles votées par le peuple avec tant d'ensem-
ble et d'esprit de sacrifice.

Les trois premiers chap itres ont été adoptés.
Les propositions de la commission sur le

projet relatif à l'impòt de guerre sont pres-
que toutes adqptées, après une discussion au
cours de laquelle M. Motta, président de la
Confédération, a donne des explications oon-
cernant la procedure à suivre.

Caisse d ' inval id i le  des C. F. F.
Il y a loterie et loterie, c'est à dire qu'il y

a des loteries comportant de gro,s lots de six
clùffres qui ordinairement ne sortent jamais
et qui ne servent qu 'à éblouir le public. De
ces loteries, qui du reste, nous étaient annon-
cées ordinairement d'outre-Rhin, méfiez-vous.
D'habitude, ce ne sont que des entreprises dont
le profit est empoché par quelques spécula-
teurs.

Par oontre, nous ne pouvons que recomman-
der nos loteries nationales, et tout parti-
culièrement celles qui poursuivent un but phi-
lantropique. C'est le cas pour la loterie en
faveur de la Caisse d'invalidile des chefs d'é-
quipes des C. F. F. qui mérite l'attention de
nos lecteurs, aussi bien au point de vue de
son but de prévoyanoe sociale qu 'à celui de
son pian de tirage et des facilités accordées
aux acheteurs de billets , sous forme de nom-
breux billets gratuits.

Un Suisse arrèté à Pontarlier
PONTARLIER, 24. — On a arrèté récem-

ment en gare de Pontarlier le nommé Otto
Roth, citoyen suisse, dans les bagages de qui
on a découvert 86 montres, pour une valeur
de 3600 francs.

Roth a avoué que ces montres lui avaient
été données par une dame Daval , demeurant
à Paris, et employée chez un bijoutier pa-
risien. ! :

Pour avoir du beurre
Ces jours derniers, des bagarres avaient eu

lieu à Bellinzona au sujet du prix du beurre
sur le marche ; les autorités communales des
villes tessinoises ont, par l'entremise du
Conseil federai, obtenu l'importation de 80
quintaux de beurre d'Italie dont une partie
est déjà arrivée et se vend 3 fr. 80 le kilo ;
le beurre dut ètre payé en Italie au comptant
et en or.

que, comme larve et insecte parfait , aux ra-
mes et feuilles de la pomme de terre. Averti
par de nombreuses expériences antérieures
des plus défavorables, on cr-ùnt «que le dit
parasite puisse s'installer en Europe et s'a-
jouter à la liste déjà bien trop longue des en-
nemis de nos cultures. Le coléoptère en ques-
tion, connu sous le noni vul gaire de « Dory-
phora du Colorado » se nomine plus exaete-
ment « Leptinotarsa decemlineata » ce qui
veut dire que l'insecte porte 10 lignes noi-
res sur ses él ytres à fond jaune. L'insecte,
long de 10 mm. et large de 6, les larves é-
paisses et renflées, ne peuvent guère passei
inapercues, d'autant plus que les dégàts cau-
ses aux pommes de terre sont des plus mar-
ques. 11 va de soi que si l'insecte se mon-
trai t dans nos contrées, il y aurai t lieu d'a-
vertir tout de suite les autorités.

Le « Doryphora du Colorado » a étó im-
porle et s'est développ é sur une certaine sur-
face en Europe déjà à quatre reprises.
En 187 7 et 1888 en AUemagne, en 1901 en An-
gleterre, puis de nouveau sa présence fut cons-
tate à Stade près Hambourg, le 9 juillet 1914
soit quel ques jours avant la grande guerre .
D«ans les quatre cas signalés , le mode d'im-
portation du parasite n 'a pu étre établi de fa-
con certaine. On estimo généralement «que l'in-
secte a été introduit comme insecte parfait
glissé dans le chargement de quelque bateau
provenant d'Améri que.

Dans la dernière attaque à Stade, la sur-
face envahie atteignait trois hectares envi-
ron, champs de pommes de terre alternati!
avec des cultures de bois, de haricots, de
choux, de céréales. Les insecles parfaits et
larves étaient en si grand nombre, leur dis-
persici! si marquée, que Fon devait probable-
ment avoir affaire à une invasion datani dé-
jà d'une année en arrière au 111. ins.

La destruction fut menée de facon toute
militaire. Après avoir entièrement sequestrò la
zone envahie, on y introduisit des ouvriers
civils «auxquels furent ensuite adjoints 200
soldats. Le premier travail consista dans le
ramassage et la destruction des insectes par-
faits et des larves, duran t quatorze jours . La
récolte, qui donnait des milliers et des. milliers
de coléoptères les premiers jours, dura jus-
qu'au jour où l'on ne trouva plus un
seul exemplaire. Les tiges de pommes de
terre furent ensuite fauchées au ras du sol,
enfouies dans des fosses, recouvertes de
chaux et arrosés de benzol brut. Puis les
champs furent retournés au cultivateur jus-
tqu 'à 20 centimètres de profondeur et arrosés
également de benzol brut , à r«aison de 5 litres
au mètre carré. Des champs d'avoine et de
seigle suspects d'avoir donne refuge à des
insectes parfaits ou à leurs larves furent éga-
lement travaillés de la mème manière. Enfiti
toute la région traitée fut entourée d'un fos-
se arrosé également de benzol brut , pour pre-
venir l'invasion des insecte s ou de leurs
larves. On employa au total 50,000 litres du
dit, benzol.

Les frais de l'opération, tous supportès
par l'Etat , atteignirent au total 75,000 fr. aux-
quels il fau t ajouter 7500 franca payés com-
me indemnités de récoltes détruités.

Un poste d'observation constitue par. des
ouvriers civils surveilla enoore la place et
ses alentours quelque temps après l'opération
mais le « Doryphora » avait vécu. H. Faes.

Chronique agricole
_ _ _- ¦

Boeufs 2 2 — 380
Vaches 360 286 340 700
Génisses 75 57 150 400
Veaux 25 25 130 160
Porcs 10 10 65 140
Porcelets 17 17 25 28
Moutons 40 22 25 40
Chèvres 10 7 25 35

Statistique des marches au bétail
Foire de Sembrancher, le 21 septembr*-

Animaux présentés vendus prix
Taureaux repr. 6 4 350 520

Observations sur la fréquentation de la foi-
re: marchands étrangers et du pays. Bonne
police sanitaire.
Expédition de vins-moùts

du IO au 23 Septembre 1915
Fùts Litres

Salquenen 3 750
Sierre 23 10553
St.-Léonard • 18 9629
Ardon 108 63786
Riddes 177 326736
Marti gny 101 82488

430 493942
Degré moyen 70-82.

Un dangereux ennemi
de la pomme de terre

Une des raisons principales pour lesquel-
les l'Europe interdit l'importation des pom-
mes de terre dAmérique est la présence dans

Faits divers
La ligne de la Furka

L'infrastructure est terminée sur le tron-
<»on Andermatt-Realp de la li gne de la Fur-
ka. Les travaux sur le reste du troncon non
enoore ouvert à l'exploitation (Gletsch-Disen-
tis) étant fort avancés et les travaux du
tunnel de la Furka pouvant se poursuivre en
hiver, il est probable que la ligne pourra
ètre ouverte à l'exploitation sur tout son par-
cours, soit de Brigue à Disentis, pour l'été
prochain.

Un faux belge
Un individu qui se faisait passer pour

Belge mutile par les Allemands à Mal ines et
qui déclarait que sa femme et ses enfants lui
avaient été enlevés et probablement fusillés
a été arrèté pax un agent de police de Mon-
treux aux fins d'identification. Ce qui avait
«attiré l'attention sur lui , c'est qu 'il produi-
sait une fausse lettre de recommandation
du cardinal Mercier.

Ce peu intéressant personnage s'est trou-
vé un vulgaire « tapeur », originaire de Ba-
gnes (Valais). Son arrestation a été maintenue.

Jeux dangereux
On mande de Bri gue :
Un jeune homme nommé Kroni g, 17 ans,

s'était suspendu à un téléférage servant au
transport du bois dans la vallèe. La corde
se rompit et le jeune homme fut precipite
au fond du ravin. Il a été transporté dans
un piteux état à l'hòp ital.

MOfVTIIEY — Tue sur le front
M. Robert Capitain, élevé à Monthey, em-

ployé au bureau de la verrerie, soldat au
156me de li gne, a été tue d'une balle au
front dans les tranchées de Beau-Sójour, en
Champagne.

SIERRE — f M. Candide Rey
Ce matin ont eu lieu à Sierre, au mi-

lieu d'un grand concours de parents et d'a-
mis, les funérailles de M. Candide Rey, de-
cèdè mercredi matin.

M. Candide Rey était àgé de 74 ans. Sa
carrière fut des mieux remplies. Il s'intéres-
sait beauooup à l'agriculture et spécialement
à la culture de la vigne, au sujet de laquel-
le il fit de nombreuses recherches ; ses col-
lections de vins et de raisins obtinrent des
succès nombreux dans les expositions.

Nos bien sincères condoléances à la famille.



Echos
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f/empereur et le roi de Ravière
L'empereur d'Allem«agne s'est rendu la se-

maine «lernière à Nowo-Georgiewsk, ainsi «qu'à
Kowno, où il a été recu par le maréchal Hin-
denbourg et le general Eichhorn , qui mènent
j 'assaut dans le secteur Wilna-Minsk.

A son retour, mercredi , il s'est arrèté à Nu-
remberg , en Bavière, où le roi de Bavière l'a
re«;u solennellement à midi et lui a remis le
[jàton de feld-maréchal bavarois. «Les deux
j ouverains ont déjeuné ensemble puis ont
quitte Nuremberg à 1 heure.
| Cette cérémonie n 'est point indifferente.
Cest une manifestation caractéristique de l'es-
prit particulariste bavarois. «Lorsqu'au couron-
nement , déjà lointain , du tsar Alexandre III ,
le prince Henri de Prusse, frère de Guil-
laume II , fit allusion dans un discours aux
princes vassaux qui l'accompagnaient, l'un de
ces derniers se leva et répli qua : « Non, pas
vassaux, mais alliés. » C'était «Louis de Ba-
vière, le roi actuel , et celui-ci rappelle au-
jour d'hui à Guillaume II qu 'il est son égal,
que son armée dépend de lui , el qu 'il dajgne
jncorptorer l'empereur d'Allemagn e à l'armée
bavaroise. Cette manifestation était annoncée
depuis deux ou trois mois déjà : Guillaume
II n 'a pas lenii à la preci piter.

Ce que coùte la guerre
Du premier atout 1914, début de la guerre

jusq u'au 31 décembre 1915, cést-à-dire dans
l'espace d' un «an et. demi , les dépenses de la
guerre pour la France s'élèveront à la som-
me de 28 milliards , total qui se decompose
ainsi : du ler aoùt au 31 décembre 1914 fr.
6,479,378,053.— ; du ler janvier au 30 sep-
tembre 1915 : 15,615,428,643.— ; du premier
octobre «au 31 décembre 1915 : 6,100,000,000.—

Ceux que la guerre enrichit
Da fortune soumise a l'impòt a augmenté

d'un milliard en Hollande depuis le commen-
cement de la guerre. Il s'est fait de grandes
fortunes dans les fournitures à l'Allemagne
tant autorisées qu 'en contrebande.

— La fabri que d'autos Ford , de Détroit
(Etats-Unis) distribue cett e année un dividen-
do de 2400o/o I

Nouvelles à la main
Pour apprendre à lire aux vaches.
Un Anglai s s'indignait des horri pilantes

réclames qui déshonorent trop souvent les pà
turages alpestres :

— Aoh l fit-il à son voisin de wagon, pour
quoi laisse-t-on ces horribles machines dans
un si joli paysage ?

— C'est sans doUte pour apprendre à lire
aux vaches, Monsieur, rétorqua le paysan
sans rire l

LA GUERRE
Les aspirants officiers italiens
On mande de Domodossola à l'agence télé-

légraphique vaudoise :
Les 2300 «aspirants officiers italiens, qui

deviiient partir depuis l'école militaire de Mo-
dène pour le front, après un stage sommaire
de trois mois, ont dù retourner à Modène
pour y refaire enoore trois mois d'école mi-
litaire. Cet ordre qui émane de l'état-major
italien est motivò par le fait que les aspirants
actuellement au front, cornine sous-lieutenants
et qui n 'ont pas fini léur école entière, ont
été très souvent au-dessous de la tàche très
difficile qui s'impose aux chefs de sections
dans une guerre de montagne ».

Bombardement de Stuttgart
Huit avions francais sont allés mercredi

matin bombarder Stuttgart, la capitale du
royaume de Wurlemberg . Ils ont jeté leurs
bombes sur le palais royal et la gare. Le com-
muni qué officiel allemand dit qu 'il y a eu
4 tués et plusieurs blessés, et que les dégàts
matériels sont insignifiants. Il ajoute que les a-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» {£) I lant avenir. Je dois encore citer M. Thomas
Guérinet, le fils du riche propriétaire. Mais il
est, je crois, peu intelligent et manqué de
distinction. Ajoute M. Joseph Montiiot, l'as-
sureur ; les fils de MM. Lavergne et Charriè-
re, les agriculteurs, dont tu connais les im-
portantes exploitations, etc, etc.

(Je te dis tout cela entre nous, car si l'on
savait que je t'en parie, je serais grondée).

Notre oncle Albert ne sai t pas encore quan d
il pourra revenir de Russie; ses installations
de tramways electriques sont en très bonne
voie (sans jeu de mots). C'est une importan-
re, mais c'est bien loin, la Russie. TiOiite Ju-
liette est très affli gée. Heureusement, cet-
te séparation n'est que temporaire.

Maman va assez bien pour l'instant. Elle
fait, en dehors de ses courses en voiture,.
de petites promenades à pied dans le pare et
mérite aux environs. Papa est bien portant
et actif comme à l'ordinaire.
* Jean-Baptiste, notre jardinier , s'est donne
une entorse en courant après un chat marau-
deur qui venait attraper nos petits oiseaux.
Le méchant I Heureusement, on l'a bien soi-
gné (pas le chat, Jean-Baptiste) et il sera
bientót guéri.

Oue je te donne maintenant des nouvelles
de la Saulaie. Ohi il n'y en a pas beaucoup
mais cela vaut mieux, puisque, à ce qu'on
assure, les peuples heureux n'ont pas d'his-
toire. Donc, nous devons nous féliciter d'a-
voir un petit train-train de vie «aussi paisible
que possible.

L'évènement le plus marquant depuis quel-
que temps a été l'arrestation d'un pochard
par notre valeureux appariteur , le pére Sau-
va«geot. Cet ivrogne (pas le pére Sauvageot)
n'a d'ailleurs commis aucun méfait grave. Il

a voulu seulement pénétrer dans la mairie
en chantant (en beuglant plutót) des refrains
variés, parmi lesquels « Viens Poupoule » et
la « Petite Tonkinoise ». Et il entremèlait ces
chants de disoours d'une parfaite incohéren-
ce. Il demandait à parler au président de la
Républi que, etc... On l'a mis à l 'ombre, trai-
tement qui lui a fait beauooup de bien .

En dehors de cela, je te dirai seulement que
que M. Lerebours, l'ancien adjoint , vient de
mourir ; que Mlle Cauchois, la fille du li-
braire, se marie avec le nouveau greffier de
la justice de paix, M. Ravel ; que M. et Mme
Vernède, les marchands de nouveauté, ont
une petite fille ; que Marouillat, l'épicier a
vendu son fonds ; «qu'un hangar appartenant
à Cantrel, le voiturier , a brulé. Nous avons
bien vu l'incendie, du chàteau. C'étai t très
curieux et un peu émouvant. Je vais ess«ayer
d'en faire le sujet d'une aquarelle. Mais c'est
très difficile. Il n'y a eu, par bonheur, aucun
accident, et le propriétaire était assuré. Nos
br«aves pompiers ont vaillamment fait leur
devoir , mais n'ont pu que préserver les mai-
sons voisines.

On les a revus, nos chevaliers de la pom-
pe, celle fois, dans leurs traditionnels exer-
cices, le jour de la Fète nationale, qui a
été des plus brillante encore que de coutume...
Je ne te la décrirai pas ; tu en oonnais le
programmo invariable. La fanfare nous a
donne cette fois une longue sérémade. C'était
terriblement beau !

Au dìner, Regima, en notre nom à toutes,
a fait un petit discours , auquel papa a répon-
du de facon amusante. Et l'on a savouré nos
crépes, qui étaient , de l'avis general , par-
faites. J'aurais bien voulu ten envoyer quel-
ques-unes, mais tu I - s:- i - , e:.L*s demandent

à ètre mangées bien chaudes, et, d'ici au Ma-
roc, elles auraient eu le temps de refroidir
par trop. Tant pis pour toi 1 nous attendrons
ton retour. i

A la tombola, j 'ai gag. é un pot à mou-
tarde et Sophie un porte-cigares, qu 'elle a
déclaré vouloir te donner. Il est vrai que je
ne la vois pas bien fumant le cigare. J'avais
pris un billet à ton intention. Mais j 'ai le
regret de t'annoncer qu'il n'a rien gagné.
Espérons que tu seras plus favorisé l'annóe-
prochaine I

Nous avons en perspeotive une autre fète,
bien plus intéressante pour nous. Il s'agit
d'une grande vente de charité, que maman
et mes tantes veulent organiser à Clairséjour
pour la fin d'octobre , avec le concours, qui
est déjà assuré, des notables de la Saulaie,
ainsi que des environs. M. le cure s'y in-
teresse beaucoup aussi, maitre Patureau "éga-
lement. Le produit de cette vente est
destine aux pauvres de la Saulaie, et aussi
des autres communes du canton, notamment
à la distribution , pendant l'hiver, de pain,
de vétements, de chaussures, de charbon, et
autres choses de première nécessité.

Mais, pour faire une vente, il faut avoir
quelque chose à vendre. C'est à quoi nous
nous nous emploierons tous et toutes. Cha-
cun est invite à offrir ce «qu'il pourra, rCim-
porte quoi, mais on préfère les objets oon-
fectionnés par les donateurs. On est libre de
donner carrière à sa fantaisie personnelle,
sans autres limites que celles de la décence
et du bon goùt .

Tu penses bien que nous tàcherons de ne
pas rester en arrière dans ce tournoi tout
pacifique. Nous nous efforcerons de faire
chacune un « chef-d'ceuvre », non pas pré-

cisément au sens moderne du mot, ce serait
présomptueux, mais à celui «qu'on lui atta-
chait autrefois, lorsque les ouvriers devaient
prouver leur habileté professionnelle, pour u-
ne pièce particulièrement soignée, pour ètre
admis au rang des patrons. Et naturellement,
ce sera dans le domaine où nos aptitudes nous
font remarquer, soit dit sans orgueil.

Ainsi, moi, je ferai une aquarelle, une pein-
ture et un dessin ; Violette des fleurs artificiel-
les et une tapisserie; Agathe des travaux d'ai-
guille et des bonbons ; Sophie, un calendrier
perpétuel, un tableau des constellations, ain-
si que des épures de dessin géométral et de la-
vis, Agnès jouera (car il y aura, pour complé-
ter la solennité, concert, peut-ètre comédie,
en tout cas récitations de poésies et monolo-
gues). Agnès, dis-je, exécutera une belle « Me
ditation », de Pierre Roques, le compositeur
en vogue, et «quelques autres morceaux. Regi-
na dira" des vers. Ici, ouvre les oreilles, mais
promets-moi le secret : elle songe à compo-
ser pour la ciroonstance, un poème intitulé
la « Nymphe de Clairséjour » qu'elle interpré-
terait en costume sur la scène de notre petit
thtèàtre, dans un déoor brossé par moi. Mais
nous n'avons pas encore osé faire part à « qui
de droit » de oe projet mirifique. N'en jsarle à
personne, surtout!

Il faudra aussi que tu contribues à Téclai
de cette réjouissance pour laquelle on atten-
dra ton retour. Nous comptons bien que tu
offriras quelques souvenirs du Maroc. Et que
tu « taperas » ton ami M. de Vernac de quel-
ques présents, pui'squ 'il sera de la fèté l On
s annuserà ferme !"

li y *aura aussi * fì'nauguraùòn de notre ser-
vice municipal des eaux, mais ce sera moins
dróle l \

Les Six Demoiselles

OLAIRSIJOUR
mmmmmmmaamam «¦ ¦•"a-----------

Pour m'.amuser, j ai fait le portrait de Toi-
nette à la piume. Jc te lénvoie. Il te rappel-
lera notre excellente cuisinière, qui t'em-
brasse.

Agathe et Regina te mandent qu 'elles ne
sont pas du tout disposées à épouser un Ma-
rocain, fut-ce un caid. Je les approuvè piai-
nement. Et si par hasard tu épousais une in-
digène, nous te prévenons que nous ne la
reconnaìtrions jam.ais comme notre belle-sceur
ou notre cousine.

Ne crois pas d'ailleurs que noU|S soyons
embarrassées pour trouver des maris. Nous
savons très bien que papa et maman se préoc-
cupent de oette question , quoi que nous soyons
encore très jeunes. A. la Saulaie mème il y
a plusieurs partis sortables. Par exemple, M.
Gaston, le fils de M. P«atureau, notre excellent
notaire, dont il doit reprendre l'elude. Il est
très élégant , a de très bonnes manières, et
il joue très bien au tennis. II y a aussi le
docteur Robert Thénard, le fils du médecin
qui remplacé son pére, malade en ce moment,
et se fait grandement «apprécier. Il est très
Sérieux, très savant, et on lui prédit un bril-

Vues de Grodno
1. Les ruines du fort 202 ; 2) oonstruct ion d'un pont provisoire en remplacement
de oeux détruits par les Russes.

vions francais porlaienl des insignes allemands i tes moindres et patati et p atata.
et que c'est ainsi qu'ils ont pu approcher. Un
avion allemand qui arrivait peu après a été
pris pour un avion francai s et bombarde.

Au retour de Stuttgar t, un de ces avions
fr«ancais a passe au.-dessus de Friedrichsha-
fen , sur le lac de Constance, et il a été canon-
né sans résultat par les batteries allemandes.

Annexion au pòle Nord
Un télégramme de Washington annonce le

retour d'une expédition partie peu de temps
après le commencement de la guerre , pour la
terre Fran cois-Joseph , dans le but de sauver
quel ques pècheurs russes isolés par la for-
mation des glaces.

Le chef de l'expédition a arbore le drapeau
russe sur la terre Francois-Joseph, qu 'il a
déclarée annexée à l'empire russe.

(Cette ile a été découverte le 30 aoùt 1873
par l'expédition austro-hongroise au póle nord ,
de Payer et Weiprecht.)

Du colonel Secrétan, dans la « Gazette de
Lausanne »:

Propos de généraux
Le maréchal von Hindenbourg a ouvert son

cceur à M. Bassermann , chef du parti natio-
nal-liberal au Reicbstag. La campagne sur
le front russe, lui ¦ a-t-il dit, sera terminée
dans «quatre semaines. Considérant les dan-
gers d'une marche sur Moscou ou Petrograd ,
les Allemands se contenteront de s'établir sur
une ligne fortifiée. Ils pourront «alors jeter un
demi-million de soldats sur le front Occiden-
tal, portant ainsi 1 effectif de leurs troupes
sur ce front à trois millions. Gràce à ces ren-
forts , les Allemands chercheront une déci-
sion sur un point de ce front . Les généraux
ne sont pas enoore d'accord sur le choix de ce
point. Tandis que quelques-uns considèrent
comme nécessaire une nouvelle attaque vers
Calais, d'autres préconisent l'attaque de Ver-
dun , qui pourrai t ètre effectuée avec des per-

Voici des mois qu'on prète ces intentions
aux états-majors allemands, mais le trans-
fert de ce demi-million d'hommes d'un front
à l'autre n'est pas fait enoore et il ne sem-
ble pas qu'il soit près de se faire . On a
prè te d'autres plans encore au fougueux ma-
réchal. On a parie d'une concentration de for-
ces allemandes en Transylvanie et dans le
Banat de Temesvar pour frapper contre la
Serbie le coup qui a manqué une première
fois, et procéder, par les Balkans,. à travers des
pays oonsentants ou contraints, au sauvetage
de Constantinople. On a p arie aussi d'une
concentration qui s'opérerait en Tyrol et en
Vorarlberg, et preluderai! à une descente des
Austro-Allemands dans les plaines lombardes,
par le Brenner.

C'est courir beauooup de lièvres à la fois
mais pour tous ces projets , il faudrait des
troupes et on ne voit pas très bien où les
Austro-Allemands les prendraient dans un
moment, où il semble ne pas avoir trop de
monde pour contraindre les armées russes.
Le correspondan t du « Times » à Petrograd
affirme qu 'on vient de saisir sur un officier
allemand fait prisonnier le texte d'une pro-
clamation du general von Below à ses trou-
pes en Courlande. « Après la brillante cam-
pagne sur le front russe, et Ja prise d'un
gr-md nombre de villes et forteresses en Po-
logne et Lithuanie, il vous reste encore à
faire une tentativo vigoureuse pour torcer
le passage de la Dwina et prendr eRiga, dit
le general von Below. « Là vous passerez
l'automne et l'hiver , pour marcher sur St-
Pétersbourg au printemps prochain ».

Ecoutons maintenant le nouveau chef d'é-
tat-major de 1 armée russe, general iuexeief
Lui aussi aurait eu sa petite conversation a-
vec un député : « Faites savoir à vos collè-
gues, lui aurait-il dit, que l'ère des désas-
tres est dose et que dorénavant l'armée ne
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alliés la création d'un billet de banque
uni que qui servirait aux payeménts à l'étran-
ger de la Fran ce, de l'Angleterre, de la Rus-
sie et de l'Italie et serai t garanti solidaire-
ment par elles. Les billets seraient de 1000
frs.

La seule boisson de café qui possedè une valeur nutritive est le Café de Malt Kneipp
de Kathreiner, par ce que les éléments nutritifs renfermés dans le grain sont mis en va-
leur par le maltage. Des céréales simplement torréfiées, telles qu 'on en rencontre beau-
coup dans le commerce, quel quefois en grains, mais le plus souvent déjà moni ues, ne
possèdent absolument aucune valeur nutriti ve.

Le Café de Malt de Kathreiner convient à tous les estomacs.

Les Russes reprennent Lu.sk
PARIS, 24. — L'« Edio de Paris » annonce

«que les Russes prenant l'offensive sur le Styr
et l'Ikwa, ont enfoncé le front autrichien et
capture des milliers de prisonniers.

Les Austro-Al]eni«ands ont subi aussi une
grande défaite à l'est de Lusk ; ils ont dù
évacuer cette ville «qui fut reprise par les
Russes, et traverser en toute hàte le Styr,
poursuivis p«ar l'armée russe.

La Grece contre la Bulgarie
ATHÈNES, 24. — La Bulgarie ayant pris

des mesures militaires, le gouvernement hel-
léni que aurait décide de répondre à ces me-
sures par des préparatifs équivalents.

Bulletin russe
PETROGRAD, 24. — Au cours d'un com-

bat sur l'Eckau , les Allemands ont fui en
abandonnant de nombreuses munitions. Com-
bat acharné à Atkaline. Situation stationnai-
re devant Dvinsk. Trois cents soldats ont été
capturés aux Allemands près du lac Swenten
et à Smelin.

A Smorgon, au sud-est de Vilna et sur la
Gawia , combats très intenses ainsi que sur
la Moltchena et le canal Oghin.

Au nord-ouest de Dubno, m-ilgré Jes efforts
ennemis pour arrèter notre offensive, nous
avons pris le village de Moinitza , sur la rive
gauche de l'Ikwa et capture 1400 soldats.
Au nord de Welizki , nous avons délogó l'enne-
mi de deux villages ; notre cavalerie s'est é-
lancée 'à sa poursuite ; une partie des Autri-
chiens fut sabrée et l' autre fait prisonnière,
notre cavalerie fit irruption dans le villa-
ge de Trussi où elle captura de nombreux
prisonniers.

La mobilisation bulgare
ROME , 24. — Le « Giornal e d'Italia » com-

mente ainsi la phase decisive actuelle de la
situation dans les Balkans :

La déelaration faite de source officielle à
Sofia veut faire croire que la Bulgarie ob-
servera une attitude de neutralité armée et
n'entreprendra pas, pour l'instant du moins,
des opérations de guerre, mais personne n'a-
joutera foi à cette phrase.

Afin de se rendre compte des faits, il faut
retenir ceci :

La Bulgarie demande la cession de districts
de Macédoine peuplées en majeure partie de
Bulgares ; ces territoires ont été dévolus, en-
suite de la seconde guerre balkanique, en
partie à la Grece, en partie à la Serbie.

Cette dernière, et encore davantage la Gre-
ce, font la sourde oreille .

Mème entre les exigences bulgares et les
concessions de la Serbie qui s'est montrée
conciliante, l'écart est très grand; le désac-
cord est enoore plus profond entre la Bulga-
rie et la Grece qui ne veut rien céder.

A cela s'ajoute un autre fait qui n'est pas
sans importance ; depuis quelques jours, on
annonce une nouvell e offensive énergique
franco-anglaise sur la presqu'ìle de Galli-
poli.

D'un autre coté, il y a lieti d'admettre que
la Turquie est à bout de ressources .

La mobilisation bulgare, de cette facon, é-
tant donnée la situation critique de Constan-
tinople, pourrai t vaincre la résistance de la
Grece et de la Serbie.

n est pas seulement la plus efficace, mais
aussi, à cause de sa haute puissance nutri-
ti™ ¦ 

4 ; ; _.: . ..^le plus avantageux
des aliments de force.

Dr. A. WANDEIl S. A, - BERNE

vous enverra plus «que de bonnes nouvelles ».
Un general en chef parlant à un député, ne
peut guère dire autre chose. Resfe à savoir
si les réalités correspondent aux paroles. Un
autre député à la Douma, M. Demchenko, di-
recteur de deux grandes fabri ques de muni-
tions, déclare dans le « Journal de Kief »,
avec l'autorisation du ministre de la guerre
et des autres membres du cabinet, que la vil-
le de Kief et ses environs sont absolument
hors de tout danger. On sait que le general
Roussky a déjà dit la mème chose et avec la
mème assurance pour Petrograd .

Il faut , bien entendu, n'enregistrer «que sous
toutes réserves ces propos faits avant tout
pour donner le change et préférer les réalités
qui s'imposent. Elles sont fort graves pour
les armées du tsar massées sur la Duna et
le Niemen.

Vilna est tombée au pouvoir des Allemands
et il semblerait que, entre cette ville et le
Niemen, un ou deux corps d'armées russes
auraient été enveloppes n 'étant pas parvenu
à se retirer au nord-est, tandis que d'autres
troupes se sont retirées sur Minsk, qui est ac-
tuellement l'objectif immédiat des troupes
allemandes. Si le general Roussky ne dis-
pose pas d'une armée de réservé qu 'il puisse
jeter dans le flanc gauche de l'ennemi, il
fau t s'attendre à un nouveau et important
recul de la ligne russe.

A l'aile droite de l'envahisseur, dans la
région de Pinsk les Allemands sont à deux
ou trois étapes de Luninez, croisement des
li gnes Vilna-Baranovitchi-Sarny-Rovno et Brest
Litovsk-Pinsk-Homel-Orel. Ces troupes aussi
se dirigent avec l'intention d'envelopper l'ai-
le gauche des Russes que commande le gene-
ral Ehert.

Au sud du Pripet des force s russes rassem-
blées à Kief et envoyées en hàte par la voie
de Sarny dans la direction de Kovel ont re-
foulé sur une cinquantaine de kilomètres, du
Styr sur le Stochod, les contingents autri-
chiens de l'armée du feld-maréchal Macken-
sen. D'autres troupes russes, venues de Kief
également, mais dirigées de Sarny sur Rovno
ont fait aussi reculer le front austro-allemand
vers Loutsk et Doubno. Il semble cependant
que oes forces russes soient composées prin-
cipalement de cavalerie et qu 'elles soient in-
suffisamment appuyées par de l'artillerie et
de l'infanterie : leur choc impétueux a ob-
tenu un succès qu 'il leur sera difficile de
soutenir si les autres armes ne viennent pas
à la rescousse.

De grosses batailles sont engagées sur tout
le front. Il faut voir quel en sera le résultat.

PETITES NOUVELLES
— On croit que les Austro-Allemands vont

envahir la Bessarabie pour occuper un bras
du Danube afin de pouvoir ravitailler la Tur-
«quie.

— Il serait question d'envoyer de Mada-
gascar en Europe des contingents de soldats
malgaches.

— Un chimiste italien, professeur distin-
gue, a soumis au gouvernement et à la direc-
tion de l'armée un moyen par lequel il serait
possible de rendre incapables de combattre
duran t un long temps tous les blessés de la
guerre, mème ceux qui sont blessés légère-
ment. Ce moyen consiste à enduire d'une cer-
taine matière les projectiles des canons et
des fusils.

Le gouvernement et les autorités militaires
ont refusé.

— On examine dans les milieux financiers
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de la Campine, p«xys de maréc«a2es, très
cile à délimi ter. En temps de paix , les
tières étaient l'objet de contestalions p
tuelles. Quand les gardes-chasses liolla
arrétaient un braconnier, celui-ci prète
qu 'il était en Belgiarte. Si c'étaient des gj
ebasses belges, il pretendali se trouva
Hollande et, la plupart du temps, les !
naux acquittaient, faute de preuve suffiì

Les autorités belges continuent donc à
tionner comme par le passe, dans cettt
clave. Le bourgmestre ne rec-onnaìt da
autorité que celle du roi Albert. Il a sous
ordres des geniìarmes bel ges en unlform

_'Ajoutons que la Belgique et ' la Holli
n 'ont jamais su se mettre d'accoi*J au
de la délimitation , à la grande joie des
conniers et des contrebandiers. Mais, di
la guerre, depuis l'occupation allemande,
conniers et contrebandiers belges sont i
nus les plus dévoués, les plus intrèpide*
laborateurs de leurs vieux ennemis les
darmes, les gardes et. les douaniers. Lf
triotisme a étottffé toutes les rancunes.

Avis h nos abonnés
Les cartes d'abonnement impayées on

mises en circulation. Nous prions les ;
nés lauxquels elles sont présentées de, bien
loir leur réserver bon accueil en les ri
ciant d'avance. Les cartes doivent ètre
rées dans la h'uitaine aux bureaux de
lorsqTielles ne sont pas acquittées à prés
tion.

Le Baar-le-duc belgequ 'elles ne soit utilisable qu 'au prix de I duellement. Nous devons reconnaìtre que ce
graves pertes, une porte de sortie vers le sud-
est, vers Minsk ; sur oette ligne de retraite
ils rencontreraient certainement, disent-ils, les
avant-gardes de Mackensen. Une retraite par la
voie de Minsk ne parai t plus possible à la
« Frankfurter Zeitung » si l' aile gauche d'Eich-
born est suffisamment forte. La manceuvre
enveloppante de ce general provoquerait ain-
si une crise stratégique telle que les Russes
n'en ont pas éprouvée depuis la G.-ilicie. Jus-
qu 'ici, ils avaient toujours réussi à mettre
le igros de leurs troupes en sùreté ; maintenant
l'encerclement parait certain pour les Alle-
mands et leurs journaux parlent avec un très
grand espoir de ce « drame stratégique ».

» Le critique du « Berliner Tageblat », le
major Moratti affirme qu 'il est hors de dou-
te que l'armée russe ne peut p lus désormais
échapper à l'encerclement allemand. Il s'a-
git cette fois de l'action oombinée de plusieurs
armées partant de divers fronts et oonvergeant
vers un but unique. Après ce coup de mai-
tre, le major Morath espère que lord Kitchener
lui-mème n'oserà plus parler U"J la failIite de
la strategie allemande.

On télégraphie de' Petrograd au « Times » :
« Le développement le plus dramatique de

lout le pian allemand est la tàche confiée au
prince Léopol d de Bavière. Celui-ci a_ ppur mis-
sion de percer le centre russe à Slonin, où
les arrière-gardes russes sùbissent la plus
violente pression qui ait jamais été exercée.

» L'examen de la situation generale indi-
qué cpte malgré la bravoure des armées rus-
ses de l'ouest, leur l'igne de retraite de-
vient chacrue jour plus étroite.

» La distance «qui séparé les oolonnes en-
nemies des marécages de Poliésie diminue gra-

fai t complique grandement la tàche de l'état-
major general, en ce qui concerne la reti-aite ;
il expliqué la lenteur des mouvements russes.

» Toutefois , il est également évident que
les Allemands sont incapables de pousser leur
avantage juscra'à des résultats extrèmes, car
ils éprouvent d'immenses difficultés pour ravi -
tailler leurs armées ».

D'autre part , le « Daily News » reeoit cette
dépèche de la capitale russe.

« La. position cles forces russes de Vilna.,
s'efforcant de rejoindre le groupe de Grodno,
«qui protège la retraite des groupes de Lida
et de Slonin vers Baranowiczi, est indiscuta-
blement sérieuse, mais elle n 'est point consi-
dérée cornine désespérée ».

Le « Times » public une dépèche que son
envoyé special lui adresse de Dvinsk à la da-
te du 18 septembre :

'< J'ai passe les trois derniers jours, dit le
correspondant, sur oe front ou une bataille
terrible est déchaìnée sans interruption.
Quan d les attaques cessent sur un point elles
commencent immédiatement sur un autre. Le
front le plus proche n 'est distant de la ville
que de douze milles ; les rues désertes de la
cité resonnent des cletonattons du bombarde-
ment fait avec des pièces de gros calibre. Cette insirfuatiòn est Tèstée sans réponse,

» Les Russes, retranchés sur trois lignes, et pour cause. Entre fa Belgique et Baar-le-
ont , jusqu 'à présent, refoul é les violentes at-
taques que les Allemands ne cessent de faire
bien que ceux-ci soient trois fois plus nom-
breux et jouissent, en outre , d' une enorme
supériorité en canons ».

Combien de personnes sont oonvaincues que
le drapeau belge ne flotte plus sur cette par-
tie de la Fiandre occidentale, où les Alliés
ont livré, depuis bientót un an, de si san-
glants combats. Nous pourri ons ajouter que
celle erreur est à peu près generale, memo
chez les réfug iés bel ges. Aussi qu 'elle n 'a pas
été la surprise de plusieurs d'entre eux de
recevoir par la Hollande et l'Angleterre des
lettres affranchies à l'effi gie du roi Albert.
C'est en vain qu 'ils ont cherche sur les timbres
une surcharge. C'étaient bien de bons et lo-
yaux timbres belges.

Le bourgtaestre de Baar-le-Duc belge, à plu-
sieurs reprises, a recu l'invitation , tantòt
courtoise, tantòt impérieuse et menac«inte, des
autorités allemandes de venir conferei' avec
elles.

— Impossible, a répondu ce magistrat fa-
cétieux; je suis bien trop occupé, depuis la
guerre. Et puis, mes concitoyens ne veulent
pas se priver une seule minute de ma pré-
sence. Mais crue ne vénez-vous vous-mèmes ?

Due, il y a. deux kilomètres "He territoire hol-
landais.

Comment expìi quer cette anomalie ? Ce n'est
pas facile, puisque, depuis trois quarts de siè-
cle, depuis que la Belgique est libre et in-
dépendante, on cherche l' explication sans la
trouver.

Baar-le-Duc est entièrement enclave dans
le territoire hollandais ; c'est le prolongement

Les Allemands escorapient un nouveau
Sedan en Russie

Le « Corriere della Sera » reeoit de Boriiti :
« Pour éclairer la situ ation militaire dans

la zone oomprise entre Vilna et Minsk, la pres-
se allemande rappelle Sedan, mais un Sedan
de proportions grandioses. La « Frankfurter »
Zeitung » rappelle également Gravelotte et
compare le mouvement de l'aile gauche
d'Eichhorn «qui a atteint Molodetsclmo, Smor-
gouje et Wornjany, à celiti d'Alvensleben, qui
le 16 aoùt 1870 se porta sur le flanc droit de
Bazaine et ne le quitta ¦ plus : de mème au-
jourd 'hui les colonnes d'Eichhorn tiennent le
flanc droit clu oolosse russe et l'empèchent de
se mouvoir librement en arrière. De la sorte
le groupe de Vilna est séparé du groupe russe
de Dwinsk et attaque de trois oòtés.

» Le cornmandement russe, occupé de 1 at-
taque frontale de Scholz et de Gallwitz, ne s'a-
percut pas à 'temps du mouvement de liane
cì'Eichhorn ou nS-'t pas Te temps matériel
de se défendre ; maintenant ce mouvement se
déroule sur 70 kilomètres sur le flanc et sur
l'arrière. Une avance ultérieure de ces "tro upes
représente le désastre complet pour les Rus-
ses, pris déjà dans la tenaille, dont une par-
tie des troupes du prince Léopold forment
la mftchoire sud-ouest , sur la ligne de la
Schara. i

» La ressemblance avec Sedati , disent les
j ournaux «allemands, est evidente, sauf que
l'opération ombrasse un espace de 100 kilo-
mètres. Tout en établissant le parallèle avec
Sedan, les journaux admettent toutefois que
les troupes russes possèdent encore, quoi-
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C'est le tambour de ville de la baulaie,
le brave pere Pitard, qui, sur la place de la
mairie, bat consciencieusement sa caisse, pour
porter à la connaissance des habitants le plus
récent arrèté municipal :

« Nous, maire de la commune de la Sau-
fatsons a tous assavoir... »
est. d'ailleurs difficile de comprendre co-

doni il s'agit, car le pére Filarci n'articule pas
bien nettement ses mots et parfois mème écor-
che lamentablement les phrases officielles.
Mais on n 'en a cure. La principale utilité du
tambour de ville n'est pas de notifier les ar-
rètés, mais d'atnuser les enfants, de mettre
en fuite les chiens et les chats, et de four-
nir un sujet de conversation aux Saulayens
et aux Saulayennes. Quelle gioire, pour ceux
dont l'oreille est plus fine ou mieux habi-
tuée aux intonations du bonh omme, de répé-
ter et d'expliquer à leurs voisins, qui n 'ont
pas compris, ce qu'a dit le modeste héraut
de la commune!

Mais voici que le tambour , au lieu de fai-
re entendre le petit battement qui indiqué la
fin de l' annonce, recommence à rouler :

Ran pian pian, pian pian !
Rati pian pian, pian pian !
est donc qu'il y a une autre oommunica

tion. Ecoutons ! En effet, le pére Pitard, fait
« assavoir » cette fois que M. Sanlaville, le
réputé dentisi© de la sous-pféfecture voisine
Chàteau-Fleury, viendra, le samedi suivant ,
à Li Saulaie et se tiendra à la disposition dès
personnes qui auraient besoin de son minis-
tère, dans un des salons de l'hotel du Cheval-
Blanc. Qu'on se le dise ! Ràtaplan final.

Puis , le tambour de ville, «qui a moins
bredouille cette seconde annonce, bien plus
intéressante que les arrètés municipaux, se

remet en marche pour aller reoommencer son
office dans un autre quartier, non sans avoir
échangé avec Mme Potron, qui aime à rire,
quelques bonnes plaisanteries, toujours les
roemes.

Les gens, qui, pour l'écou ter, étaient sorti,
sur le pas de leur porte, rentrèrent dans leur
logis, satisfaits du peti t évènement qui venait
pour un instan t trop court , d'interrompre la
monotonie déprimant e de leur pauvre existen-
ce provinciale.

Les consommateurs du café du Progrès, qui
étaient également venus éoouter, aux oòtés
clu patron, M. Séraphin Malard, réintégrèrent
cet établissement, le plus somptueux de la vil-
le et le mieux achalandé. Sa facade, peinte
du haul en bas en une couleur chocolat foncé
élait ornée de demi-colonnes torses et de miou-
lttres d'un style bourgeoisement suranné qui
lui donnaient un faux air de casino pour cam-
pagnards endimanchés. Derrière ses vitres, on
voyait une garniture de guipure à bas prix,
cleux [ou trois vases de plantes vertes entourées
de mousse, et les antiques pièces d'un service
à caie en ruolz usagé, qui montraient alterna-
tivement leurs dessous de cuivre jaune et
leur mine© conche d'argent oxydé aux reflets
bleuàtres et violàtres ; on les nettoyait rare-
ment, de peur d'enlever le peu de pré-
cieux metal qui restait. Tel quel, cet étalage
de splendeurs discu tables semblait aux en-
fants du pays le comble du luxe et de la ma-
gnificenoe.

Séraphin Malard, avec ses cheveux bien
pommadés et divisés par une belle raie, avec
ses grosses et longues moustaches cirée, a-
vec la serviette qu 'il portait continuellement
sur le bras, et. sa grosse chaìne d'or, néxci-
tait pas chez eux une moindre admiration.

C'étaient ainsi, pensaient-ils, que devaient ètre
ces rois du boulevard qui résument tout le
« chic » et toute l'élégance de la capitale.

L'intérieur clu café était décoré de glaces
« qui venaient de Paris » de gravures diverses
comprenant notamment : des natures mortes,
chromolithographies hautes en couleurs re-
présentant des fruits, du gibier et tout ce que
l'on voit sur les tables bien servies ; cles pho-
tographies de monuments du département, les
effigies de tous les présidents de la Républi-
que, portant en écharpe le grand oordon de la
Légion d'honneur, un portrait de Séraphin
Malard, beauooup plus jeune, a coté d'un di-
plóme qu'il avait obtenu à un concours de
tir et naturellement de ces pancartes illus-
trées et òoloriées qui vantent les mérites de
tei apéritif ou de telle liqueur.

Au milieu de la grande salle, deux billards
s'étalaient, oomme de petites prairies vertes.
Autour de l'un d'eux, venaient de se grou-
per trois jeunes gens, grands amis et fervents
amateurs "de ce noble jeu, qui met en applica-
tion les principes de la geometrie et de la
mécanique.

C'étaient Gaston Patureau , le fils du notaire :
Thomas Quérinet, le fils du grand propriétaire
fonder, et Robert Thénard, le fils clu médecin.
Ils avaient coutume de charmer leurs loisirs
en faisant de savants carambolages, tantòt
au café du Progrès, t«intòt chez M. Patureau
ou chez M. Guérinet, qui avaient chez eux
de oes instruments auxquels le fise fait l'hon-
neur de les taxer.

Gaston Patureau, Thomas Guérinet et Ro-
bert Thénard se connaissaient, comme il é-
tait naturel, depuis leur plus tendre enfance,
et leur amitié avait été fortifiée par leur
commun séjour au collège de la sous-préfecture
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OU IL EST QUESTION DU TAMBOUR DE
VILLE, DU CAFE DU PROGRÈS ET DE

TROIS JEUNES GENS A MARIER

Ran pian pian, pian phanl
Ran pian pian, pian plan i

Chàleau-Fleury, où ils avaient eu égale
pour condisciple Louis Marillier.

M. Piitureau fils était une sorte de d
locai, très admiré. Lorsqu 'il faisait son
à Paris, il avait, disait-il , fre quente les
authentiques arbitres de la mode, et s
initié, sous leur direction, à tous les sei
de l'élégance masculine. On le croyait
parole. Il portait monocle, ce qui faisait se
tion à la Saulaie, et donnait le ton à tou:
jeunes gens de la contrée, qui copiaient
vilement ses manières.

C'était au point qu 'un jour , le beau Ga
s'étant, par inadvertance, montre d;u*:
rue en pan tou fles, tous ses émules, peti
quel ques jo urs, sortirent en chaussons,
suadés que c'était là le dernier cri, le si
me « chic ». Par conlre, il était peu ai
au travail, ce qui désolait son pere, l 'exce
laborieux et oonsciencieux notaire. Gaston
vai t été recu licencié en droit qu 'à grand
ne, après plusieurs insuccès et gràce i
puissantes reoommandations. Il secondai!
théorie M. Patureau, mais on le voyait
souvent au Café du Progrès qu 'à l'elude
tornelle. Il ne manquait jamais les coti
qui. avaient lieu à Chàteau-Fleury et se
dai t à Paris à chaque instant, sous les
textes les plus divers.

(à suivr

Ah! j 'oubliai s de te dire que le chien de
Mme Potron et le chat de Mlle Fauvel se
soni livres à une bataille homérique en plei-
ne rue. Leurs deux maìtresses sont venues à
la resoousse, armées, l'ime d' un parapluie ,
l'au tre d'un baiai ; elles se sont invectivées ef-
froyablement, chacune ponrsuivant l'animai de
l'autre, en v.ain d'ailleurs. Elles ont failli se
crèper le chignon ! Il a fallii que leur voisin
boucher, sortii un fort martinet. à la main
et separai... j' allais dire ces quatre bètes (par-
don !) enfin qu'il mit un terme à ce combat
furieux.

Sur ce "fait divers hérot-oomi que , je clos
ma lettre, où j 'insère une fleur de Clairséjour
avec une feuille d' un de nos plus beaux chè-
nes. Elles te porteront , mon cher Louis,, le
parfum de la terre natale et. de notre fidèle
affection.

Je t embrasse de tout  mon creur et tonte la
famille se joint à moi. Embrasse bien pour
nous M. de Vernac et dis à l'onde Jacques,
s'il te plait, que nous serons heureuses de sa
visite. .. Ahi mais non, je me trompe : dis à
M. de Vernac que nous serons enchantées de
le recevoir et embrasse pour nous l'onde Jac-
ques. Agnès et Regina lui écriront bientót.
Donne-nous souvent de tes nouvelles.

Ta soaur qui t'aime bien , malgré tes taqui-
neries.

Rose Marillier .


