
A vendre
environs 20 mètres
cubes de bois de char-
pente et plateaux en
mélèze et". 35 toises de

9

bois de monle. Le tout
rendu à Bramois.

S'adresser a ROSSIEIt,
restaurant, Mase.

Bronze mécanique a fr. 2.70 le kg,
Vlenx cnlvre à Ir. 4.30 le kg.

„ laiton & fr. 2,30 le kg.
„ bronze à ir. 2 70 le kg.

Vieilles laines à fr . 2.50 le kg.
Tels sont lss prix que

Chaillet-Leduc
Lausanne et Renens léìeph, 1823

paie pour ces articles au comptant,
Achète toute autre vieilles matières

pittimi
la lessive moderne lavant d'elle mème

de kg. 0,250 à fr. 0,30 le pa

fabrique d'après les meilleurs
procédés scientitiques, renò, le
linge d'une blancheur éblouissan-
te, le rafraìchit et le parfume a-
gréablement sans ronger ni les
tissus, ni les mains. Garan-
ti sans clilore. Le « Formil »
est le meilleur et le p lus moderne
des produits de Manchissage.

Emploi très facile et écono-
mique. Mode d'emploi dans le
paquet.

I_e „Formil" est un dé-
sinfectant par excellen.
ce. —

A titre d'essai et de reclame,
j 'envoie oontre remboursement
aussi seulemenP'5 paquets de kg.
0,500 au prix de fabri que de ir.
0,55 le paquet, 8 ou 10 paquets

Vve E. Guntensperger, Sion. =
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faorisez l'industrie du pays

PIO VASSALLI DI AMILCARE
Riva Sam Vitale (Tessin)
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Offre les meilleurs
POlLES P0TA6ER3 n
GAZ ET fl CHARBON

LE55IVEU5ES

LOT S
h fr. 1.— de la loterie en fa-
reur du Théfitre National
pour les représentations Guil-
laume Teli à Altdorf offrent
Ics grandes chances de

gagner.
TlPlì fl-.» irrévocaV.le et sans
' " "fi ' renvoi p •s-dbl»

29 Novembre 1913
20,000 lots Kaunan ts en espè-
cesFr. 50,000,2 3,000, 5,000
1,000 etc. Celui qui achète une
série entière de 25 billets est
sur do gagner. Sur 15 bil-

l ets 1 billet gratis, sur 25 bil
l ets 2. Uà le/.-vous et a-
dresscz votre commandé con- I *AWAVAWAVAVAVAVAV _-'VAVAVAV_.VAV_.V_.V_-VA¥AV_.?A'VAV_.V_.?A
tre remboursement de suite à
l'Office centrai de la lo-
terie à Berne Passage Ide Werdt
No 92.

a oaisepareiiie model
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais pu atteindre 1 effet merveilleux de la
Nalsepareillc Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaiso ns, dartres, eczemas, inflammatioos des pau-
pières, affections scrofuleuses et syphilitiqu es, rhumatismes, hémorroi'des, vances, épo ques irrégulières ou douloureuses, migratile, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Leflacon fr. 3,5C
La dèmi bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouvé dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la PHARMACIE CEN-
TRALE MODEL & MADLENER, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous en verrà franco contre rem boursement des prix ci-dessus la véritab le Salsepareille Model.
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Dès le IO Novembre les s
Magasins d'ameublements j

I Fischer, rue de Lau sanne, successeur |

| E, WE SPY, \
! IS* sont transferes à la line des Kemparts , maison Grasso |
| ¦ m m g
• ®

| Ameublements complets, décorations. |
. •̂••••••••• •̂••••( -̂.̂ gf^^

Des Tirs au canon
auront lieu chaque jour

riti Mardi 2 ai. Samedi fl nov* .ubr<

Fori i li < «lions de S!- .lawice.

UcipiilS Ut .1 tl'V^
G-é-HLiitisi des?* I^t -aiicii-e»

do 7 heures da matin à minuit dans la regioni comprisc
entro la ligne de chemin de fer Bex-Rodie et Month ey-
Vonvr y et dans la rógion voie ferreo Monthey-Voùyry,
route Muraz-Vionnaz . Le terrain et Ics routes seront gar-
des pai des sentinelles.

Feniclles portant i ., superbes , 12 fr. Màles adultes , nu jeunes de 5
mois 9 fr. pièce. Je-ines de 3 à 4 mois 9 fr. la paire --- 2
mois 7. fr.

Argente a de Champagne et taehetés nisses
aux mèmes conditions de prix. ECace pure.

Envoi partout par coli postai san* , aucun risque.
Fred. C_:©I-I_1_T, éleveur, Feoteaux, ( t de Vaud)

La Filature et Fabrique ds draps ti milaine s
I. & 1_ III ili f mm

SuceeNseiii-K de Uri. ESr.KOKK-SSì *Mf> i\
à EOLEPENS (Vaud;

Exposition B'Tiie 1914 Médaille d'or (collective) Maison fondée cu 1838
re-.omi_ .ande aux pio; riétaires d« moutont si. s pedalilo

Fabrication à facon de milaines ct bons draps
unis et fa-yonnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduits — Filage
<te lalae ù tricoter. Fabrication de convertnres de lits ci de ehe-
YIMIX . Eehantillons et renseignement. sur demande.
Vente de draps flns et nouveautés, draps de sports

draps militaires, mi-draps, cheviots , milaines
pour hommes, femmes, et enfunts, JSnvois d'óchan illoii S

Cet é ablissement ìes ìnieux am.nagé , pò.sede les mach nes lo. plus ptirfeo
tionuées ; co qui lui permei un tra vail  prompt et soigné, aux prix l i s  p u s
avan ageux 

•li» G A R E  A LA C 0 N T A G 1 0 N  ¦¦¦ ¦
Les maladies contagieuses se donni nt par la boucl e

&88 g&s?£_&!§ vtitMJiiiti
préviennent et guérissent les maladies des voies respiratoires. La boite fr. 1.50
par la Pharmacie internationale montami . erm»la, Slatini! climatéri que

Tendez la main à la fortune
Une importante chance de

gain
est offerte par la

toM. Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

H/Vl-IBOl. KG
car n ou veli ement elio a été mu-
nie de gains beaucoup plus nom-
breux et bien plus gros, quo jus-
qu 'ici
i'on_ÌHt_nt . n 100000 Billets, dont

4G020 Lots
S primes et 10000 Billets gratuits
partagós en 7 classes

[.a sommo total a din frix s'àlèveà

Treize Milli ons 731000 Marcs
Le plus gros lot au ca» le plus
heureux - .'.ra de
1OOo ooo

Un million Marcs
3Décialo>i *"nru

1- . 500000 = SOOOOO
1 à 30000-0 = 300000
1 il £00000 20000O
1à100000= 100000
l à  90000 = 90000
2 à  80000=160000
2 à  7 (9000 = 140000
2à 60000=120000
2 it 3O0O4H = 100 000
2 à  40000 = 80000
2 ti 3 O00 = OOOOO
1 k  20000=140000
3 a 15000= 43000

16 à ÌOO(t O = 1 60000
5« h 5(M)0 = 280000

128 i 8000 = 381000
212 ii 2000 = 424000
525 1 ' i(MiO = 525000
H M h  500 = 319000

284 .0 à 2»U = 7109750
I óìlòG ;i 7500, 6000, 4000.2500
400, 300, 220, 200, 175, 150 etc

Un pli'.u officici , où l'on peut
voir la u ani ère dont Ics gains
son i distribués dans les différentes
classes, cu mine aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes ol'tlcielles seront onvoyées
à nos clients sans qu'ils aient
be OHI de les demander.

Le paiement dos prix est elfec-
tué |iriiiii|iteiueut et sous la garan -
tie de l'iìiat.

l'.'vii le proelmiupremici tirage
dea gains de eetJ « grande Loterie
d'Argent , le f<ru p i-ur  -m o.st
_utier bilie' ori _r. fr. 11.50
demi ,. .. <, 5.1>0
quart ., ,. .. 2.75
contre minidii- d» posir- "i le
reiiiboiir .meni. .

Vii IVnorme chance de gain es
bidets sorcin eertamoiiien t - i 'n
ép'ui.-iés et c'e-it pourquoi nous
prions de nous t'sirt parvenir
l e:' l'omiiiarj 'l 'w ' - o ' i< fti po>>-
sibie en lout cas avant le

10 Novembre
Kaufmann & Simon

Maisou de banque et change
a Hambourg .
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Métho le infaillible contre retards.

Ec ire k H. Nalban, Pharmacien
Pctit-I.aucy, Genève.

A CRÉDIT! I
Les marchandises sont vendues avec un premier ver- ga

setirent de dix francs aux grands magasins M

Frankenstein-Meyer I
BERNE , Boulevard extérieur 35 I
Grand choix en tissus, confections pour dames, horames ma

et enfants , chaussures lingerie, trousseaux, lits de fer, |9|
ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au sai
mème prix que partout au comptant. Nombreuses sue- |||
cursales en Suisse et en France. La maison ' de Berne sf è
compie plns «le 3500 abonnés. K|

Demandez la Feuille d'abonnement à Berne. WA
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i Installations de sonneries électriques '
Accessoires pour sonneries électriques -

§ NE RECOMMANDE

_Fal>_fi<nie <le M_©iil>les

EOHINBAO H FMX
®_ A.., - N i o rv

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Venie par acomptes -o- Devis sur demande
SION - lagasius Avenue de la Gare à coté de la Manufacture Valaisanne de Tabacs et Cigares - SION
TEI.KI'HOKF. 85 TEL.EPIIONE 105 \^^

1IB
aux enfants delicata entravés dans leur

» A  
développement, comme aussi àux adultes

Éìtk _ l_  _ f_ é\s\ _̂¥ T surmenés, énervés, se sentant faibles el sur-
%W ^ 

!̂ | M m  %. 
' 
li % tout: aux Jou,,cs filles et femmes ané-

nuqiies
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I Hómatogòne du
Dr. HOMMEL

VOUS K \  8C_KR__ S';M.';nVKIIiLK

Des milliers d'attestations du monde
medicai prouvent la valeur incontes-
table de notre produit oomme for-
tifiant par excellence. Un passe
triomphal de 25 ans est la meilleure
recommandation.

Demandez expressément le véritable I
Hématogène dn Dr HO.I.IEl.

Vento dans tonte» les pharmacies. Pris du IlacOn: Fr. 3.25

AktiengesellchaftHommersHsematogen , Zurich

Eaonloments , Gontte militaire
et toules 1 a

Maladies des voses unnaires
sont guéris radicalement par l'emploi

du

Cullai Oharinol
Supprimé toute douleur, facilite la

miction et rend claire les urinea los
plus troubles.

Fr. 4.50 la botte,
dans toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser S. A
Aug. Amann , Lausanne.

Banme ^-Jacques
de C Tran mann, pharm. Baie

91 Marque déposée en tous pays _^_¦¦TJPrlx: Fr.1.25 en Suisse"̂
Remède souverain et inoffensif pour
la guérison rapide de toutes les
plaies anciennes ou nouvelles : ulcé-
rations, brùlures, varices, pieds ou-
ver s, hémorrholdes, coupure , érup-
tions de la peau, jambes vnriqueuses
dartres, excémas, etc.

Co produit dont la réputation est
croissaute depui . 20 ans se trouvé
dans toutes los pharmacies. Nom-
breuses attestations spontanées.

Dépòt general

Bàie, Pharm St-Jacqnes
SION : Pharmacie Faust, Mar-

tigny, Pharmacie I_ovey, Sierre
Pharmacie de Chastonay.

fedrtes de visiteslH
lmprimerie Gessler. Rue de 1» Dt-Blanohe¦ ¦mlIBBBIIBDaalBHI



Les opérations
de guerre

En Serbie
L'avance germano-bul gare en 3e_bie se pour

suit. Les Allemands ont pris Kragujevacz et
les hauteurs au sud de Gorn-Milanowatz. Ils
s'avancent dans la vallèe de la Morava.

Le 30 octobre, l'armée du general bulgare
Bojadjieff , enlivrant des combats aux arrière-
gardes serbes, avait atteint la ligne generale
hauteurs de Planinika (sud-ouest de Zajecar )
Slatina (nord-ouest de Kragujevacz) est de
Svrìjig-ouest de Bela Palanka-est de Vlaso-
tince .

Dans le sud de la Serbie les Bul gares ont
remonté le cours de la Lepenica, depuis Us-
kub jusqu 'à Kotehanik. Ils ont réoccupé la
partie de la ville de Velès située à l'est du
Vardar, la partie occidentale restant aux
mains des Serbes. Une information de Saloni-
nue à l'agence Havas dit que les Bulgares
nnt perdu 25,000 hommes au cours des oom-
bats lùvrés dans cette région.

La « Gazette de Francfort » apprend que
les Alliés ont débarqué jusqu 'ici 78,000 hom-
mes. Les Franpais ont avance 30,000 hommes
près de Gevgeli et 10,000 vers Stroumitza. Le
reste était encore à Salonique mais une dépè-
che Havas a annonce samedi que l'ordre a
été donne aux troupes anglaises de partir pour
le front serbe. Le gros des troupes anglaises
séjourne dans un immense camp de la gare
de Salonique jusqu'aux oollines au sud-ouest
d'AjoaJi, capable de recevoir 100,000 hommes.
Violents combats sur le front

franco-allemand
i Le bulletin francais du 30 octobre signa-

lai t de violents oombats en Artois et en Cham-
pagne, où les Allemands se sont livrés à de
furieux assauts contre les positions récemment
conquises par les Francais. Dans l'Artois Ies
Francais ont acoentué leur progression dans
le Bois en Hache; par oontre au nord-est de
Neuville-St-Vaast, l'ennemi est parvenu à réoc-
•cuper par surprise quelques éléments de tran-
chées.

En Champagne, après un bombardement in-
tense les Allemands ont attaque sur un front
d'environ huit kilomètres, jalonné par I'arbre
cote 193, butte de Tahure-village et tranchées
au sud jusqu 'à et y compris l'ouvrage de la
Courtine.

« Cette attaque , dit le communiqué fran-
cais, a été menée par d'importantes masses
d'infanterie formées en majeure pattie de trou-
pes ramenées récemment du front russe. Mal-
gré la ' vigueur de l'attaque et l'acharnement
extrème des assaillants, l'ennemi subit en-
core un sérieux échec. Ses vagues d'assaut fu-
rent décimées par nos feux sur tout le front
d'attaque et ne réussirent qu 'à atteindre le
sommet de la butte Tahure. Partout ailleurs.
notamment devant le village où Jes combats
furent particulièrement opiniàtres, les Alle-
mands furent complètement repoussés et re-
jetés dans leurs tranchées de départ. Ils lais-
sèrent sur tout le terrain de la lutto un très
grand nombre de cadavres. »

Le bulletin allemand expose comime suit ce
fait d'armes :

« En Champagne, dans la nuit du 29 au 30.
les Francais se sont emparés, après une at-
taque opérée par des forces supérieures en
nombre contre nos compagnies qui défen-
daient ce point , d'un élément de tranchées al-
lemande formant un saillant très avance au
nord de Le Mesnil. Dans l'après-midi, près
de Tahure , nos troupes ont pris l'offensive;
elles ont pris d'assaut la butte de Tahure (on-
te 192 au nord-ouest de la localité). Le com-
bat a dure toute la nuit. Nous avons fait pri-
sonniers 21 officiers francais et 1215 hom-
mes. »

Les combats se sont poursuivi s hier dans
la région de Tahure . Selon Paris, il n'y a
pas eu de modification dans les positions res-
pectives. Berlin dit qu 'une contr 'atlaque fran-
caise a été repoussée et que la butte de Ta-
lune reste solidement aux mains des Alle-
mands.

De ces attaques et contr'attaques, il res-
sort une fois de plus que nous sommes encore
bien loin d'événements décisifs sur le front
Occidental.

Sur le front austro-italici)
Bulletin italien :
Sur le haut Cordevole, notre offensive a

fait de nouveaux progrès dans le fond de la
vallèe ei, sur Ies pentes au sud-ouest du col
de Lana. Dans la zone de Falzarego, nous a-
vons repoussé une attaque ennemie contre
le petit Lagazuoi. Sur la hauteur de Podgo-
ra , l' adversaire a renouvelé hier ses tentati-
ves d'arrèter notre approche, sans pouvoir y
réussir. Il n'y a eu aucun évènement impor-
tant sur le Carso. »

Bulletin autrichien :
« L'offensive italienne, entreprise le 18 oc-

tobre et renouvelée le 28 avec des troupes
fraìches , contre notre front , eommence à se
ralentir. L'ennemi, il est vrai , a attaque hier,
sur la lisière nord du plateau de Debordo, a-
vec des forces importantes, et sur plusieurs
autres points, avec des forces moins nom-
breuses. Ces attaques ont été vaines. L'offen-
sive ennemie n 'est plus generale. Elle peut
se raliumer ; mais le fait est que l' offensive
annoncée pompeusement par le commande-
ment italien et dirigée contre le front principale
avec au moins 20 divisions d'infanterie, s'est
brisée contre la muraille inébranlable de nos
troupes victorieuses. La bataille de deux se-
maines, livrèe sur l'Isonzo, a été gagnée par
nos troupes. Notre friont de combat est com-
plètement inchangé. Les défenseurs du Tyrol
et de la Carinthie ont également maintenu les
positions qu 'ils tiennent héroi'quement depuis
le commencement de la guerre. Ces succès
prouvent -encore une fois , gràce à notre force
armée combien sont vaines et exag ..es les
prélenlions de notre ancienne alliée sur nos

nos territoires du sud-ouest, qu'elle pensait
nous enlever faeilement en nous attaquant
traitreusement par derrière. Dans les combats
de la deuxième moitié d'octobre, l'ennemi a
perdu au moins 150,000 hommes.»

I.a campagne de Russie
Le groupe d'armees d'Hindenbourg a pris

l'offensive des deux còtés de la voie ferree
Touchoum-Bi ga et a atteint la ligne Haggasem-
Kemmern. A l'ouest et au sud-ouest de Duna-
bourg, les Busses ont prononcé une grande
attaque qui a été contenue pai- les Allemands.
Pas de changement important sur le reste du
front.

Nouvel état-major anglais
On mande de Londres que le gouvernement

anglais a constitue un nouvel étal-major ge-
neral charge du contròie des op érations de
guerre.
Programme militaire

des Alliés dans les Balkans
Le general Joffre s'est rendu vendredi à

Londres. Il y a eu des conlérences avec le
premier ministre M. Asquith, le general Kit-
chener, ministre de la guerre, M. Lloyd Geor-
ge, ministre des munitions , et M. Balfour , mi-
nistre de la marine.

Il a été évidemment question dans cetle
conférenee de la nouvelle expédition des Bal-
kans. Faut-il se porter avant tout au secours
des Serbes, ou bien conoentrer ses efforts con-
tre Constantinople, que l'on atteindrait à re-
vers par un débarquement sur la còte bulga-
re? Nous saurons bientòt quelle réponse a été
donnée à cette question.

Il est également probable que la situation
sui- le front occidental a fait l'objet de con-
versations, spécialement au point de vue du
ravitaillement en munitions.

Le general Joffre est rentré sainedi au quar-
tier general francais.

Les journaux francai s et anglais annoncen t
que de la visite du genera l Joffre , à Londres.
est résulte un accord comp let au sujet de la
politi que militaire dans les Balkans. Un pro-
gramme pour les opérations cn Orient , établi .
pai- l'état-major francai s a été accepté et sera
immédiatement réalisé.
I_e gouvernement russe

est remanié
La « Gazette de la Bourse » de Pétrogracl

annonce que le président du Conseil ,M. Go-
remy kine, a été nommé chancelier de l'em-
pire. A la suite de cette nomination, M. Go-
remy kine assumerà le contròie suprème des
affaires étrang ères. Son collaborateuj - sera pro-
bablement M .Schebeko, ex-ambassadeur a
Vienne. Le journal annonce que le tsar a ac-
cepté la démission de MM .Sazonof, Krivo-
schéine et Karitonoff. Le minisi re de la jus-
tice, M. Kovstof , deviendra premier ministre.

L'attitude de la Roumanie
Le journal russe « Slovo » dit savoir qu 'j j

se prépare à Bucarest un remaniement du
cabinet , dans un sens neutralisle encore plus
acoentué.

L'autre part , le correspondan t du « Cor-
riere » à Bucarest mande que le bru it court
d'une transformation du cabinet clans le sens
germanophile. MM. Majoresco, Carp et Mar-
ghiloman entreraient au gouvernement.

"Nouvelles de la Suisst

Un chasseur tue
On a .fttrouvé, dans la caban e du Piz Linard

(Grisons), grièvement blessé d'un coup de leu
dans la poitrine, sans nourriture et à demi-
mort de froid , le chasseur et guide bien con-
nu Nuet-Steiner, qui avai t disparu depuis trois
jours de Lavin. 11 a déclaré s'ètre blessé en
manipulant son fusil. On l'a descenclu à Sa-
maden et transporté à l'hópital. On espère
le sauver.

Asphyxié
A Erlinsbach (Argovie) on a trouvé mort

sur un poèle dans la fabri que de eiment Ro-
dolphe Dcessekel, un journalier , 52 ans, qui
s'était introduil pendant la nuit dans l'é-
tablissement el. avait été asphyxié par des é-
manations de gaz.

La frontière grillagée
On écrit de Bàie à la « Nouvelle Gazette

de Zurich » que l'autorité militaire allemande
fait poser actuellement une clóture de fils de
fer barbelés le long de Ja frontière d'Alsace
touchant le canton de Bàie. Cette mesure a
été prise à la suite de nombreux cas de dé-
sertion de la par t d'hommes déclarés propres
au service, malgré leur àge, hommes dont
beaucoup ont passe presque boute leur vie en
Suisse. La clóture s'élève à hau ,teur d'homme
et est gai-dée par des p iquels de cavalerie.

4_ e prince de Bulow en Suisse
Le prince de Bulow est, arrive à Einsieldeln

où il a assistè au service divin. 11 a visite
ensuite l'église du chapitre et le couvent, puis
il a dine chez l'abbé-primat, M. de Stolzj ngen ,
en compagnie de quelques invités.

Des suppositions
Sous ce titre les « Basler Nachrichten » pu-

blient les lignes suivantes :
Ces jours derniers, le prince de Bulow,

ancien chancelier de l'empire et ambassadeur
à Borne, venant d'Allemagne a passe la fron-
tière suisse près de Bàie en automobile ; il se
dirigeait sur Lucerne. 11 aurai t été accompa-
gné de la princesse de Bulow et de deux hauts
fonctionnaires de l'Office des affaires étran-
gères de Berlin. Dans les circonstances actuel-
les, le séjour à Lucerne d'un diplomale si émi-
nent ouvre naturellement la voie à loute sdite
de suppositions.

Samedi matin, un journal biàlois annoncait
qu 'au Palais federai on n 'avai t aucune con-
naissance d'une mission speciale du prince
de Bulow mais on peut aussi venir en Suisse
sans ètre charge d' une mission speciale au Pa-
lais federai. Il sauté aux yeux cependant que
M. de Bulow n'est pas venu à Lucerne en cet-
te saison dans le seul but de rétablir sa san-
te, mais qu 'il doit bien s'agir de quel que mis-

sion importante. Nous faisions remarquer ré-
cemment à quel point la Suisse neutre, par
sa situation ainsi -que par le nombre et l'im-
portance des représentants étrangers accré-
dités chez elle, se prète actuellement à des
conversations diplomatiques.

M. de Bulow vient-il chez nous pour ouvrir
la voie à des négociations de paix ? Nous ne
le savons -pas. On toucherai t probablement plus
juste en supposant que sa mission a trait
aux rapports entre l'Allemagne et l'Italie,
e ntre deux pays qui au point de vue formel ne
sont pas en état de guerre. On fera bien, en
attendant des faits plus précis, de n'accueillir
qu'avec scepticisme une prochaine prépara-
tion de la paix.

Injuste accusation
A propos de la eondamnation de deux né-

gociants en volailles de Louhans « pour avoir
envoyé leurs produits à des Suisses qui les
revendaient à des Allemands », M. Frédéri c
Masson, de l'Académie francaise, publie, dans
« l'Edio de Pari s » du 29 octobre, un méchant
article de première page, où nous lisons en-
tre autres ceci :

« On relève sur des wagons franpais qui
ont porte en Suisse des tonnes de produits
francai s, des marques et des eti quettes alle-
mandes. Comment cela s'est-il fai t, disent les
expédileurs ? Ces wagons n'ont jamais quitte
la Suisse ! Cesi assurément. quelque malinten-
tionné qui se sera gìissé pour apposer ces eti-
quettes et faire croire à des voyages imagi-
nairesl »

Un autre journaliste avait dernièrement for-
mule la mième accusation absurd e et il en a
été fait justice.

La « Gazette de Lausanne » dit à ce pro-
pos :

,i ai. Frédéric Masson paraìt ne pas savoir
que dans les deux tiers de la Suisse, on parìe
l'allemand, que dans quatre arrondissements
sur cinq, des gjiemins de fer fédéraux la
langue administrative est l'allemand et que
dans les gares de Bàie, de Berne, de Zurich,
de Schaifhouse , de St-Gall, de Rorschach et
d'autres lieux, les etiquettes et les marques
que l'on colle sur les wagons soni; en Jan-
glie allemande.

Les « voyages imaginaires » des dits wa-
gons sont. nés de l'imagination góographique-
menl. mal éclairée de M. Frédéric Masson et
de sa ùialveillance - coutumière à l'égard de
la Suisse. »

CANTON DU VALAI S

Le projet de transformation de la
Caisse hypothécaire en banque
cantonale
La liste des tractanda de la prochaine ses-

sion du Grand Conseil que nous avons pu-
bliée dernièrement contient entr 'autres objets
le projet de décret ooncernant l'établissement
d'une banque cantohale. Il s'agit à proprement
parler, de la transformation de la Caisse
hypothécaire et d'épargne. C'est une bien gros-
se question qui avait été mise déjà sur le ta-
pis, par le Directeur des finances cantonales
dans de précédentes sessions de l'assemblée
legislative.

Au cours de l'été le Conseil d'Etat elabora
un avant-projet qui fut soumis pour préavis
au Conseil d'administration de la Caisse hypo-
thécaire et à la Direction de cet étàblissement
lesquels , sans s'opposer à la réforme, émi-
rent certaines observations prudentes dont on
fera bien de tenir compte.

Les décisions que sont appelées à prendre
nos députés ont une importance très grande ;
elles demandent un mur examen. Il n'y au-
rait aucun inconvénient à ce que l'objet soit
renvoy é à une autre session, d'autant plus que
les temps de crise que nous traversons ren-
dent bien difficil e une semblable opéra tion.
Gomme nous le disait. l'autre jour un homme
très compétent en matière de finances, pour
créer une Jianque cantonale, et pour qu'elle
soit à la hauteur de celles d'autres cantons, i]
faudra la doter d'au moins six millions de ca-
pital. Or les conditions du marche de l' argent
sont actuellement des plus défavorables pour
un emprunt.

Il y aurait encore d'autres raisons qui mi-
lilent en faveur d'un ajournement. Elles se-
ront certainement exposées à MM. les députés
avant le vote sur l'entrée ou Ja non entrée
en matière.

La Caisse hypothécaire telle qu'elle existe
a rendu au pays de grands services. Giace
à une direction très comp etente et dévouée, el-
le a pri s un développement considérable qui
a nécessité dernièrement l'augmentation de
deux millions de son capi tal de dotation. Cha-
que année, elle verse à l'Etat une recette fori
réjouissante. Les populations agricoles et mè-
me les cominerpants et les industriels, de-
puis qu 'on a elargì le cadre des opérations
financières , y ont trouvé une source de cré-
dit excellente et en rapport avec leurs mo-
yens.

Bien ne presse, semMe-t-il, de faire subir
à cet, étàblissement la profonde transforma-
tion projetée.

Ecole d'agriculture d'Ecóne
Nous rappelons aux agriculteurs et à tous

les intéressés que l'Ecole d'Ecóne recommen-
cera un nouveau oours, le lundi 15 novembre.
Peuvent èlre admis à suivre Ies cours les jeu-
nes gens émancipés de l'Ecole primaire. La
durée du cours est de 18 mois. Le prix de
pension est de 150 francs pour toute la durée
du cours.

Nous engageons vivement, spécialement
dans l'état actuel des circonstances, les cam-
pagna rds à faire donner à leurs enfants une
solide éducation agricole, de fapon à ce qu'ils
soient à mème, plus tard , de travailler leurs
propriétés avec intelligence et avec goùt.

La Direction de l'Ecole donnera aux inté-
ressés tous les renseignements nécessaires.

(Communiqué).

Chronique sédunoise
mwmmaamm i

I/assemblée primaire de diman-
che. — Ees forces hydrauliques
communales. — Ratification du
contrat avec la Société de la
Lonza

•
L'Assemblée primaire de dimanche a été

très tréquentée. L'objet à l'ord re du jour était
important et justitiai t cette nombreuse par-
tici pation ; il s'agissait , comme nous l'avoli?
expli qué précédemment, de ratifier un con-
trat pour la vente à une société industrielle
des forces hydrauliques communales disponi-
bles et d'accorder au Conseil municipal un
crédit de fr. 400,000 pour la transformation
et l'agrandissement des usines de la Lienne.

Il avait été question d'abord de l'installa-
tion d'une grande fabrique dans notre ville;
mais au dernier moment, les pourparlers n'a-
yant pas abouti , une modification est inter-
venne et au lieu de l' utilisation dans la
commune des forces hydrauliques, ces der-
nières seront transportées à Gampel , ce quj
est regrettable, la Société de la Lonza en é-
tant devenue acquéreuse .

Cornine on Je verrà plus loin le contrat a
été ratifié à l' unanimité et le crédit de frs.
400,000 accordé aussi à l'unanimité, bien que
beaucoup de citoyens eussent préféré , avec
raison , que la première solution ait abouti à
cause des avantages que l'établissement d'u-
ne grande industrie aurait procurés à la ville

A l'ouverture de la séance, le président de
la ville, M. Graven, a fait un exposé compiei
de la question. Il a expliqué comment le Con-
seil municipal a été amene à chercher par
quel moyen on pourrait tirer profit des forces
hydrauliques disponibles de la Lienne. Le 21
juin 1914, l'assemblée primaire avait vote
la création d'une nouvelle usine électrique
pour l'utilisation des forces acquises avec les
communes d'Ayent et d'Icogne, sans avoir en-
core l'emploi de toutes ces forces. Il fallait
donc chercher l'occasion de les piacer. Le
rendement total de la Lienne peut atteindre
en hautes eaux 6000 chevaux dont 4000 en
été et 1000 en hiver peuvent ètre disponibles.

Le Conseil s'est mis en quète d'acheteurs;
trois groupements fj rent des offres ; les deux
premiers furent écartés, ies conditions ne ré-
pondant pas aux intérèts de la conrpnune ; a-
vec le troisième on entra en pourparlers et
un projet de contrat fut élaboré ; il prévo-
yait la vente des forces hydrauli ques disponi-
bles au prix de 45 francs le cheval année (iJ
s'agissait de la créatjon d'une usine industriel-
le et de l'utilisation des forces dans Ja oom-
mune mème). Le contrat devait ètre fai t pour
15 ans. Le consorti um l'avait accepté en prin-
cipe, lorsque le 28 octobre, il adressa au
président de la ville une lettre posant de
nouvelles conditions que le Consei l ne jugea
pas admissibles.

Sur ce une autre offre venait d'ètre -faite
à la commune par la Société de la Lonza, à
Gampel. Des pourpar lers furent. aussitòt en-
gagés et aboutirent au contrat qui est soumis
aujourd'hui à l'assemblée, Ce contrat prévoit
que la ville vend ses forces hydrauli qqes dis-
ponibles en dehors des besoins de ses servi-
ces pour l'éclairage et la petite industrie, soft
environ 1000 chevaux hiver et 4000 chevaux
été, au prix de 45 fr. le cheval été et 55 frs.
le cheval hiver. Le contrai est d'une durée
de 15 ans. Les chevaux de force sont me-
sures aux portes de la centrale, en sorte qu 'il
ne résulte aucune perte. Les frai s de trans-
port d'energie sont à la charge de la société
Àu cas où la force prévue serait augmentóe
la commune ne pourrait pas vendre le sur-
plus à un tiers sans en avoir d'abord fait l'of-
fre à la dite société.

A près l'exposé présidentiel, la discussion
est ouverte.

M. Joseph Dufour, conseiller municipal , dé-
claré que, sous une r éserve expresse il voterà
la convention quoique sans enthousiasme, car
il aurait préféré voir aboutir l'autre solution
qui consistait à utiliser les forces dans Ja
comm'une mème; ce qui aurait été un facteur
de prosp érité. La réserve formulée est celle-
ci : Nous avons des craintes au sujet de l'ar-
ticle ler par lequel'la ville s'engage à livrer
1000 chevaux en forces d'hiver. Actuellement
la ville utilisé pour ses besoins 700 chevaux .
Oue resterait-il pour les besoins futurs de nos
petites industries ? Ne va-t-on pas se priver
du nécessaire ? M. Duiour demande en con-
séquence qu 'il soit prévu que le développe-
ment de nos petites industries ne soit pas
entravo par le contrat passe avec la société
de la Lonza.

M. Graven donne à cet égard des explica-
tions rassurantes. 11 est bien entendu qu 'il
ne s'agit ici que des disponibi'.ités ; la ville ne
vend ses forces hydrauliques que pour autant
qu 'elle n 'en aura pas besoin. On pourrait pour
ètre plus explicite ajouter à l'art, ler les mots
« pour la durée du oontrat ».

M. A. Bruttin demande qu 'il soit donne lec-
ture à l'assemblée du contrat entier.

Il est fait droit à cette demande.
M. Baoul de Biedmattent partage les crain-

tes de M. Dufour et dit que les explications
de M. Graven ne Font pas complètement ras-
sure. Il reste une question à élucider: la ville
pourra-t-elle fournir quelques chevaux de for-
ce à de nouvelles industries qui se créeraient
par la suite ? Il faudrai t s'entendre là-dessus.
M. de Biedmatten regretle aussi que la solu-
tion tendan t à utiliser dans la oommune les for-
ces vendues ait été abandonnée.

M. Joseph de Lavallaz ne croit pas qu'il
y ait lieu de modifier l'art, ler. Il est natu-
rellement regrettable que nos forces ,doivent
émigrer ; mais les offres sont avantageuses ; il
faut voter la convention. Il y a une autre
modification qu'on devrait apporter au oon-
trat ; il' serait mieux de renoncer à la proce-
dure du tribunal cantonal pour la solution des
litiges qui pourraient surgir et de ne s'en te-
nir qu 'au tribunal federai ; car avec la proce-

dure du tribunal cantonal on verrait des pi-o-
cès durer de 10 à 15 ans.

M. Graven répond que le tribunal canbonaj
est mieux à mème de connaitre la situation
puisqu 'il est sur place. Il ne croit pas qu'il
se trouverait à Sion des avocats assez peu
patriotes pour créer des embarras à la ville
en éternisant un procès.

M. de Lavallaz réplique, sans pitie pour
ses confrères, que tous les avocats de Sion
s'ils sont bien rétribués par leur client , au-
raient recours, sans égard pour la ville, à tous
les moyens d'arriver au but. (Bires).

il. Joseph Ribordy fait observer que l'as-
semblée ne peut. modifier la convention dans
ses clauses essentielles, elle ne peut que
l'adopter ou la rejeter en bloc en donnant à
ses propositions la forme de simples recom-
niandations. Le oonseil qui a toujours fait
son possible pour le développement des ser-
vices industriel s saura continuer dans la mé-
me voie. Nous pouvons avoir confiance en lui.

Sur ce, la discussion est dose ; la réserve
proposée par M. Dufour est acceptée ; par con-
tre celle de M. J. de Lavallaz tendant à faire
abstraction du tribunal cantonal est écartee.

Le contrat est ensuite ratifié à l'unanimité
et le crédit de 400,000 francs pour l'agrandis-
sement des usines vote également sans oocosi-
tion.

C'est un vote de pis aller; la bonne occa-
sion iqui s'offrait de développer la. ville ìau point
de vue industriel étant manquée, il ne restait
qu a saisir la nouvelle perche lendue. A dé-
faut (de igrives.,..

Faits divers

C. F F. a fait commencer le ler novembre

La halte de St-Gingolph
Li direction du premier arrondissement des

les travaux de construction de la halte de St-
Gingolph (Valais). On espère qu 'ils seront a-
chevés le 14 novembre. On sait que dans ce
village moitié francais, moitié suisse, la gare
des chemins de fer est située sur le terri-
toire franpais. Depuis la guerre, les habjtants
de la partie suisse étaient obligés d'aller
prendre le train au Bouveret. La construction
de la halte me tira un terme; à cette situation
en attendant que la fin de la guerre rétablisse
entre les riverains du Léman et la zone sa-
voisienne des rapports normaux.

Accident de chasse
Un chasseur nommé Mayoraz d'Hérémence

qui braconnait avec son frère et deux autres
chasseurs sur le pàturage de la Barmaz, dans
le vai des Dix, a été tue par un coup de fu-
sil parti inopinémenf;.

Quatre ouvriers électrocutés
Ouatre ouvriers italiens ont été électrocu-

tés samedi soir, à 4 heures à la station d'J-
selle où se trouvent les usines électriques a-
limentant les ventilatemi du tunnel du
Simplon,

Le courant qui avait été interrompu pour
cause de réparations, fut rétabii pai- suite
d'un malentendu, Deux des ouvriers ont été
tués sur le coup*. Les deux autres sont dans
un état désespéré. '¦

SION — Nouvelle imluMrie
nationale

On nous écrjt :
Nous apprenons avec plaisir qu'un consor-

tium d'industriels de la ville de Sion vient de
consti tuer une société par actions piour l'ex-
ploitation d'une grande fabrique de liqueurs
avec siège à Sion, fondée sur des bases soli-
des ayant à sa tète des personnes compéten-
tes.

Espérons que nos cafetiers et hòteliers va-
laisans, sans étre chauvins, accueilleront cet-
te nouvelle industrie avec plaisir, car nous
sommes depuis longtemps tribulaires de nos
cantons confédérés et mème de l'étranger; en
donnant la préference à cette nouvelle indus-
trie ils feront acte de patriotisme. Cette nou-
velle société s'intitulera « Fabrique de li-
queurs valaisanne »; elle pourra fournir des
liqueurs de tous genres de ler choix et à 'des
prix très raisonnables. Un cafetier.

Pour Ies Belges
Le 29 octobre dernier Ja colonie belge de

Sion a eu la visite de M. J. Ingenbleck, Secré-
taire de LL. MM . le Roi et la Beine de Bel-
gique, qui s'est fait présenter ses quarante-
trois compatriotes. 11 leur a, à cette occasion,
apporté le salut de leur patrie douloureuse-
ment et injustement éprouvée, mais toujours
pleine de confiance dans la victoire finale ,
qui sera celle du Droit, victoire qui lui ap-
porterà la délivrance du joug étranger et a-
vec elle la liberté. Après avoir recueil li les
affectueux souvenirs qu 'il s'est charge de
transmettre aux parents restés au pays, le
mot « foyer » serait, ici un euphémisme cruci,
il leur a dit au revoir dans la Belgique libre.

Il a eu quelques mots fo rt aimables pour
les Dames franciscaines qui dirigent avec un
zèle et un désintéressement absolus Fècole des
jeunes filles forte de 17 élèves.

Aux membres du comité cantonal présents à
l'entrevue, il a exprimé ses vifs sentiments
de gratitude pour l accueil si cordial , si plein
d'affection que la population valaisanne a
réserve à ces malheureux enfants chassés du
sol nata! par les horreurs d'une guerre sans
précédents. « Je vois, leur a-t-il dit, qu'ils
ont trouvé chez vous une seconde famille ».
Dans une lettre adressée depuis, au Président
du Comité cantonal, en mème temps qu 'il lui
réitère ses remerciements les plus cordiaux,
il l'informe que, se conformant aux instruc-
tions de --Sa Majesté la Beine, il lui fait par-
venir cinq cents paquets de chocolat à distri-
buer aux enfants belges et à leurs frères et
sceurs suisses. (Communiqué).

SION — Une rave gigantesqne
Au café A. Tavernier, à Sion, on peut voir

une rave gigantesque récoltée au Sauterot, par



jt Spaziani, employé des forces rnotn-
oes de la Borgne. Cetbe rave j ièse 6
kgs. 250 C'est vraiment phénoménal

Les emprunts du Loetschberg
La compagnie rappelle, dans sa circulai re,

que l'exercice dernier n 'avait pu s'équilibrer
que par suite de l'avance de 1,680,000 frs.
de l'Etat de Berne et du prélèvement de 1,2
million sur le fonds special de garantie des
actions privilégiées. Il restait encore 1,9 mil-
lion dans ce fonds, mais les résultats men-
suels font prévoir que la compagnie, qui a
encaissé l'année dernière une somme de
860,000 fr. comme excédent des recettes d'ex-
ploitation , aura grande peine cette année à
dorè ce compte sans déficit. Il est à remar-
quer en outre que le bilan du 31 decembre
dernier accusait au passif plus de 17 millions
sous la rubrique « créanciers divers ». En-
fin , le règlement définitif des comptes de
l'entreprise soulève des différends qui ne
sont pas encore aplanis.

Il est naturel qu'en présence des besoins
d'argent que nécessité cette situation , la , com-
pagnie n'ait pas pu reculer devant la doulou-
ieuse nécessité de suspendre le paiement de
ses coupons. Mais il est aussi hors de doute
que l'impossibilité de remplir ses engage-
ments pendant la période actuelle ajoutera en-
core à ses eharges déjà considérabìes et qu'im-
médiatement après la guerre elle devra cher-
cher à assainir sa situation. La question est.
déjà à l'étude.

La compagnie du chemin de fer Berne-I.oets-
chberg-Simplon annonce à ses obligataires
qu'elle est dans l'impossibilité de payer Ies
coupons de ses obligations de premier rang.
Il s'agit d'un capital de 57 1/2 millions repré-
sente par les emprunts suivants : Frutigen-Biri-
Brigue 1906, 29 millions ; Scherzl igen-Bceni-
gen 1901, 4,8 millions ; Moutier-Longeau 1911
23 millions ; bateaux à vapeur 1891/93, 747
mille frs. Tous ces emprunts, sauf une partie
du dernier , sont à 4%. Les intérèts dont le
paiement demeure suspendu pendant la durée
de la guerre montent ainsi a 2,3 millions par
an. La plus grande p artie des titres ont été pla-
ces en France, majs l'emprunt des bateaux
à vapeur est entre des mains suisses et les
C. f .  F., en leur qualité de successeur du
Jura-Simplon , ont conserve la presque tota-
lité de l'emprunt Scherzli gen-Boenigen.

Ces emprunts sont loin de constituer la seu-
le charge de la compagnie. Celle-ci a concl u ,
en effet , deux emprunts de deuxième rang, au
montant de 44,2 millions. Mais, par une é-
trange combinaison, les porteurs d'obligations
deuxième rang n'auront pas à souffrir de la
guerre. L'un des deux emprunts tout d'abord
au taux de 4V2 «/o , le Spiez-Frutigen, 2,2 mil-
lions n'a pas encore été place ; il ne figure
donc au bilan que pour la forme , Ouant à
l'emprunt Frutigen-Brigue 1912, au montant
de 42 millions, le canton de Berne a assume
à son égard Ja garantie d'intérèt. Les coupons
de cet emprunt 4°/o contìnueront donc à ètre
payés gràce aux avancés de la caisse canto-
nale,

Sion — Etat civil
NAISSANCES •

' Rosset Berthe, de Jean, de Trichiano, (Ita-
lie). Putallaz Joseph , d'Emile, de Conthey. Tit-
ze Igqèse, d'e Joseph, de Munsterberg. Wu-
trich Suzanne , de Cesar , de Trub, Muller Yvon-
ne d'Isidore, de Lens. Carroz Alfred, .de Jo-
seph Stanislas, de Arbaz. Perrier Bertha, de
Jean, de Sion, de Torrente Simon d'Albert , de
Sion,

DECES
Lorenz Pierre, de Cesar, de Granges, 3 1/2

ans. Berclaz Francois, d'Augustin , de Bando-
gne, 53 ans. Lcesch Maurice, de Georges, de
Sion, 82 ans. Putallaz, née Wirthner Marie,
de Conthey, 39 ans. Imhassly Clément, de t _é-
ment, de Fiescherthal , 59 ans. 'de Preux Ma-
thilde, de Charles, de Sion, 73 ans. Massard
Josephine, née Gaillard , de Tobie, de Liddes,
74 ans. Gollet Balthasar, de Francois, de Sion.

MARIAGES
Anthamatten Joseph, de Antoine, de Saas-

Grund et Schmelzbach Caroline, d'Alfred de
Sion.

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»(20)

Les Six Demoiselles
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— Lui l qu 'il ose se déclarer I II verrà com
me il sera repu ! D'ailleurs, il est en fuite
je veux dire : en voyage.

— Reste son ami Gaston Patureau.
— Il est trop prétentieux, trop ennuyeuxl
— R avait pourtant 'l'air très content de

soi, à la fète l
— C'est vrai, il faisait la roue oonune

un paon.
— Pour moi, dit JVIme Marillier, je ne se-

rais nullement étonnée que nous eussions de
ses nouvelles ces jours-ci.

— Moi non plus, ajouta M. Marillier ; je
prendrai mes dispositions, à tout hasard. Mais
tout d'abord , mesdemoiseJles, laquelle de vous
serait disposée à de^enir Mme Gaston Patu-
reau ?

— Pas moi, répondit Rose, il est tnop peu
artiste I

— Trop fat i
— Trop léger I
— Il ne comprend rien a la musique.
— Il n'arriverà jamais à rien, car il est

trop paresseux ! condut Regina.
— Et toi , Agathe. tu ne réponds pas ? Se-

rait-ce que tu acceptes ?
— Ohi non, répondit l'interpell-ée en rou-

Echos
Le stoicismc de Castelnau

A la nouvelle de la mort du dernier des
fils du general Castelnau, un homme de let-
tres franpais, M. Joseph Denais, avai t adres-
se un poème émouvant, « Tue à l'ennemi »,
au pére cruellement éprouvé dans ses plus ten-
dres affections.

Le vaillant défenseur de Nancy a répondu
par une lettre pleine de sentiments d'abnéga-
tion, dans laquelle il dit notamment :

« Le general ne se retourne pas sur le che-
min de la victoire; il veut ignorer les noms
de ceux qui sont tombés sur la route ; ce n'est
que victorieux que nous gloritienons nos hé-
ros... »

Mort de deux Turenne
On annonce la mort, sur le front franpais

du lieutenant-colonel vicomte de Turenne, tue
le 29 septembre, en allant reconnaìtre Jes
positions ennemies, pére de huit enfants, et
on annonce aussi la mort de son frère, le oom-
mandant Emmanuel de Turenne, tue le 25
septembre. Ils descendaient du general de
Louis XIV.

Nouvelles à la main
D'un fantassin franpais débarqué à Salo-

nique :
— Curieux, ces petits-fils d'Homère!.. Je

leur dis tout le temps la seuls phrase de grec
qui me reste du collège : « 0 mutos déJo'i oti »
(la fable montre que...) et ils me répondent :
« C'est-y du tabac que vous demandez ? »

LA GUERRE
Déclarations de I.I. Briand

M. Briand a dédaré au correspondant pa-
risien du « Times » que le changement de mi-
nistèro ne signifie pas un changement de po-
iiti que. La politique de la France est résumée
dans la victoire : « La paix pai- la victoire »,
telle est et doit ètre la devise de tout mi-
nistère franpai s ». « Par paix, ajouta M. Bri-
and, j 'entends la restauration du droit pour
tout pays de vivre sa propre vie et de cultiver
sa propre civilisation sans étre opprime par
le voisin. Par victoire," j 'entends l'écrasement
du militari sme allemand. »

Le ministère se presenterà mercredi devant
les Chambres.

La jonction par le Danube
Pour la première fois depuis le commence-

ment de la guerre, le vapeur hongrois du Da-
nube « Berettio » est arrive vendredi d'Orsova
à Vidin (Bulgarie).

Le roi d'Angleterre blessé
Le roi d'Angleterre a été assez sérieusement

blessé jeudi , en France, à la suite d' une chute
de cheval. On n'indique pas le caractère exact.
des contusions, mais l'aceident paraìt, ètre
assez grave.

Le roi a été soigné en France, au lieu de
l'aceident, que l'on n'indique pas. Son fils
aìné, le prince de Galles est rentré à Lon-
dres.

i Le roi d'Angleterre à Londres
LONDBES, 2. — Le roi est arrive à Buc-

kingham lundi soir , très fatigue par le voya-
ge. Son état est satisfaisant. Il était accom-
pagné de deux médecins qui signent les bul-
letins de sante.

Bien que le silence ait été gardé sur le re-
tour du roi, des dispositions prises à la gare
avaient attiré de nombreux curieux qui firent
une ovation au souverain.

i'outre la censure
Un certain nombre de journaux franpais,

dont le « Figaro », le <*. Gaulois »; Ja Libre
parole, le Journal, l'Eci air ont décide de ne
plus soumettre leurs nouvelles et artici ss po-
litiques à la censure .

gissant. Mais je pensais à autre chose.
— Ahi ahi dit M. Marillier, en la mena-

pant du doigt, c'est très dangereux, de pen-
ser à autre chose... Donc, après consultation
je suis force de répondre, si la question m'est
posée, qu'aucune de vous ne veut de Gas-
ton pour mari... ou plutò t (car la civilité ne
me permet pas de dire la vérité crue, quand
elle est peu flatteuse), je dirai que vous ètes
trop jeune pour songer au mariage. Et c'est
vrail

— Mais, mon onde, dit Agathe, croyez-vous
vraiment que nous ne soyons pas assez gran-
des pour cela?

— Tiens, tiens, vous écoutez, cette fois ,
mademoiselle ; je suis ravi de voir que vous
daignez vous intéresser à la conversati on.
Eh bien l je vous répondrai seulement que,
si la question se pose de nouveau, elle sera
de nouveau examiiiée très sérieusement.

— Ahi fit Agathe, dépue.
— Pour le moment, attendons !
Le pressentiment de M. Marillier ne le trom-

pait pas. Ouelques jours après, on vit se
présenter à la grille du chàteau l'équipagie
solennel et vénérable du notaire de la Sau-
laie,

M. Patureau, fort peu entiché des déoou-
vertes modernes, et très prudent de nature
n'avait jamais voul u, malgré les instances de
son fils, avoir une automobile. Il se conten-
tali d'une vieille berline aux ressorts fati gués
et d'une paisible jument, qui répondait au nom
de Javotte. Ce fut de cet antique, mais con-
fortable véhieule, qu 'il descendit majestueuse-
ment. Il iavait i_nis sa redingote neuve, son haut
de forme le plus brillant, et des gants d'u-
ne blancheur " inuuaculée.

Rose, d'une fenètre avait vu le visiteur.

Dernière Heure
Bulletin russe

PETROGRAD, 2. — Le 31 octobre, au nord-
ouest de Schlock, les Allemands tentèrent de
progresser; mais sans succès.

Dans la nuit du 31 octobre, l'ennemi passa
à l'oftensive dans la région de Goutalissove
et , plus au sud, dans la région de Roudno (sud
du Pripet). Nos chasseurs repoussèrent tou-
tes les attaques et les contre-attaques qui sui-
virent et ont fait prisonniers 7 officiers et 400
soldats autrichiens.

A l'ouest de Komarovo, par des attaques
à la bai'onnette, l'ennemi fut délogé de tran-
chées qui étaient disputées depuis longtemps.

En Galicie, près du village de Pokoprivna,
sur la Sliypa, au nord-ouest de Tarnopol , dans
la nuit du 31 octobre, nous avons occupé,
à la faveur du brouillard, des parties de re-
tranchements ennemis. L'ennemi passa aussi-
tòt à la contre-attaque ; mais il fut repoussé.
Après un combat opiniàtre à la bai'onnette, nos
troupes occup èrent le village de Semikovtze,
au sud-ouest de Tarnopol. Une grande partie
des Allemands défendant le village furent em-
J:roches. Le nombre des prisonniers et des tro-
phées est en train de se déterminer.

Dans la Baltique, un torpilleur a capluré
dans le golfe de Biga, un hydroplane alle-
mand, abattu ; les aviateurs ont été faits pri-
sonniers .

Le kronprinz meurt
une fois de plus

PABIS, 2. — De Turin au « Figaro »: Un
diplomate accrédito près le Saint-Siège ap-
prend que le kronprinz allemand serait mort.
Celie nouvelle est parvenue au secrétai re d'E-
tat, par une dép èche du nonce de Vienne.
(C'est la quatrième fois qu'on l'annonce).

Suisses . volontaires
PABIS, 2. — Les volontaires de l'armée

franpaise ont ,adresse un appel à i a  colonie
helvétique de Paris afin qu'on s'occupe d'eux
et qu 'on leur procure des correspiondants
parrains ou marraines) en Suisse.

Bans les Balkans
PARIS, 2. — La flotte anglo-franpaise a

recommencé le ler novembre au matin le
bombardement de Dédéagatch.

PARIS, 2. — De Salonique au « Petit Pari-
sien » : Les attaques bulgares au nord de
Krivolak ont été repoussées. Les Bulgares ont
été rejetés par les F rancais sur la rive
droite du Vardar, subissant des pertes énor-
mes.

Les Bulgares, avec des loroes énormes ont
attaque à trois reprises, mais ils ont été pri s
en écharpe par des feux convergeants et de
barrage, puis, par une furieuse attaque à
la bai'onnette, ils ont été jetés dans le Vardar.

Sur tout le front franpais, Ies attaques bul-
gares ont échoué.

Une arrestation
CHIASSO, 2. — A Ponte Chiasso, le Dr

Boechling, grand industriel allemand, s'en-
tretenait, avec son représentant en Italie à l'ex-
trème-frontière, de chaque coté de la barrière
formant limite. Gomme il pleuvait, des voi-
sins les invitèrent à s'abriter dans une mai-
son ; ils s'y rendirent, mais .cette maison était
sur territoire italien et le Dr. Roechling y
fut arrèté.

Les approvisionnemehts
en Allemagne

BERLIN, 2. — La « Gazette de Francfort »
annonce que le comité de la députation so-
cialiste au Beichstag a demande au chancelier
la convocation immediate du Beichstag afin
de soumettre à une profonde discussion la
question de rapprovisionnement et celle de
l'état de siège.

Évadés russes
ST-GALL, 2. — Dimanche soir sont arrivés

Elle s'empressa de prevenir son pére.
—¦ Bon, dit-il, je vais m'habiller pour le re

cevoir.
Mais, chose étrange, au lieu de mettre un

vètement plus élégant, M. Marillier endossa
une blouse de grossière toile bleue. Toinette
qui l'aperput, faillit s'en trouver mal.

— Est-ce que monsieur deviendrait fou ,
par hasard ? se demandait-elle.

Cependant M. Marillier, entrant dans le sa-
lon où l'attendait le notaire, se precipita vers
lui la main tendue.

— Ahi mon cher maitre et mon cher ami.
que je suis content de vous voir.

— Vous me flattez. Je ne vous dérange pas
trop ? dit l'offieier ministériel, un peu inter-
loqué.

— Nullement. Ah! je vous prie de ne pas
faire attention à cetle tenue de travail. Vous
m'avez surpris en pleine besogne rustique.

— En vérité, je regrette... je venais pour
une chose grave... mais heureuse.

— Serait-il possible? Je vous écoute.
— Mon cher monsieur M arillier, comme l'a

dit Sénèque, si la vieillesse a ses tristesses,
elle a aussi ses joies.

— En effet. Voulez-vous que j 'aille chercher
à la bibliothèque son traité « De Senectute »?

— Non, non, je voulais simplement en ve-
nir à l'objet de ma visite.

— Je gage que vous voulez me proposei
d'acheter quelque terre ou quelque immeublo?

— Point. Je veux dire qu'une des grandes
joies de l'àge mùr est de voir ceux à qui
nous avons donne ie jour, créer à leur tour
une famille.

— Oui, mais c'est en mème temps une sé-
paraiion.

— Ah! une demi-séparafion tout au plus.

— C'est juste, mais je vous le répète, Bo-
se, comme sa soeur et ses cousines, est trop
jeune et ne pense pas du tout à se marier.

— Je n'insiste pas; supposez que je n 'aie
rien dit.

— Pour le moment, je m'occupe de donner
un nouvel essor à notre ferme. Je mets la main
à la pàté, comme vous voyez.;

— C'est la bonne méthode.
— Et, quand le moment sera venu de choi-

sir un gendre, je veux qu 'il fa sse de mème.
— Ah!... Parfaitement!

à St-Gall, deux soldats russes en uniformes, é-
vadés du camp de Rastatt.

Fabrique fermée
ZURICH, 2. — A la suite des mesures plus

sévères prises par les Anglais et les Franpais
ia filature de soie Schroeder et Cie, à Egg
(Zurich), maison allemande, a dù fermer ses
portes ; 400 ouvriers et ouvrières sont ainsi
sans travail.

PETITES NOUVELLES
— On mande de Kiel (Prusse) que la muni-

cipalité a ordonné la suspension du service
des tramways sur les parties les moins
fréquentées du réseau afin d'y recueillir le
cuivre des càbles. Déjà dans plusieurs rues,
on a repris 3 km. de càbles pesant six mille
kg. La mème opération sera exécutée sur d'au-
tres points de la ville.

— Les journaux allemands annoncent que
l'empereur a nomine le feld-maréchal Macken-
sen, membre du chapitre de la cathédrale de
Merseburg, poste honorifique d'un revenu an-
nuel de 50,000 francs. Mackensen, qui n'avai t
pas de fortune personnelle, possedè déjà tou-
tes les décorations militaires avec dotation
imperiale.

Almanach illustre de la .
Guerre Européenne

Ce n'est pas là un almanach ordinaire des-
tine à faire concurrenee aux publications de
mème genre qui ont, en Suisse, leur clientèle
coutumière. L'« Almanach illustre de Ja Guer-
re européenne » est un album documentaire
richement illustre — 140 gravures dans le tex-
te — et lepri constitue un des souvenirs les plus
sincères et les plus captivants de l'epoque ex-
traordinaire que nous vivons depuis le ler
aoùt 1914. Nouvelles, poésies, récits, anecdo-
tes, documents, rien n 'y manque pour cons-
tituer une gerbe merveilleuse et des plus va-
riées de faits et d'oeuvres qu 'il serai t impos-
sible de retrouver ailleurs. « L'Almanach illus-
tre de la Guerre européenne est donc une pu-
blication de circonstance faite pour ètre con-
servée avec soin et transmise plus tard , à
ceux qui n'auront pas vécu les heures présen-
tés. Il a sa place marquée chez tous, à la ville
et à la campagne. Personne en le lisant ne
pourra dire qu'il ne l'interesse pas.

Luxueusement imprimé, « l'Almanach illus-
tre de la Guerre européenne », avec ses 80
pages, se présente sous une couverture en
couleurs d'un art partait et qui lui donne ain-
si le vètement que mérite son contenu.

On peut le recevoir franco, par poste, en
envoyant 60 centimes en timbres-poste, à M.
Leon Grillon, éditeur, avenue d'Echallens, 30.
Lausanne.
— —~^m-a-omm——- ¦ 

Résumé de l'histoire de la
littérature francaise

Résumé de l'histoire de la littérature fran-
paise, par L. Weber-Silvain, professeur à Fè-
cole cantonale de Lucerne. Troisième édition
revue et. augmentée, illustrée de 104 gravures.
Voi. in 8°, 116 pages, relié en toile. Frs. 2.—.

Destine « aux élèves des écoles secondaires
et iriòyennes, des collèges et lycées, des pen-
sionnats de jeunes gens et de jeunes filles, oe
manuel s'y recommande sous plusieurs rap-
ports. Il est. écrit. dans un langage simple et.
clair que renferme une* grande variété et ri-
chessé d'expressions. Les diverses époques de
la littérature ainsi que les mouvemlents Jitté-
raires sont habilement caractérisé_ et aucune
epoque n'a été négligée. La méthode que l'au-
teur a suivie en donnant le tableau des prin-
cipaux auteurs , est aussi uniforme que possi-
bile; vie, caractère, étude de l'oeuvre, théories
littéraires ». Un appendice contient, les ana-
lyses de toute une sèrie d'oeuvres littéraires
importantes. Les editeurs ont enrichi l'ouvra-
ge d'une ilJustration nombreuse et intéressan-
te. Tous ces mérites que nous venons de si-
gnaler ne manqueront pas de rendre le livre
très acceptaMe tant aux corps enseignants
qu'aux etudiants eux-mèmes.

Telle est d'ailleurs la loi de la. vie.
Me Patureau se leva et, après avoir toussé

et assujetti sur son nez ses lunettes d'or, pour-
suivit avec solennité :

— yu 'il se mette en blouse, comme un pay-
san, qu 'il s'occupe des travaux agricoles , par
lui-mème, et qu'il n 'hésite mème pas, le cas
échéant, à remuer le fumier.

— Vraiment?— Mon cher monsieur Marillier, pourrais-
je, sans indiscrétion, vous demander si vous
avez déjà songé à l'établissement de mesde-
moisdles vos filles et nièces ?

— Ah ! mon cher maitre, que me dites-vous
là? Elles sont bien trop jeunes. <

— Elles ont l'àge de convoler en légiti-
mes noces.

— Oui, oui, mais elles sont si frèles, si
enfants encore.

— Hélas ! Je vois qu 'il me faut renoncer
à un doux rève que j' avais forme...

— Comment cela, cher ami ?
— J'avais pensé que peut-ètre mon fils...

Et tenez, pour vous dire ' toute la vérité, je
venais vous demander offidellement la main
de Mlle Rose.

—¦ Ah ! que je suis désolé, mon cher mai-
tre! Vous ne doutez pas, j 'en suis certain,
de nos sentiments de particuliere estime à
l'égard de Gaston. C'est un brillant parti .

— J'attends son mariage pour lui céder mon
étude.

LE PAPILLON
La lecture du journal humoristique le PA-

PILLON est toujours à recommander, sur-
tout en ces jours difficiles. L'humour et la
gaieté de ses collaborateurs nous ragaillar-
dissent. Le numero 692 contient des dessins
pleins de verve signés Polino, Fontanez, Ben -
jamin Babier, Clément, Hayward et d'autres.

Le PAPILLON est par excellence le jou rnal
humoristique de la famille.

Emerveillé par les guérisons
des Pilules Pink

Témoignage d'un instituteur
Monsieur E. Audibert, instituteur à Deman-

dolx, par Castellane (Basses-Alpes), a eu l'oc-
casion de constater dans sa famille et dans
son entourage de belles guérisons oblenues
gràce au traitement des Pilules Pink. C'est
ce qui l'a engagé à nous adresser la lettre
que nous publions ici, lettre que nous re-
produisons pour l'édification de ceux qui
pourraient enoore douter.

« J'ai été emerveillé, écri t M. Audibert , de
la puissance curative de vos Pilules Pink et
de la rapidité avec laquelle elles sortent
d'affaire les malades, si bas soient-ils. Je
ne vous parlerai aujourd'hui que de deux
guérisons, dont ont beneficiò des parents el
des proches.

» Ma femme, su jette à l'anemie, a pris les
Pilules Pink une première fois en 1905. El-
le fut très bien guérie et sa sante s'était main-
tenue parfaite j usqu'à ces temps derniers.
Bedévenue anémique, manquant de sang, de
forces et souffrant beaucoup d'oppression, de
palpitations, de vertiges , de maux d'esto-
mac et de migraines, elle n'a eu rien de mieux
à faire que d'avoir à nouveau reoours à ces
bienfaisantes pilules. Elles lui ont de nouveau
été très favorables, rélablissant encore une
foi s sa sante pour une longue période, j 'en
suis sur.

» Nous avons, parmi nos oonnaissanoes, une
jeune fille malade depuis longtemps, minée
par une chlorose rebelle et abandonnée par les
médecins. Cette jeune fille ayant été mise au
traitement des Pilules Pink , a été très vite gué-
rie et n'a plus été mal ade depuis. Avec mes
remerciements et. mes félicitations... »

Si vous n'ètes pas satisfait du traitement
que vous suivez , si après essai suffisan t vous
n'avez pas ressenti d'amélioration , inutile de
persister. Nous vous recommandons, loyale-
ment, de taire l'essai des Pilules Pink qui
ont bien souvent guéri là où les autres médica-
ments avaient échoué. Nous sommes persuadés
que les Pilules Pink vous feront beauooup de
bien. Elles ont guéri des milliers de malades,
des malades abandonnés mème, pourquoi \ _u-
driez-vous que just ement pour vous elles
soient sans effet?
' Les Pilules Pink sont en vente dans toutes

les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Frs. :
3,50 la boite ; Frs. : 19 les 6 boìtes, franco.
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Lumiere ideale jusqu a 3000bouéfes

— Oui, et à traire les vaches.
— Vous... vous... vous avez raison.
— Et à donner à manger aux cochons.
— Ahi... en effet.
— Voilà mon programme.
— Il est... pratiqué. Pardonnez-moi donc,

mon cher monsieur Marillier, de vous avoir
dérangé! Je suis votre serviteur.

— Au plaisir de vous revoir!
Aussitòt après le dépar t du tabellion , Po-

se se precipita.
— Eh bien l papa ?
— C'est toi, Rose, que M. Palureau venait

me demander en mariage pour son fils.
— Moi ! Ahi bien, je me serais faeilement

passe de cet honneur.
Mais « in petto », la jeune fill e était mal-

gré tout flattóe.
— Sois tranquille, il ne reitererà pas sa de-

mande.
Cependant, Mme Patureau et. son fils atten-

daient anxieusement dans le cabi net du no-
taire.

— Eh bien ! papa?
— Mon cher Gaston, permets-moi tout d'a-

bord de te demander si tu aimerais revètir
tout le jour une blouse de paysan ?

— Ah! fi! quelle est cette plaisanterie?
— C'est très sérieux ! et si tu serais dis-

pose à rèmuer le fumier à la fourche ?
— Pouah ! quelle horieur!
— Et s'il te plairait de traire des vaches ?
— Plutòt mourir!
— Et de douner à _u<aigei aux pourceaux v
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Boni le kg. de fr. 1.50 a 1.90
BoBof i* rotir le kg. „ „ 2.20 à 2.60
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Jnffement
C'est avec une p' ofonde conviction et dans une bonne intention que je

conseille à chaeun , surtout k l'epoque actuelle, l'usage du Café de Malt Knei pp
de Kathreiner. Ce ) >roduit donne satisfaction à tous egards : il est d'un goftt
agréable, il est- salrtaire et exempt de toute matière nnisible. Il remplacé donc
avantageusement toules les autres boissons, comme le café, le thè , la bière etc.
Comme il est relativement tfes bon marche, la caisse du menage s'en trouvera
bien également.

La guerre au loin
-——•m ¦¦•«¦

On a dit que cette guerre, par la merveille
des moyens scientifiques mis en ceuvre, ne
peut ètre comparée à aucune autre et que
tout ce qui, dans les campa'gnes de jaùìs,
parlait à l'imagination a disparu de la lutte
de géants qui se passe dans les tranchées.
Il serait plus juste de conclure que la guerre
actuelle réunit et résumé, tous les moyens
de combattre inventés par les homimes, les
plus anciens comme les plus modernes. Les
conditions de la *lutte changent d'une région
k l'autre, et comme on se bat en Europe, en
Asie et en Afrique, sans compter les mers
les plus lointaines, on peut s'imaginer le pro-
digieux tableau d'ensemble, d'une infinie va-
riété dans les détails, que cela représente.

La Grande-Bretagne, qui ne soutient pas
moins de sept guerres actuellement, n'ignore
pas cette variété des moyens, des tactiques
et des effets. En dehors de sa coopération
militaire en Fiandre et en Orient, elle pour-
suit des actions ayant le caractère d'expédi-
tions ooloniales partout où elle trouvé prise
sur l'expansion allemande. On connait peu de
chose de ces actions, dont un communiqué
de temps à autre, précise en quelques mots
un résultat acquis. Dans la « Revue politi-
que et parlementaire », M. Paul Hamelle fai t
observer que cela est injuste, l'héroisme quo
l'on dépense dans les campagnes lointaines
valant celui que l'on admire avec raison ici.
On a bien l'impression là-bas de l'enchaì-
nement parfait des àges. M. Hamelle cite une
lettre d'un volontaire anglais perdu en Afri-
que sur une montagne de 6000 pieds, à qua-
rante milles du Magoli Railway Terminus, qu)

¦¦»_¦___¦¦ ______= ————'¦¦

— Assez papa! tu me soulèves le cceur
de dégoùt.

— Voilà pourtant ce que M. Marillier exige-
ra de son ou de ses gendres.

— Sérieusement?
— Tout à fait. Je l'ai surpris lui-mème en

Mouse, occupé à ces nobles travaux.
— Dans ces conditions, ] aime mieux y re-

nonoer. J'ai réfi-èchi, d'ailleurs, que la fille
aìnée des Godrefroy ne serait pas non plus
un parti à dédaigner.

— C'est exact.
— Voyons un peu « ce qu 'elle peut va-

loir ». Aide-moi, papa, tu dois ètre au oou-

li! ;s Iragiqoe exécution
—marna, n —amammaa*am—mt—aaamm

Le soldat bel ge Pierre Claes a été condamné
k mori pour espionhage par la cour martia-
le de Hasselt.

Le journal belge « La Mélropole », qui se
publie à Londres, recoit de Bruxelles un ré-
cit de l' exécution de Claes qui est vraiment
extraordinaire et profondément émlouvant.

Claes étail un homme taille en hercule et
avec cela d' une souplesse et d'une vigueur
étonnan tes sous les dehors les plus calmes.
Il s'était comportò admirablement au cours de
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Le bras de Toinette étant à peu pres guen.
le docteur Robert Thénard cessa de venir la
visiter et lui faire des massages. Il en fui
aux regrets , mais il ne pouvait raisonnable-
ment souhaiter que d'autres personnes de-
vinssent malades tout exprès pour moti ver sa
présence.

Agathe, de son coté n 'était pas moins mélan-
colique. Elle appelai t tout bas de ses vceux
quelque bon rhume, quelque indisposition lé-
gère mais suffisante pour qu'on fit venir le
médecin.

Heureusement, Robert avait trouvé un ami
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donne ce détail savoureux :
« Nous venons d'avoir deux oollisions avec

les Allemands. Les indigènes sont armés
d'ares, de flèches empoisonnées, de massues
Les Allemands les ont traités plutòt mal, ef
Os ne demandent qu'à ètre mis avec nous.
A Sayo, soixante guerriere se sont présentés,
conduits par un chef de cent ans, qui nous
a fait un discours plein de sens... Et sur ce
bon conseil, suivi de quelques autres, il cra-
cha sur les souliers de nos guides et nous
congédia avec sa bénédietion... »

Ces arcs, ces flèches empoisonnées et
ces massues ; ce .chef indi gèno àgé de cent
ans donnant un conseil précieux pour atta-
quer avec succès les Allemands, n 'est-ce pas
tout à fait joli ? On ne connait guère, là-bas,
les surprises de la guerre de tranchées.
mais on s'y heurte à des difficultés d'un au-
tre genre, cornine le prouvent ces lignes :

« Nous n avions pas été vus, si haute et
si 'épaisse est l'herbe entre eux et nous. Il
nous fallait regagner le camp, au crépuscule ,
par un étroit senlier boueux, encombré de
racines et de troncs d'arbres, coupé de trous
nous n'y voyions qu 'en allumant des torches
de cette herbe... haute de cinq à sep t pieds.
qui couvre l'immense plaine. Qk et là, des
monticules de sep t à huit pieds, qui sont de?
fourmilières; des papyrus aussi, de dix à
douze pieds, impassab'les, et des marais.
Mais les papyrus coup és deviennent les « sen-
tiers flottants » pour franchir les marais.
Imaginez les difiicidtés du transport! Nous
venons de déloger et d'oecire un python fe-
melle de seize pieds, gros oomme la cuisse
d'un homme. Elle couvait une centaine d'ceufs
prèts à éclore, et trente à quarante jeunes
pythons dont quelques-uns déjà longs de

son procès, répondant à ses juges avec une
dignité sereine et une tranquille possession
de soi-mème qui ne laissèrent pas do les im-
pressionner. Il accepta la senbence de mort
avec une égalité d'humeur complète, se mon-
tra envers ses geòliers le « prisonnier par-
fai t » et marcha sans défaillance à la. mori.

L'exécution devait avoir lieu au point du
jour dans la cour de la. prison de Hasselt ,
mais 011 avait devancé un peu l'heure, et il
faisait encore noir, de sorte que le lieute-
nant commandant le peloton et deux des sol-
dats portaient des lanternes, qui ne dissi-
paient pas complètement l'obscurité.

On colla Claes au mur. 11 demanda comme
supreme faveur qu'on ne lui bandàt pas
les yeux et qu'il put donner lui-mème le si-
gnal de l'exécution. Ce qui fut accordé. L'of-
fieier commanda « en joue ! ». Les soldats.
la main sur la gàchette, attendaient le
« feu ! » tragique.

Mais alors, il se passa quelque chose d'ex-
traordinaire. Avant qu'on put se rendre compte
de ce qui se passait, Claes s'étai t baisse brus-
quement, s'était precipite comme un bolide
sur le peloton, avait renversé trois des sol-
dats et, de ses mains, qu 'il avait réussi à
débarrasser de leurs liens, il s'occupait à
étrangler sous une étreinte feroce l'offieier
qui poussait des hurlements épouvantables.

Bien entendu, les fusils étaient partis tout
seuls, et les soldats ahuris, se rendant à peine
compte de ce qui se passait , ne pensaient
pas à recharger leurs armes.

La garde allemande de la prison accourut,
armée de revolvers, et croyant à une rébtellion
contre l'offieier tira « dans le tas », à tort
et à travers.

Finalement, quand 011 vit clair, deux sol-

*

dats gisaient morts sur le carreau et deux é-
taient grièvement blessés. Ouant à Claes, on
le retrouva parfaitement vivant sous le cada-
vre de l'offieier étranglé, dont le oorps a-
vait recu en outre une balle dans le ventre.

La face du condamné, jouissant de son
triomphe, était, paraìt-il « comme celle d'un
démon ». C'est du moins ce qu 'on raoonte.
Il se laissa passer la camisóle de force Sans
opposer aucune résistance. Le lendemain. on
le pendit.

C'est, paraìt-il , à la suite de ce drame que
Bissing aurait' donne ordre de ne plus fu-
siller certains condamnés belges : « Ils ne
valent pas la poudre qu 'on emploie à le?
tuer, aurait-il déclaré; la mème corde peut
en garotter cent »

quinze pouces, -jouaient près de leur mère.
Nous lui passàmes un nceud ooulant autour du
cou et, hélant sur la corde avec une ving-
taine d'hommes, nous tiràmes lentement de
son trou et nous lui percàmes le cràne d' un
coup de lance.. . »

Dans une telle guèrre, les ruses et les stra-
tagòmes des romans d'aventures donnent en-
core des effets. Les Allemands se souvinrent,
à propos d'un conte de Rudyard Kipling où
des abeilles triomphèrent d'une meule de
chiens rouges. Des deux ootés d'un étroit,
sentier que devaient. suivre les Anglais, pour
mener leur attaque, ils avaient place des ru-
ches d'abeilles parti ellement endormies à l' ai-
de de fumèe. Des fils de cuivre, cachés sous
l'herbe, soulevaient le dessus des ruches au
choc des pieds les soldats en marche, et des
essaims d'abeilles fbncèrent sur ìes assail-
lants surpris et bientò t en retraite. De la
fi gure d' un seul soldat anglais, on retira plus
de cent aiguillons.

chain et aussi de ne pas devenir sa victime.
— Fort bien, mais où voulez-vous en ve-

nir?
— A ceci, que vous ne vous faites pas

assez valoir, que vous étes trop modeste, ce
qui est un grand tort pour tout le monde ,
mais surtout pour un médecin.

— Vous parliez de Molière. Voudriez-vous
donc me voir pareil aux docteurs Diafoirus 011
Purgon ? et accoutré comme eux d'une robe
d'un rabat et d'un chapeau pointu ?'

— Mais non encore ! Vous allez immédiate-

véritable en Georges de Vernac. Tous deux,
étant d'un caractère plein de réserve, avaient
mis quoi que temps à se lier d'amitié, mais
c'était maintenant chose faite et pour la vie
sans doute, car aucun d'eux ne donnait son es-
time à la légère.

Georges, qui avait su vite apprécier le sé-
rieux, la droiture et la valeur morale de Ro-
bert, lui parla du docteur de Vernac, de ses
travaux, de son grand cceur de sa mort hé-
roi'que. Et Robert , qui avait , on le sait, la
plus vive affection pour son pére à lui , é-
coutait religieusement ses confidences, entre-
mèlées de conseils pratiques, donnés, tantò t
sérieusement, tantòt sous une forme humo-
ristique.

—¦ Ce qui pourrait vous nuire, mon cher.
disait Georges de Vernac, ce sont vos scrupu-
les mèmes.

— Comment cela ? Me coiiseilleriez-vous
d'ètre malhonnète?

— Mais non I Voilà les grands mots qui sor-
tent tout de suite ! Daiis la vie, les choses ne
sont pas tranchées comme dans les traités
de morale.

— Cependant, il n'y a pas deux morales.
— Non, il n'y en a qu'une, mais il y a

mille manières d'appli quer ses lois. Il n 'est
pas nécessaire, pour ètre un honnète homme
d'agir cornine le « Misantlirope » de Molière.
Direz-vous que Philinte n'est pas aussi estima-
nte qu'Alceste ?

— Je n'oserais aller jusque-là.
— Eh bien ! il faut dans I'existence imi-

— N importo ! Leur situation est tres supé-
rieure à la nòti .. Je n'aurai pas , hélàs I de
fortune à te transmettre ; j 'ai toujours pré-
féré l'honneur et l'indépendance à la riches-
sé et ta pauvre mère, qui m'a donne tant de
bonheur — un bonheur trop tòt détruit ,
hélas I — ne fa rien laisse non plus , qu 'une
mémoire venèree.

— Cher pére ! combien tout cela est plus
précieux que l'argent !

— Tu es en mesure de gagner honnètemenf
ta vie; mais bientòt, peut-Slre, je te serai
complètement à charge. Ma sante, qui fui
toujours faible, m'abandonne.

— Ne parlez pas ainsi ! C est à vous que
je dois une profession noble et belle entre
toutes . Je lutterai, je saurai bien assurer
l'aisance à la femme qui m'aimera, et. à vous
mème.

riant
— Nous disons : primo : propriétés ìmmobi-

lières: une distillerie importante et en p lein
rapport; une maison à usage d'habitation , a-
vec jjardin, deux autres immeutóes en ville.

— Calculons approximativement; nous met-
tons à part les valeurs mobilières et les « es-
pérances », dans chacune des lignes pater-
nelle et maternelle...

Au mème instant, un entretien d'un ton
tout différent avait lieu entre le docteur Thé-
nard et son fils.

— Mon pauvre enfant, disait celui-ci, je
suis vraiment peiné de ce que tu viens de
me dire. Toi prétendre à la main d'une des
jeunes chàtelaines de Clairséjour?

— Mais Agathe n'a pas une très grande
fortune ; vous savez, pére, que les Marillier,
qui se sont partage à quatre leur patrimoi-
ne, ne sont pas ce qu'on appelle très riehes.
Les héritières, ce sont Rose et Violette, surtout
de par leur mère. Mais M. Albert Marill ier,
l'ingénieur, est souvent obligé, pour gagner
sa vie, de s'expatrier, comme e.i ce moment
par exemple.

ment aux extrémes. Non seulement il faut
avoir oonscience de votre valeur, mais il faut
en persuader les autres. ynand vous arrivez
près d'un malade, laissez toujours entendre
que le cas est grave, mais que vous pourrez ,
gràce à votre science, tirer le patient de ce
mauvais pas. Soyez froid, solennel, dogma-
tique : en un mot, soyez doctoral, docteur

— J'essayerai, dit Robert en souriant ;
mais c'est si peu dans mon caractère !

— Je le sais ; mon pauvre pére était ain-
si. Il faut reagir contre des scrupules ex-
oessifs, qui vous honorent certes, mais qui
ne sont pas de mise à notre epoque de lutte
acharnée pour la vie. Songez que vous vous
devez de réussir, pour vous-mème, pour votre
pére et surtout pour votre femme, car vous
vous marrierez bientòt, je pense.

— C'est vrai, dit Robert Thénard, un peu
troublé.

— Oui, il faut vous marier et ne pas crain-
dre d'épouser une jeune fille , sinon riche,
du moins convenablement dotée.

— Hélàs ! dit le médecin, voilà enoore
une chose dont je ne suis guère capable.

— fl le faut. Du courage, de la confiance,
que diable] Vous n'ètes pas d'ailleurs un parti

à dédaigner. Il vous faut une femme sérieu-
se, bonne ménagère et pourtant instruite...
Choisissez-là bien, et, sitòt votre clioix arrèté
faites la demande.

— Comme vous y allez !
— Comme il faut! C'est dit? Au revoir et

bonne ch ance.
Cependant, Agathe devenait de plus en plus

tri ste. Elle s'attendait à chaque instant à ce
que le docteur Thénard vint demander sa
main pour Robert, mais les jours se passaient
sans amener rien de nouveau. Elle se confia
à sa mère, qui ne put que lui prècher la pa-
tience. De guerre lasse, elle eut recours à tante
Simone.

— Puisque vous allez vous marier, ma
tante, lui dit-elle nai'vement, vous me com-
prendrez mieux que personne.

— Mais, Agathe, que veux-tu que je te
dise, il faut que le docteur se déclaré.

— Il n 'oserà jamais, j 'en suis sùre.
— Alors, je ne sais comment nous en tirer.

Tu comprends que ni ta mère ni tes oncles
ne peuvent te jeter à la tète d'un fiancé qui
ne fait pas connaitre ses Ìntentions.

— Mais il faut ' l'encourager.
— C est très délicat. D'ailleurs, continua

tante imone en souriant, tu oublies que
ton onde Paul a dit à M. ' Patureau que ses
nièces, comme ses filles, étaient encore trop
jeunes pour songer au mariage.

— Ah I vous me désespérez.
— Voyons, ma petite Agathe, ne te dé-

sole pas ainsi ! Tout s'arrangerà certaine-
ment. Mais, avec le temps I Ici-bas, la grande
sagesse est de savoir attendre !

— Je sais très bien attendre, mais... pas
très longtemps.

(A suivre) j .

ter plutòt Philinte que son oontradicteur.
L'homme est si imparfait qu 'il faut bien s'ac-
commoder de ses travers, et faire subir quel-
que s fléchissements innocents aux préceptes
théoriques, afin de ne pas blesser notre pro-
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