
Appartement
a louer :  S chambres, S m°
étage. Eau,'éIeeti*icHé, gaz.

Conditions avantageu-
ses.

S'adresser au Bureau
du Journal.

le deuxième étage de la
Villa des Pàquerettes k
Pratifori : six chambres,
dépendances, chauffage
centrai, eau, gaz, èlec-
tricité.

Entrée de suite ou au
Nouvel-An.

S'adresser il 91. X. Zim-
mermann, pharrnacie,
Sion. 

On cherche
à lonei-

un. peiit appartement de
2 ou 3 chambres ct cuisi-
ne.

Offres avec prix k l'ex-
pédition du journal.

ON DEMANDE
pour l'Hotel Victoria à
Lausanne, fille forte
pour l'office. Gagc 30
frs. par mois. Entrée de
suite.

Adresser offres avec
références. 

OCCASION
A VENDRE

deux petits lourncaux en
bon etat. Prix avantageux.

S'adresser au Bureau
du Journal. 

*+ A vendre
une bonne zither d'étu-
des, en bon état.

Prix réduit.
Offres sous A. B. au

bureau du Journal. 
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A x'endre
fante d'cmploi un four-
ncau de chauffage il pé-
trole, avec éventuelle-
ment la lampe assortie.
S'adresser au bureau du

Journal qui indiquera.
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J'achète vos
vieux métaux
à de IKHIUCU conditions.

JEAN MEVERGELT,
robincttcric de Buden,
Hotel de la Poste, Sion.

Le Noél dia fumeiir !
200 bouts Victoria Fr. 3 75
200 „ Rio-Hollandai s extra 3 85
200 „ Plorida-Alpenrose 3.95
200 „ Habanna sup érieurs 4.10
IO'*1 „ Bordelais. bouts tournés 2.50
100 „ Genera! Herzog

ou Tip Top 3.G5
100 Guillaume Teli ou Nubia 4.''0

TABA.CS :
5 kg. coupé fine Fr. 2.7"' et 3.25
5 „ fine feuille , 4.20 et 4.70
5 n grosse coupé „ 5.30 et 5.S0
5 « quai. supérieure „ 6.4'"> et 7.40

A. partir de ir 5.— prime de Noel
gratuite.
Winiger, Import, Boswll (Arg.)
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THDIOOCDIC SALONS & CHAMBRES A COUCHER
I MI IOULUIL RICHES ET ORDINAIRES

nrnnniT.r.m INSTALLATIONS COMPLÈTESDECORATIONS poim HOTELS
KAPOK POUR COUSSINS

| IT fPl f TRAVAIL SOIGNÉ
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES
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Société Sédunoise ponr la

vente des combustibles
Houille flambante et anthracite Be!ge

Ire qualité. Boulets et briquettes ..UNION*'
—(-)— TELKPIIOBTE TU" 102 — (-)—

-̂ TAVERNIER, représcntant
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?????<?????? M.B. Peyer, rue fle St-aBl. 3. G-eneve
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Malgré la hausse Wkm
continuelle l̂ ^l̂ ^Svous trouverez eneo- |$; l-̂ ^mre des chaussures à M4 ffn|k

prix modérés en Èf.J- 
^s'adressant au M/ . / ' {$jsM

Magasin JET." ' / ' :Èm$m

Ad. Clausen ' mé^^S I O N  
/ ^ ^ 0̂Rue de Lausanne é0ÈÈ0^^
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F R O M Ae E
J' offre aussi longtemps que possible :

du Fromage maigre à 1 50
V, gras Ti'sit ,, 1.80
Vi » „ • '' • » 2.10

„ tout gras ., „ 2.25
Emmenthal I.ro „ 2.40

„ Gruyère „ . . . . . „ 2.40
„ Unterwald gras de 3 ans . . . „ 2,90

en paquets postaux de 5, 10 ou 15 Kilo franco à <lestinathn contro
remboursemeul.

Se recommande
m?\m Poeta)i
MAO A DINO (Tffsin)

???????????
BOUCHERIE HEii HOSER

—: LAUSANNE :—
TÉLÉPHONE N° 31.20 EXPÉDITIONS SOIGNÉES

HIV V iande de première qualité *WI
BOUILLI de Fr. —.80 à 1.20 la livre
ROTI „ „ 1.— „ 1.40 „ „
BOEUF et PORC SALE „ „ —.90 „ 1.30 „ „
BEAU RAGOUD à Fr. 0.90 „ „

CERVELAS à Fr. —.20 la pièce et Fr. 2.20 la douzaine
SAUCISSES AU FOIE : Fr. 1.40 la livre

SAINDOUX PUR LARD en baril de 50 kg. Fr. 2.30 le Kg.
au détail Fr. 2.60 le Kg.

N. B. Prière de toujours bien indi quer le prix de la marchandise
désirée.

Ém Maison a vendre
JÌS3IL ù SIERRE
coniprcnant quatre pie
ces, trois cnamhres, cui
sine. cave, galetas, ar
rière-cave, terrasse, jar
din au levant et au ini
di; bon emplacement .

S'adresser au Journal

» Pourquoi l« «
g| achetez-vous des cigaref-ea chfi- P
à res, tandis que je pois vous four- (k
? nir d s cigarelte* vraiment bon ?
§ nos à la moiti é de leur valeur ré- P
I e,le &ì Choix W 1 : 90 C. le cent Z
i » « 2: 1.50 „ „ f
| , „ 3: 250 ., „ g
I (Valeur réelle 1.50 : 2.50 ; 5.—) g
J J. Goldschuiidt, Znricìi |<jp Schweizergasse '21 '

LOTS
à fr. 1.— de la loterie en fa-
reur du Tbéàtre National
oour les représentations Gnil*
laume Teli à Altdorf offrent
ies ' grandes chances de

gagner.
Tiri!fl*!1 irrévocable et sans

S ' renvoi possible
39 Novembre 1915

20,000 lots gaguants en espè-
cesFr. 50,000,20,000, 5,000
1,000 ete. Celui qui achète une
sèrie entière de 25 billets est
sur de gagner. Sur 15 bil-

lets 1 billet gratis, sur 25 bil-
l ets 2. Hatez-vòus et a-
dressez votre commande con-
tre remboursement de suite à
l'Office centrai de la lo-
terije à Berne Passage (de Werdt
No 92.

I Mosi qoe' i
/IH OCCASIONA ili
2 excellents Yiolons , dont 1 ancien ,
2 cornets à piston en bon état ,
1 clarinette Dt et 1 dit en Si b ,
1 appareil Pathe-Concerts avec 100

morceanx.
Le tout V bas 'prix

L BAUDAT, Lavey

I 
L O T E R I E  j

ponr la construction dn Musée I
d'Histoire naturelle a Aarau. 1

le tirane le plus procne
la plus grande, la plus intéres

sante ayant,

CQQQ lot gagnànts(j rtO.i ie tota*l frarics

160.000
GROS LOTS FRANCS

1 à 25.OOO
1 à IO.OOO
2 a 5.000
5 à 2.OOÌ0

10 à 1000.— etc, tous en espèces
Prix du billet, fr.  1.—

pour fr. 10.— . 11 billets
pour fr. 15.— 17 „
pour fr. 20— 21 ' „

LOTERIE na THÉÀTRE deSDRSEE
4454 lots gagnants de francs

75.000
3 à 10.000
2 à 5.GOO

etc, etc. tous en espèces.
Prix du billet, fr .  1.—

Sur 10 billets , 1 pratuit ; sur 15
billets 2 grat. : s. 20 bill. 3 grat.

r>p .nifl.ndp7. la sèrie de 11 BILLETS
pour fr , 10,— (soit 8 billets d'Aarau
et, fi de Sursee). 

Envoi contre rembourse-
ment  par le Dép&t general :
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10 mois de crédit
Rien a payer d'avance. Hnvoi a l'examen

Les appareils sont livres sans disque
Disques depuis frs- 4.—

^F " Vente seulement au comptant "-JN
Illustrations et renseignements sur demande
Réparations — Transformations

Tarif réduit.

MODÈLE No 1 Fr. 45.
11 ii « n «"<

il li <5 »» HO,
„ 4 ,, 180
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Fal>ri*quLe de MLeiil>les

Ameublements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande -o- Vcntc par acomptes
siOxN - Magasins Avenue t la Gare a coté de la lannfacture Yalaisaniie de Taùacs et Cigares - SION
TELli-PHOME 35 TKI.KPHOJf E 'ilO.-» t™

Sii §BH
î m^m^^^^^^^^ m̂^mi A VENDREMélanie Pignat - Sion

GANTERIE EN TOUS GENRES
Rue de Lausanne

Fle«irs et conronnes artificielles. — Voiles et couronnes de
mariéos. — Articles d'enrants : capots. langes, b^assières, bonnets

En face de la Consommation

un drcssoir et une com-
mode en noyer.

Bonne occasion.
S'adresser au Bureau

du journal.
— Frangcs et galons or ponr églises* — Ceintnres ponr prétre. -
Mercerie et «assententerie. — Chales, lainages, corsets, etc. — Fi

B&BSmHH&HE
bus soie et foulard. — Fleurs et bouquots de baptem o et ponr
onscrits. —o - COITRO-V-VFS MORTITAIBES de «? - fr. a 60 f r

mw®M®mmmm
Fromase ! I^'r'Oiii^agie !

» » 1.60—2.—
» » 1.40—1.50
» » 1.70—2.20
» » 2.30

J'expédie, par 5 kilog, du bon fromage gras
au prix de par kilo Fr. 2.30—2.40
1/2 gras, 3/4 gras
maigre
Tilsitt
Graisse à cuire

A. FRE1, Expedition, Unteraegreri (Zoug).
¦ ¦ ¦¦-a»—¦¦ ¦ ¦¦ * ¦ ¦-— ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦

LE STRUMOLAN
seul remède efficace et garanti inoffensif pour la guérison rap ide 3 fe

du 2 «

scoìtre et des s-laiides
Succès garanti , mème dans les cas les p 'u* opiniatres

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

DéDÓt : Pharmaf ie dil Jlira Dr Bàhler & Co , BIENNE Place du Jura
Prompte expedition au dehors.

EXACTE 1 ELEGANTE !
A. MATTHEY-JAQUET, Fabrique Lmovation, La Cliaux-re-l

Maison de confiance et de vieiile renommée. — Fonde- cn V'O *
La première du genre en Suis***. - Toujours imi tèe, jamais érr^ì- •

Demandez nos catalogues gralis et france Beaux choix de monlrc» , r^v- .-U *¦; i
A "—t- '¦n-rli.i «i «óHctiT t!emrndés. lnc 'i"'"-- 1" min ':M •MV"-'»

No 835
Avec mouvetn. sonnant Ìes quart i
marchant 8 jours et sonnerie ideale , lr<
forte et harmonieuse sur timbres Ir.; r
vation renforcés. - 3 tons cathed:.-
difiercnts. Nouveau !
Au compi. Fr. 62.- A terme Fr. €> ?. .
Acompte Fr. 10.— Par mois Fr 5.
Pemez aux avantages de notre syatè-rr.f

de Vente «Innovation *».
fc.n peu de tempi nou. avons vendu plut i\<-

4,000 horloges «Innovation> .
Nombreuses lettres de fél ici tat i tns

HOKLO QES
INNOV/1TION
4 ans de garantie - 10 mois de crédit

8 jours à l'essai
Modèle» exclusifi de la malion

DépoiiS» tj 17035

PENDOLE TABLEAU
Cabinet noyer mat ciré, Haut. 100 cm.
balancier libre, cadran ivoire , centre dorè

No 535
Marchant 15 jours , avec sonnerie de

l'heure et demi-heure
Au compt. Fr. H.— A terme Fr. 49.
Acompte Fr. 5.— Par mois Fr. 5.—

R ^  Tous genres de
II>E: AJDX

j S ^  fi" toile. tulle, mousseline
dB? étamine, Vitrage», Brisebises
| Stores, Ij - imbi-equins.  Spécialitég
| pr. appart. Oenres coarants pr.
I Hotels et Peosionnats.

B J Beau choix sur demande

\\ F. STJ1HELI & Cie St-Gall
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«e pas oublier
de vous approvisionner du
SA VON BERGMANN

au lait de Lys
marque : deux mineurs
préféré depuis 30 ans pour sa
pureté et douceur, indispensable
pour un vrai teint de jeunesse
et contre les impuretés de la
peau. A SO cts.

SION : Pharm. Henri Allet.
Mauricj eie Quay .
V, Pitteloud .
Xavier Zimmermann.

Coiff. : Mad. C. Ebener-Frasse-. en
E. Furter , Ch. Ganter.

Coiffeuse : Joseph Erné
MAE/TIGN?: Mce Lovey, phar.

L. Schmid, coi£
SIERRE : pharm. Pierre

de Chaatonnay.
Coiffeur : Alols Heim.
VISP : pharm. Ed Burlet.
BRIGUfi : F. Marty, pharm.
St-MAURICE : Alf. Farquetépicerie
MONTHEY : M. Carraux, phar.

F. Parnollet . pharm.



ILes opérations
de guerre

Les débris de l'armée serbe com-
mencent à se retirer en Albanie
La légation de Serbie à Paris communiquait

mercredi une note annqjicant que le roi de
Serbie, le gouvernement et les légations al-
liées ont quitte le territoire national et se sont
réfugiés à Scutari d'Albanie, ville occupée,
comme on sait, par les Monténégrins.

La Serbie subit le sort de la Belgique, dont
le gouvernement a dù également se transpor-
ter à l'étranger.

D'autre part on annonce que des détache-
ments serbes ont aussi passe en Albanie.

Les Austro-Allemands et les Bulgares ont
occupé mercredi les villes de Mitrovitza et
de Pristina. Près de Mitrovitza environ 10,000
Serbes ont été faits prisonniers par l'armée
Kcevess et "autour de Pristina 7400. Le butin
en matériel de guerre et en provrsións 'a 'été
considérable; "il a été pris 126 canons.

La résistance serbe touche à sa fin. Les
nrmées austro-allemandes et bulgares peuvent
dès maintenant disposer d'une partie de leurs
effe ctifs pour d'autres opérations.

Il y a toute vraisemblance que, depuis un
certain temps déjà , une notable partie des
troupes mises en ligne contre la Serbie ne se
trouvent plus à leurs places primitives dans
le front aujourd'hui considéraMement rac-
c-ourci', qui vient de se resserrer entre Mitro-
vitz a et Prichtina. La poursuite des Serbes
n'exigeait plus des effectifs aussi nombreux
qui eussent mème été gènants. Où ont été di-
ri gées les troupes retirées du front ? On oon-
jecture qu 'elles ont été transportées vers le
sud en vue des opérations oontre le corps ex-
péditionnaire franco-anglais et de la oonquète
du reste de la Macédoine.

Le prèsident du conseil bulgare a déclaré
à un journaliste :

« Lorsque la Bulgarie en aura fini avec
la Serbi e, elle oommencera une autre action,
mais je ne puis dire encore laquelle ».

Il faut donc s'attendre au choc des armées
germano-bulgares oontre le oorps expédition-
naire franoo-anglais. Celui-ci sera-t-il en mesu'i
re de le soutenir? Il semble bien j rue le ge-
neral Sarrail ne dispose pas enoore d'effectifs
suffisants ; il a idù déjà reculer de Gradsko sur
Krivolak. Il est probable qu'il evacuerà la
ri ve gauche de la Gema, car il ne dispose-
rait sur le front que [de 50,000 hommes, a-
lors que les Bulgares sont au nombre de
80,000. Si les troupes austro-allemandes se
joi gnaient à ces derniers, sa position serait
certainement très périlleuse.

Il ne paraìt plus possible de songer à une
expedition à l'intérieur de la Serbie, et pour
se maintenir simplement dans la région de
Salonique et du bas Vardar, il faudrait aux
alliés au moins 200,000 homtmes, dont à pei-
ne la moitié sont sur les ìieux. Les alliés de-
vront donc doubler leurs effectifs unique-
ment pour se maintenir à Salonique. yuant
à espérer maintenant pouvoir debarquer de
nouvelles troupes sur la còte bulgare, il est
tropi tard .

La bataille de Goritz
Les bulletins jde ce matin iannonceht la

continuation des combats autour de Goritz
mais ne signalent pas de changemOnt impor-
tant :

Rome. 25. — Sur les hauteurs au nord-
ouest de Goritz, le combat a continue hier
avec vigueur. Nous avons elargì notre occu-
pation sur la sommité de Calvario en nous
emparant de nouvelles tranchées. Une oon-
Ire-attaque ennemie a été repoussée par un
violent corps à oorps et le lancement de gre-
nades à main .

Sur le Carso également, nous avons fait
quelques progrès dans la zone du mont St-
Michel, plus au nord entre Roschini et Petea-
no, ainsi que plus au sud vers San Martino.
Nous avons fait 54 prisonniers.

Vienne, 25 .— Les combats acharnés dans
la région entre Tembouchure de la Wippach
et San Martino ont continue jour et nuit. Au
nord du mont Saint-Michel , l'ennemi a at-
taque sans cesse avec de forts effectifs. A plu-
sieurs reprisés il a réussi à pénétrer dans nos
tran chées ; mais les braves 7me et 27me ré-
giments d'infanterie, originaires des pays al-
pestres, les en ont rejetés en dernier lieu, a-
prèg plusieurs heures de combat noctume.

Une attaque des Italiens contre le mont St-
Michel a échoué oomme toutes les précédentes.
Près de San Martino également, le combat a
dure toute la journée avec des alternatives
de chances et de revers, jusqu 'à ce que finale-
ment , tard dans la soirée nos excellentes trou-
pes de la honved réussirent à regagner com-
plètemènt 'aussi cette position et à s'y mainte-
nir.

La tète de pont de Goritz la partie sud de
la ville, ainsi que les localités de Savogna
et de Rupa, ont été l'objet d'un violent feu
d'artillerie. Plusieurs bataillons ennemis ont
prononce une attaque près d'Oslavia. Ils ont
été repoussés ; deux compagnie ont été
anéanties.

Il n'y a rien de special à signaler sur les
fronts russe et franco-allemand.

Le ..Journal et Feuille
d'Avis da Valais"

est envoyé

gratuitement
pendant le mois de décembre aux
nouveaux abonnés pour l'année

1 ft 1 6 
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Nouvelles de la Suisse
Expulsions

Le Conseil federai a ordonné l'expulsion
de ritalien Alessandri, rédacteur de l'«Ave-
nire del Lavatore », organe des socialistes en
Suisse. Alessandri ne cessait de contrevenir
aux ordonnances fédérales concernant le neu-
tralité.

PatineurS noyés
Deux jeunes gens du Lode, le fils du pro-

fesseur Leroy, 17 ans, et le jeune Dubois,
15 ans, étaient allés patiner sur le Doubs.
La giace se rompit et les deux jeunes gens
disparurent. Ce n'est qu après une heure de
recherches qu'on réussit à retirer les victi-
mes qu'on ne put rappeler à la vie.

L'affouragemerit du bétail
On écrit de Berne à la « Revue » :
Vous avez annonce que le Consed federai

avait refusé d'auforiser les agriculteurs à af-
fourager leur bétail avec de la farine. Ce mo-
de d'affouragement a été interdit l'année der-
nière en raison de la penurie de blé, et l'aug-
mentation des provisions avait fait espérer à
l'agriculture que cette interdiction pourrait é-
tre rapportée au moins en partie. Mais on sait
que la penurie de wagons a eu pour effet de
réduire sensiblement nos approvisionnements
et la oourbe de diminution est toujours en
progression. L'arrangement qui est intervenu
avec les chemins de fer francais commencé,
il est vrai , à déployer ses effets, et les mar-
chandises accumulées dans le port de Cette
vont pouvoir prendre le chemin de la Suisse.
Mais précisément en raison des besoins de l'a-
griculture, on transportera dans les premiers
temps surtout du mais, et les expéditions de
blé ne pourrontr eprendre en plein que dans
un certain nombre de semaines. Si le Conseil
federai n'a pas pu accèder à la demande de
l'agriculture sur la question de l'affourage-
ment de la farine, l'arrivage quotidien de 60
à 70 wagons de mais donnera à oette branche
de notre economie nationale une oompensa-
tion qui sera la bienvenue.

Hymne suisse
La conférence des chefs de l'instruction

publ ique de la Suisse romande vient de con-
fier à une commission speciale le soin de
choisir une quinzaine de chants populaires
destinés à oonstituer un petit recueil de chants
obli gatoires à l'usage de toutes les écoles pri-
rnaires et seoondaires de la Suisse romande.

Le Département de l'instruction publique
du canton de Neuchàtel procède actuellement à
une oonsultation parmi les instituteurs et ins-
titutrices de ce canton pour obtenir par une
sorte de plebiscito populaire un choix de
chants populaires qui réunissent les suffra-
ges de la grande majorité de nos péda'gogues.

Le Département de l'instruction publique
demande en mème temps l'opinion du corps
enseignant quant au chant suisse qui merite-
rai t d 'ètre choisi oomme hymne national.

CANTON DU VALAIS

Conférence intercantonale
L'année prochaine sera le tour de notre

modeste chef lieu de recevoir la conférence
intercantonale des directeurs de l'instruction
publi que, qui, on le sait, se réunissent tous
les ans. C'est, en effet, sous la recente assem-
blée tenue à Coire que Sion a été désignée
comme Vorort pour 1916. En mème temps
M. Burgener, Chef du Dt. de l'instruction
publi que du Valais, a été nommé prèsident
de la. future conférence, dont il dirigerà les
débats tout en se trouvant ètre en mème
temps prèsident du Conseil d'Etat, charge
dont la rotation l'investirà en mai prochain.

Par une autre coi'ncidence, M. Python, direc-
teur fribourgeois de l'instruction publique,
que nous aurons sans doute l'honneur de
saluer au milieu de ses éminents collègues
des autres cantons,- se trouvera la mème an-
née revètu de la haute charge federale de Prè-
sident du Conseil des E tats, à laquelle il sera
élevé dans la session de décembre prochain.

Les sociétés de tir valaisannes
On nous écrit:
La « Sociale suisse des Carabiniers » esx

composée des sociétés cantonales (avec leurs
se- dons et leurs membres). Les groupements
qui restent en dehors des fédérations cantona-
h'K sont donc dans l'impossibilité de se faire
enròler dans la puissante et utile association
des Carabinieri: suisses.

Il sen bleraii, dans ces conditions, qu'au-
cune société ne pùi désirer rester ainsi à l'é-
cart et se désintéresser de l'oeuvre éminem-
ment patrioti que de la « Société des Cara-
binier *- » Et pourtant c'est là ce que, mal-
heureusement, l'on constate en Valais.

IS'otro Fédération cantonale ne compte, en
effet, que 18 sections avec un total de 790
membres seulement. Elle figure, de ce chef ,
tout au bas de l'échelle des cantons, à l'a-
vant-dernier échelon.

Seul, le demi-canton d'Appenzell-Int. (qui
n'a que 14 mille àmes de population) accuse
un nombre légèrement moindre encore de ti-
reurs fédéiés.

P.n tète se placent :
Berne 35154 membres
Zurich 13700 ,
Vaud 12429 „
St-Gall 10731 „

Loin de nous l'idee que le Valais puisse
jamais fourni r un contingent, mème propor-
tionnellement , aussi imposant. Mais pourquoi
ne se rangerait-il pas tout auprès des cantons
qui ont un chiffre de population sensiblement
égal au sien , et qui ont des fédérations de ti-
reurs comptant : . '
Soleure 6495 membres
Neuchàtel 5765 „
Thurgovie 5309
(insons 3550 „
Fribr urg 2999

11 est, en tout cas, inexplicable qu'il se
laisse distancer, et de beaucoup, par :

Schaffhouse avec 2491 tireurs
Zoug „ 1748 „
Appenzell-Ext. „ 1727 „
GHaris „ 1695 „
etc, etc.

Les groupements d'amateurs et les sociétés
de tir militairement organisées sont cepèndant
nombreux en Valais. Pourquoi ne se réuras-
sent-ils pas tous, sans aucune exception, sous
le giron cantonal ? ¦

Espérons que la réponse à cette question
pourra nous ètre fournie par le Comité de
la Fédération valaisanne, lors de la « pro-
chaine » assemblée de délégués, et qu'il sera
remédié sans retard à cette situation. Un vi-
goureux effort s'impose pour que le Valais
occupé un rang plus honorable dans la So-
ciété suisse des Carabiniers. C.

CHRONIQUE MILITAIRE
Mise de piquet

Sont mises de piquet les unités suivantes :
la compagnie convoyeurs Lst. N° 1 et
la. compagnie train Lst. N°. 9, en vue d'un

service qui sera oommandé ultérieurement
au Dépót de chevaux 15 a Sion. -
Mobilisation de la Cp.III du Bat. 168

Le département militaire porte à la connais-
sance des intéressés que la mobilisation de
la Comp. Ili du Bat'. 1*8 ¦ aura lied à 10 h. du
matin au lieu de 9 h.1 le 2 décembre 1915, à
Lavey.

Écoles de recrues
Les écoles de quartiers-maìtres auront lieu

à Thoune, la Ire : du 6 au 27 janvier 1916
la seconde du 30 janvier au 20 février.

Les écoles de fourriers auront lieu : Ire
école, du 23 février aù 25 mars 1916 (place
d'armes sera désignée ultérieurement), pour
les sous-officiers de langue francaise et ita-
lienne de toutes les armes, ainsi que pour
les sous-officiers de langue allemande des
compagnies de fusiliers, de carabiniers et de
c-yclistes des 2me et 5me arrondissements de
recrutement.

2me école, du 29 mars au 29 avril 1916,
pour les sous-officiers de langue allemande.

Recrues de cavalerie
Une école de recrues de cavatene n. 1 (re-

crues de langue francaise) aura lieu du 6
janvier au 6 avril 1916, à Aarau, pour les
recrues de la brigade de cavalerie I et des
escadrons de guides 1, 2 et 9, soit recrues
de cavalerie des cantons de Genève, Vaud,
Valais, Neuchàtel, F ribourg (sans les recrues
de langue allemande) et Berne (Jurassiens de
langu e francaise).

Tireurs volontaires
Jusqu 'ici, 100,000 tireurs non astreints au

servi ce, se sont annoncés auprès de l'autorité
militaire comme volontaires de guerre.

Chronique agricole
L'abatage des veaux

La diminution generale et recente de la
production laitière : en .Suisse, a déterminé
le Département federai de l'Economie publi-
que à modifier les prescriptions ooncernant la
limite d'àge des veaux destinés à la boucherie,
en ce sens que les veaux màles pourront dès
maintenant et jusqu'à nouvel avis, ètre livres
à la boucherie, dès l'àge de 21 jours. Par
contre, l'àge de 35 jours est maintenu pour
ies veaux femelles destinés au mème usage.

Les inspecteurs de bétail ne sont autorisés
à délivrer des certificats de sante ou des dè-
clarations d'abatage pour des veaux que s'il
s'est éooulé respectivement 21 jours pour les
màles et 35 jours pour les femelles, depuis
le jour de l'inscription au registre.

Pour les femelles non inscrites, destinées à
l'élevage, les certificats de sante ne peuvent
ètre délivrés que si leur propriétaire fourni t la
preuve qu'elles sont àgées d'au moins 5 se-
maines.

Dans ce cas l'attestation d'àge doit ètre si-
gnée par le propriétaire, à Tenere, au dos du
certificat , sous sa responsabilité.

(Communiqué).
SIERRE — Les Horticulteurs

Valaisans
Les membres et amis de la « Société d'hor-

ticulture du Valais » sont convoqués à une
assemblée le dimanche 28 novembre 1915, à
2 heures, à la salle de l'Hotel du Simplon, à
Sierre.

Ordre du jour : Rapports des visites de cul-
tures : Nomination d'une commission de vi-
sites de cultures et distribution des graines
à l'essai pour 1916 ¦ propositions diverses ; ap-
ports sur le bureau.

Semailles de printemps
Dans le but d'assurer la plus grande quan-

tité possible d'avoir de semence pour les se-
mailles de printemps, une entente est interve-
nne entre le département federai de Pagri-
culture et le commis'sariat centrai des guer-
res. ' .'_ ' '

A la suite de cette entente, les agriculteurs
qui possèdent de bons lots d'avoine propres à
la semence et qui les oéderont aux Associa-
ti ons agricoles recevront en éebange une quan-
tité égale d'avoine fourragère au prix de 30
frs. les 100 kilos.

Les prix de l'avoine oédée par les agricul-
teurs seront fixés sur la base des résultats
de l'analyse des echantillons.

Selon qualité, ces prix varieront de 35 à 37
fr. les 100 kdos, avec une prime supplémen-
taire de 1 fr. pour les avoines sélectionnées
provenant des champs officiellement visités
par les soùis de l'Etablissoment federai dés-
sais "de semences ou par fAssocìation suisse
des sélecBoL'neurs.

Les agncrnteùrs <ompren<l!rorit l'importàìice
de cette entreprtsé d'intérèt natj onai" imposée
par les ciroonstances actuelles et l'Association
des sélectionneurs engagé vivement tous ceux
qui disposent d'avoine de qualité à réserver
leurs lots de semences. Les echantillons (250
grammes) qui doivent représenter la qualité
moyenne de l'ensemble du lot, doivent ètre
adressés sans retard ou de suite après battage
à l'Etablissement federai de contròi e de se-
mences, à Lausanne, avec indication des dis-
ponibilités.

Faits divers
Le dernier cadavre retrouvé

Le cadavre du preinier-lieutenant Willi vient
d'ètre retrouvé à 100 mètres environ au-des-
sous de l'endroit où l'on avait découvert les
corps des cinq soldats. Le cadavre a été rame-
né à Meiringen pour les obsèques.

Imposantes obsèques
D'imposantes obsèques ont été faites, à Bri-

gue, aux cinq soldats victimes de l'avalanche
de ia Sickalp. La chapelle et la place de St-
Sébastien avaient été tendues de drapeaux
et de tentures de deuil. Les cinq cercueils, re-
couverts du drapeau federai, étaient rangés
sur la place. Une compagnie du bataillon 35,
une compagnie du bataillon 89 ,des pionniers
et des mitrailleurs faisaient le service d'hon-
neur. Étaient prèsents le colonel Wildbolz,
commandant de la 3me division, le colo-
nel Dietler, le colonel Zwicky, commandant de
la place de Berne, le colonel de Perrot, com-
mandant de la brigade de montagne.

Le capitarne aumònier Tenger, du 17me
régiment, a prononce une émouvante allocu-
tion reh gieuse. Le major Troech, commandant
du bataillon 35, a prononce ensuite un dis-
cours où il a exalté le dévouement à la patrie
et les solaats morts pour elle. Le cortège
s'est mis ensuite en marche pour la gare.
En tète venait la musique jouant une marche
funebre, puis suivaiòht res cinq cercueils re-
couverts du drapeau rouge à la croix bian-
che, suivis des officiers des compagnies d'hon-
neur. Les oorps sont partis par le train du
Lcetschberg de 12 'h. 13, pour les domiciles
respectits des victimes, deux à Kandersteg,
deux à Adelboden et un*à Frutigen.

Nous recevons, d'autre part, la correspon-
dance suivante :

M ercredi, a eu lieu, à Brigue, la cérémo-
nie funebre des cinq soldats victimes de la
cata strophe survenue pendant un service de
patrouille à travers le col du Saflichthal sur
le versant de la vallèe de Binn. Les hon-
neurs militaires ont eté rendus j iar une com-
pagnie composée de deux sections du ba-
taillon 89 et de deux autres sections du ba-
taillon 35 dont faisaient partie les victimes.

Au nombre des représentants militaires, on
remarquait le colonel divisionnaire Wildbolz ,
le colonel de Perrot et le colonel Dietler, chef
du bureau des fortifications, à Berne, ainsi
que de nombreux officiers.

Après d'émouvantes allocutions de circons-
lance prononeées par l'aumònier du régiment
le colonel divisionnaire Wildbolz et le ma-
jor Trcesch, commandant du bataillon 35, qui
ont fai t l'éloge des qualités militaires et pa-
trioti ques des victimes* et exprimé la dou-
leur causée dans l'armée, le cortège funebre
s'est dirige vers la .gare ; il comprenait, ou-
tre les officiers et la compagnie d'honneur ,
des délégués des autorités de Brigue et un
nombreux public.

Chaque cercueii était reoouvert d'un dra-
peau federai et suivi d'un grand nombre de
couronnes.

A la gare, quatre des cercueils ont été char-
gés pour Frutigen et le cinquième pour Zwei-
simmen.

Cet évènement tragique a fortement ému
la population et laisse un souvenir d'autant
plus douloureux en raison des bonnes rela-
tions qui n'ont cesse d'exister depuis le dé-
but de la mobilisation entre ces braves mi-
litaires et les indigènes.

*
Hier, au soir, est jiarvenue la nouvelle de

la découverte de la sixième victime, le lieu-
tenant Willi , de Meiringen, qui a été retrouvé
sous la mème avalanche, une centaine de mè-
tres plus loin que ses malheureux camarades.

Le corps du lieutenant Willi a été descendu,
comme ceux des soldats par Binn et Mce-
rel et transporté à Brigue par le Brigue-Dis:
sentis. Aujourd 'hui a eu lieu son transport
à Meiringen , sa commune d'origine.

La mère du lieutenant Willi, qui était très
gravement malade, est morte sans avoir ap-
pris le malheur.

yu 'il nous soit permis d'adresser par la
voie de votre j ournal l'expression de nos plus
sincères condoléances aux parents touchés par
ce douloureux deuil. U.n Brigois.

VIEGE — Accident mortel
A Viège, un homme àgé de 50 ans a fait

une chute dans une grange ; il s'est fracturé
le cràne et a succombé peu après.

SIERRE — Les rats d'église
La gendarmerie a arrièté un individu qui, à

Veyras et à Venthòne, avait pillò les troncs
de l'église.

SIOIV -— Fète de Ste-Cécile
Nous rappelons que dimanche, nos deux ex-

cellentes sociétés T« Harmonie municipale »
et le « Rhonesàngerbund » célèbreront la fè-
te de Ste-Cécile. A 9 h. 1/2, elles se réuniront
au Casino et se rendront e^i cortège à l'é-
glise de St-Théodule où elles se produiront
pendant l'office.

Au sortir de la messe, à 11 h. .Vz, - elles
donneront sur la place de l'Hotel de Ville
un concert public compose de morceaux de
choix : « En avant », « Poète et paysan »,
« Babillage » exécutés par l'Harmonie, et:
« C' est ta chanson », « Le chasseur maudit »
chantés par le « Rhonesàngerbund,

Une fraternelle agape réunira ensuite les
participants à l'Hotel de la Poste où la fète
se terminerà par des discours et des pro-
ductions diverses.

Nouvelle gare a Viège
Au budget des C. F. F. pour 1916 figure

entre autres un crédit de ì,ò millions pour
le tunnel du Simplon (seconde galerie).

Au nombre des travaux prévus pour 1916
fi gurent : la construction d'un nouveau ba-
timent aux voyageurs à Viège, 20,000 fr. (de-
vis total 140,000 fr.) ; extension de la gare
de Bri gue 450,000 fr. (devis total 1.085,000) ; le
doublement de la voie Viège-Brigue 600,000
frs. (devis total 880,000).

EZchos
Un condamné stoiique

Le journal arabe ,,A1 Watan' publié le
récic suivant qui lui est fait par des réfugiés
syriens :

Nous avons fui Beyrouth après y avoir as-
siste à un spectacle t ragique : l'exécution de
quatre notables de la ville dont l'ancien dépu-
té Roca Es Solh. Une foule considérable cou-
vrait la grande place où la potence étail dres-
sée, et arrivai! jusqu 'aux abords de la prison.
yuand les condamnés parurent, escortés de
soldats, sabre au clair, une grande terrenr
saisit la population qui sécroula par toutes
les issues. Rida bey marchait le premier,
d'un pas mal assuré et. la tète baissée. Devant
la potence, il demanda un verre d'eau , le
vida, et levant la tète il promena autour de
lui un regard inélancolique.

— Rida, lui dit le gouverneur ture, ne chan-
gerez-vous pas de sentiment vis-à-vis du gou-
vernement ?

— Votre gouvernement est tyrannique, dit
le condamné.

— Faites mieux, reprend le gouverneur, im-
plorez la clémence de Sa Majesté , qui pos-
sedè tout pofivòìr sur vous.

— Sa Majesté ignore ce que vous faites.
— Tri da, acclaniez avec moi Sa Majesté

khalife et sultan.
— Vive la Syrie! Et que Dieu donne aux

musulmans un khalife arabe, le seul vrai !
— N'avez-vous donc pas peur de la mort ?

Acclamez nos armées et celles de nos al-
liés !

— Je n 'acclame que la Syrie. Puisse Dieu
lui donner un avenir glorieux ! Je ne
suis pas la première victime du patriotisme.
Je ne suis pas à plaindre. Mais vous, barba-
res impitoyables, vous avez détruit toutes
nos gloires passées et vous n'en avez point
acquis d'autres. Uue Dieu renverse jusque
dans ses fondements votre empire et veuille
juger notre cause et la vòtre !

— Rida, vous insuj tez le khalife et l'is-

— L'islam, vous l'avez traili !
— Cjue justice soit. faite ! s'écrie le gou-

verneur.
L'ex-député de Beyrouth se mit lui-mème

la corde au cou.
Les autres condamnés subirent leur peine

avec courage et leurs corps furent laissés pen-
dus à la potence pendant six heures.

Nouvelles a la main
Ressemblance garantie.
Chose. — Pouvez-vous me faire un portrait

de ma femme bien ressemblant?
Le peintre. — Si ressemblant, que vous en

aurez aussi peur que de l'originai.

LA GUERRE
La Serbie se meurt

Un correspondant de journal qui se trouve
en Serbie déerit la malheureuse situation de
ce, pays :

...Nous nous trouvàmes devant Krouchevatz
au moment où l'ennemi arrivait. Des canons
étaient alignés le long de la voie ferree, et
d'autres avec les munitions déjà chargées sur
les vagons. Les voitures pour le transport des
munitions, de l'eau, des blessés, étaient dé-
laissées, de mème que des quantités de muni-
tions, nournture, farine, blé, mais, etc, ain-
si que du matériel sanitaire.

Partout jusqu 'à la Morawa de l'ouest on
voyait arriver la population qui s'était enfuie
du nord de la Serbie, abandonnant leur foyer,
emportant les choses les plus indispensables
à la vie, ces pauvres gens ne se sauvaient
qu 'icr pour tomber quand mème entre les
mains de l'ennemi. C'est maintenant surtout
que commencé. leur complète misere. Il est
vrai que l'ennemi ne les a pas pourchassés ;
cepèndant les troupes ne discontinuaient pas
à traverser les villages. Le généralissime, puis
l'Etat-Major des divisions arrivèrent à leur
tour , Après quelques belles journées le temps
redevint affreux. Il fallait songer à l'instal-
lation de l'armée.

Uue faire alors ? Ménager la population
ce serait vouloir porter préjudice a ses
propres soldats ; donc les habitants devaient
dólàisser leu rs maisons pour se réfugier où
ils pourraient,d ans une cabane de terre, un
hangar, un réduit queloonque, Dans un très
petit espace étaient entassés 20 à 30 person-
nes, presque les unes sur iles autres, vieillards
femmes, enfants et mème des malades dans
une atmosphère viciée et une misere noire.
Elles ont au moins un abri car dehors, il pleut
à torrent.

Là, se trouvent les famOles de Belgrade,
de Semendria, de Kragoujevatz ,; les hauts fonc-
tionnaires du gouvernement, les médecins et
ìes avocats. Leur condition est plus dure que
celles des pauvres journaliers. Là. sont aus-
si logés les femmes" des officiers dont une
court vers le commandant de l'endroit pour
solli citer des égards envers ses deux petits en-
fants .

« Je regretté. Je ne puis vous aider.
Je ne dois point faire d'exception. Le généra-
lissime, l'Etat-Major les troupes qui ne cessent
d'arriver depuis quatre jours doivent étre lo-,
gés avant tout. Vous devez le comprendre.
Impossible donc de vous rendre service. Cela
ne se peut. Voilà tout. »

En dehors sur la route se trouvent des vràis
trains de voitures. Le bois mouillé ne veut
pas brùler, mais les grappes humaines sont
là accroupies, se gelant autour d'un feu qui
ne fait que jaillir quelques étincelles pour s'é-
teindre de nouveau. Le cceur saigne en regar-
dant de tels spectacles, mais impossible de
Ies soulager. Tout ce qui est dans le pays
««t. destine à l'armée. qui ne doit pas souf-
frir de faim pas plus que supporter le froid
pour peu qu'on trouve à les loger.



Les hommes jusqu'à 50 ans, souvent Ies
garcons de 14 ans sont ramassés pour ètre di-
rigés plus loin* .Ils marchent en colonnes sans
fin par centaines et rnilliers gardes des 2 cò-
tés par les lanciere.

Dans les villages, les femmes et les vieil-
lards accourent pour voir passer ces cortèges
les regardant furtivement cachés derrière leurs
clótures. Enfin une femme reconnaissant
son mari suit en courant cette procession,
pleurant, se lamentant, criant — on lui avait
dit que les Allemands massacraient tous les
hommes — jusque enfin épuisées, elle roule
par terre et reste étendue sur la route. J'ai pu
ainsi voir des masses de femmes marchant au
pas de course à coté des prisonniers et reve-
nant de nouveau sur leurs pas chaque fois
que les soldats les chassaient comme on
chasse le chien ennuyeux qui ne veut pas
vous lacher malgré tous les coups qu'on lui
donne.

En effet, la Serbie se meurt. Il n'y a en-
core que ces braves troupes qui résistént cou-
rageusement dans les montagnes, versent gé-
néreusement leur sang.

Les fugitifs se dirigent vers le nord dans les
contrées où il n'y a plus de guerre, mais com-
bien parmi eux parviendront à leur destina-
t/on ? J'en ai vu un grand nombre gisant sur
les routes. A travers les torrents on apercoit
par ci par là dans les broussailles cachés
tantòt un vieillard, tantòt une vieiile, tantòt
ceut-ètre les deux ensembles. Ils sont là éten-
dus immobiles comme s'ils étaient morts, et
l'eau coule sur leurs corps. Mais ils ne soni
pas morts, mais seulement exténués de fati-
gue et d'épuisement. La pie sautille en se-
couant lourdement ses ailes. Le ciel apparai!
cou veri et sombre, et les dernières feuilles
jaunies se détachent des branches dépouil-
lées pour tomber sur les routes boueuses.

La situation k Monastir
L'envoyé special du « Corriere della Sera »

télégraphié de Salonique à son journal :
« Les dernières nouvelles sur la situation

des Serbes sont telles qu 'elles augmentent
l'angoisse qui s'était produite ces jo urs der-
niers. Les secrétaires des légations étrangères
sont arrivés à Monastir .Ils avaient quitte Priz-
rend il y a quinze jours. Hier soir sont arri-
vés les ministres de Russie et d'An-
gleterre. Les ministres francais et italien sont
encore en voyage. Ils doivent traverser les
nriauvaises routes d'Albanie ce qui rend le vo-
yage très pénible. On n'est pas sur si les mi-
nistres resteront à Monastir, ce qui ne sem-
ble pas probable, à cause de la dangereuse
situation. On croit qu 'ils vont se transférer
à Guevgieli.

Un poème d'Annunzio censure
Une ode de Gabriel d'Annunzio, dédiée a la

Serbie , a paru avec des suppression s opérées
par la censure. D'après la place des blancs
dans le poème, on devine que la censure a
supprimé des vers dans lesquels d'Annunzio
invectivai t l'Allemagne et son souverain.

Nouveaux impòts en Italie
Un décret royal italien, afin de pourvoir

aux besoins extraordinaires du Trèsor, décide
pour la durée de la guerre une sèrie de nou-
velles mesures financières notamment: 1) des
contri butions sur le commerce des denrées
alimentaires d'un centième sur tous les re-
venus frap pés d'impòts directs ; 2) impòts sur
les bénéfices résultant de la guerre; 3) modi-
fications de la loi sur ]è timbre; 4) modifi-
cations à la loi sur la 'taxe pour là fabrica-
tion des briquèts ; 5) modifications au tàr-if
des sej s et 6) modifications au tarif postai in-
térieur,
La réponse de la Grece aux Allié»

Les démarches amicales de M. Denis Co-
chin d'une part, et les menaces de blocus
faites par l'Angleterre d'autre part, ont eu
pour résultat de modifier l'attitude de la Grece
dans un sens plus favorable aux Alliés.

jj ne dépèche d'Athènes ajmpnce prue Je gau:
verriemént hellénique a remis, le 24 novem-
bre, à 5 h. de l'après-midi, aux nrMn'stres
des Alliés, la'réponse àleur note de la veille.
EJle est concue en termes très amioaux, donne
satj sfactjon 3-ux demandés fonrrujéès et foiir-
nit toutes les garanties nécessaires.

La note des Alliés, d'après le résumé qu 'en
donne un journ al italien commencé par re-

""• " ' 
•- ¦1 .¦

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»( 8) I tre au pót... Mais moi, je n'y oonsens j amais,
répondit gravement Honora.

— yuoi, on n'occit que les poulets chez
vous l

— Rien que les poulets. Dans une basse-
cour, monsieur Bènstead, le sexe féminin est
traité selon sa véritable valeur. Le male inu-
tile est mis à mort tandis que l'utile femelle
am prouve qu'elle a sa raison d'ètre en pen-
dant des ceufs frais vit dans le luxe et le
confort.

— Je le vois. Les suffragettes n'ont rien à
revendiquer parmi cette foule de volatiles 
Mài s, après tout, les màles sonl-ils absolument
superflus et le sexe féminin acoepterait-il de
se passer d'eux entièrement? ajouta Bernard,
fixant un regard pensif sur l'horizon. Je n'en
suis pas tout à fait persuade.

Honora rit du bout des lèvres. N'était-ce pas
là une allusion détournée à la déplorable scè-
ne du bois ? On n'était jamais sur de rien avec
un homme qui possédait des yeux si déooncer-
tants... Prétextant une bataille imminente en-
tre deux jeunes coqs, elle détouma la conver-
sation en se portant vivement vers eux pour
les séparer.

Mai s ce mouvement ne fut pas très heu-
reux, car Honora glissa sur une pelure de
pomme, et elle serait tombée si le bras so-
lide de Bernard ne l'eut retenue.

— Petite maladroite!
Ces mots s'échappèrent des lèvres du jeune

homme doux comme une caresse; et ses bras
s'attardèrent autour des épaules de la jeune
fille. Honora, immobile, savoura un instant la
douceur de cette étreinte. Elle l'eut aimée plus
étroite encore. Cepèndant eUe se déroba à
l'appui qui lui était si doux.

— C'est vrai , ie suis très maladroite; il

faut réerlement que Je tasse l'empiette d une
paire de « plimsols », comme ceux de Mrs.
Try ke. Je n'ai jamais su du reste pour quelle
raison les souliers à semelle de caoutchouc
se nomment des « plimsols ». Ils défient les
pelures de pommes et mètme celles de bana-
nes.

Contre son habitude ,Honora parlait vite, à
la manière de Katherine, sans trop savoir ce
qu 'elle disait. Elle venait de se rappeler sans
raison un couple d'amoureux apercus mar-
chant enlaoés au pied de la colline, et oe sou-
venir lui donnait de jietits' frissons.,. Elle re-
leva la tète, renoontra les yeux de Bernard.
La passion tremblalt sur Ies lèvres d*u "]eune
homme brillai! dans son regard et une rougeur
avait envahi son visage bronze.

— Bèssie I (Pauvre Bessie I cria Honora, trou-
blée, en s'adressant à ila grosse truie grise
dont les petits yeux avaient pris de la beauté
sous l'influence de la matemité pcrochaine, à
moins que ce ne fut celle du repas.

Et elle s'éloigna vivement de son oompa-
gnon pour aller donner à manger à la bète.
Puis, son embarras dissipé, miss Vayne re-
garda autour d'elle avec l'intention de trou-
ver quelque plaisanterie qui chassàt le sou-
venir de cet instant d'abandon.

Mais Bernard n'était plus là.
Honora poussa un profond soupir, moitié

de regret, moitié de soulagement. Car elle au-
rait voulu que l'incident de tout à l'heure se
renouvelàt, et en mème temps elle ne voulait
pas le vouloir I... Elle ne devait pas, elle n'o-
sai t pas le vouloir .Et elle le voulait malgré
tout!...,

'< Je l'airne, je suis amoureuse de lui, pen-
sai l-elle. Je rève au jour où ce sera lui que
j 'ernbrasserai dans les boia, et non plus un

line élrange Veuve
Mrs. Orlitson s'adressait cette remarque à

elle-mème en regardant, cachée par les rideaux
de sa fenètre, son fière et Honora qui se
trouvaient dans la cour semée de grains.

Honora portali une robe bianche. Katherine
observa que sa toilette était depuis dix jours
plus coquette et moins rustique, et, que soas
les yeux de Bernard, ses joues prenaient sou-
vent ce ooloris qui la rendait si belle.

— Ce serait si gentil i J'aimerais beaucoup
Honora oomme belle-sceur. Mais il faut que
je tire son passe au clair. Non qu'un passe im-
porle beaucoup ; mais je veux savoir... Il n'y
a peut-ètre rien ; pourtant, c'est curieux qu'el-
le ne parie pas d'elle-mème comme je parie
de moi. ¦

Et Mrs. Orlitson se mit à rire. Elle riait
souvent, du reste, sans motif apparent.

Pendant ce temps-là, Bernard posali d'in-
nombrables questions sur la ferme. Il les a-
vait déjà posées et on lui avait répondu ;
mais ce n'étai t pas une raison pour ne pas
recommencer.

— Il ne pieut pas ètre avantageux de tuer
une porrle qui pond sept ou huit ceufs par se-
maine, disait-il en suivant Honora qui se dirì-
geait vers les étables à porcs où une dame
truie , sur le point de devenir mère, attendali
dans les douceurs du farniente, son goùter de
betteraves quotidien.

— On ne tue jamais les poules, si ce n'est
les viedles qui na pondent plus et qu'on
vend pour les manger au riz ou pour les inet-

nouveler les expressions de sympathie pour
la Grece et ajoute tout de suite après que
celle-ci èst laissée parfaitement libre de res-
ter neutre, les Alliés n'ayant aucunement l'in-
tention de l'entraìner dans le conflit.
La note demande ensuite que, au cas où Ies
troupes serbo-anglo-francaises devaient se re-
tirer de la zone de guerre serbe en temtoi-
re grec, elles ne soient pas désarmées ni mo-
lestées par le gouvernement grec, qui devra
les laisser libres de leurs mouvements.

La note demande également que l'action
des troupes alliées soit facilitée en leur per-
mettan t de se servir librement des voies de
Communications, des voies ferrées et des au-
tres ouvrages dont elles pourraient avoir be-
soin.

Le gouvernement grec doit en outre per-
mettre aux alliés d'occuper d'autres points
du territoire grec, et les alliés s'engagent de
leur coté à indemniser tous les dommages et à
abandonner tous les bénéfices dérivant de
leur occupation absolument provj soire.

Comme l'hiver a . débuté, en Belgique, très
durement et que la misere augmente, les ad-
ministrations municipales belges ont dù pren-
dre des mesures de bienfaisanoe et de soli-
darité spéciales.
Mesure de bienfaisance en

Belgique
A Bruxelles, on vient d'inaugurer quatre

chauffoirs où les malheureux peuvent venir
se chauffer. Ces chauffoirs sont installés dans
les quartiere les plus pauvres et les plus po-
puleux de Bruxelles. Dans de grands halls
l'on o place des bancs et des chaises où les
malheureux viennent se reposer et se réchauf-
fer. Ces installations sont faites aux frais
de la Munici palité. Elles sont appeiées à ren-
dre de grands services. A Gand, Ja Municipa-
lité a instane un atelier de menuisiers où
les menuisiers sans travail en trouvent pour
l'administration communale.

La part de la ville de Bruxell es à la con-
tribu tion de guerre de 480 millions de francs
pay és aux autorités allemandes par mensua-
lités de 10 millions — du 10 novembre 1914
au 10 novembre 1915 — est de 27 millions
(pour Bruxelles et ses faubourgs). Pour par-
faire cette somme, avancée aux administra-
tions communales par un consortium de ban-
quiers "il faudra un nouvel impòt. Cet' impòt
sera reparti entre les contribuables, au pio-
rata ae ieurs rmposflions anférièures. Ine
conseii municipaa de Bruxelles a nec;ia*e, (l'ac-
cora avec re consornum aes nanquiers, qirn
serait laisse aux contribuables un délai pour
s'acquitter. Ce délai expirera six mois après
la conclusion de la paix. On peut se de-
mander comment les contribuables parvien-
dront à s'acquitter car la plupart n'ont pas
encore pu payer leurs impòts de 1914 1

Pour donner une idée des chargés qu'a le
Comité national de secours, il suffit de citer
un chiffre ; depuis neuf mois, les chòmeurs ont
recu à Bruxelles et dans les faubourg s
784,471 francs.

Des billets d'un frane
La Chambre de commerce d'Annecy met-

tra en circulation, à la fin du mois, des bil-
lets de vingt sous, qui auront cours dans toule
la Haute-Savoie.

Ce billet, échangeable contre des billets de
la Banque de France, devra ètre présente au
remboursement' avant le 13 aoùt 1910.

l 'émission est de 500,000 billets, dont le
montarli sera garanti par un dépót de pareìlle
somme à là Branque de France .11 y àura 50
séries de 10,000 MUets. '

PETITES NOUVELLES
La Chambre italienne est convoquée pour

le ler décembre, La première séance sera
consacrée aux déclarations du gouvernement.

— Un navire de guerre russe a été coulé
dans la Baltique. Il s'agit d'un croiseur au-
xiliaire mupj de càhòhs 'et d'un équipage de
200 hommes. Le croiseur a été coulé en peu
de temps. Les Russes ne réussirent qu'a sau-
ver une vingtaine des hommes de l'équipage.

— Le « Daily Telegraph » annonce que le
contre-amiràl anglais Phillipore a pris le com-
mandement de la flotte russe dans. la mer
Noire

— La HoUande vient de commander aux
chantiers Gerrnania; de Krupp, trois sous-ma-

nns et un croiseur.
— Le gouvernement anglais a autorisé le

départ de vapeurs grecs chargés de blé et
d'autres marchandises retenues à Malte.

— Des nouvelles de Bruges au « Tele-
graaf » d'Amsterdam confirment que les Al-
lemands emploient des prisonniers de guerre
russes dans le voisinage de cette ville. Ceux-
ci travailleraient à la construction d'un em-
branchement reliant Knocke à la voie ferree
de Bruges à Heyst. Cet èmbranchement faci-
literà le mouvement des troupes tout le long
du littoral, car les Allemands craignent un
débarquement anglais.

— Le blé balkanique commencé à entrer
en Allemagne. La « Frankfurter Zeitung » est
informée ide Dresde que le (premier chargement
de froment est arrivé hier à la frontière de
Saxe.

D'après le mème journal franefortois, tous
les j ours arrìveront désormais des charge-
ments de mais, d'avoine et de froment.

Dernière Heure
— ¦¦¦—

Bulletin russe
PETROGRAD, 26. - Hier soir, les Alle-

mands tentèrent de progresser vers Kemerg
mais ils ont été repoussés. Près de la ferme
de Bersemunde, le combat continue ; pendant
l'occupation d'une hauteur voisine, nos troupes
ont fait 100 prisonniers et pris 6 mitrailleu-
ses. Au sud-ouest du lac Swenten, nos trou-
pes ont pregresse de nouveau ; l'ennemi a
attaque une seconde fois sans succès Ies tran-
chées qu'il a perdues récemment.

Vers Smorgon, l'artillerie de l'adversaire
a développé en quelques endroits un feu vio-
lent.

Au sud-ouest de Pinsk, l'ennemi a attaque
Memora; il a été repoussé ; Novo Podcherevi-
ky est reste entre nos mains. Vers Semikovitz
sur la Strypa une partie de nos troupes a
refoulé l'ennemi jus qu'à la rivière où il a
été en partie anéanti et en partie noyé; plus
de 100 tués ou gravement blessés soni restés
sur le terrain.

Une bataille decisive
PARIS, 26. .—- Qn mande au « Journal »

quo 90,000 Serbes vont livrer un combat de-
cisi! à 120,000 Bulgares dans la plaine de
Kossovo ; ils s'efforceront de briser les lignes
ennemies et d'opérer la liaison avec les trou-
pes anglo-francaises de Macédoine. On attend
d'un moment à l'autre le résultat de la ba-
taille de Kossovo.

Finances italiennes
MILAN, 26. — La dette flottante de l'Italie

s'est accrue de 800 millions à fin octobre ;
elle atteint 4861 millions et le cinquième mil-
liard sera dépassé en ce mois.

Les nouveaux impòts doivent donner 160
millions par année. Les lettres internés paye-
ront 20 centimes par 16 grammes; l'impòt
sur les„ allumettes est de un centime par 50
allumettes ; les vélocipédistes voient leur pa-
tente augmenter de 2 lires et le sei, qui "OQU
tait jusq 'ici 40 centim.es, serait pione à une
lire le kg.

Chute mortelle
PATERNE, 26. - M. Jules Nicod, de Gran-

ges, près Payerne, 36 ans, fiancé depuis di-
manche dernier, amenant de Moudon à Gran-
ges un chargement de bois, es,t tombe sous
son char en voulant y r^o#ter sur le pont de
la Broye à Luceris,, Jl a succombé peu après.

Naturalisations
FRIBOURG, 26. — Le Grand Conseil a

vote 23 demandés de natwatìsations ooncer-
nant 46 personnes; 27 Allemands, 10 Alsa-
ciens, 5 ItaUens et 4 Francais.

Eseroquerie
GENÈVE, 26. — Les journaux parlent d'u-

ne escroquerie de 100 à 300,000 francs qui
aurait été commise par une oeuvre, dont on
ne dit pas le siège ni la nationalité, et qui
collectait pour envoyer du pain aux prison-
niers francais en Allemagne.

Snicide dans la rue
A Lausanne, au bas de l'avenue de la

Gare, un étranger s'esl suicide en se tirant
un coup de revolver à la tempe droite. La
mort fut instantanée. M. le juge informateur
a procède au relevé du cadavre et a commen-
cé une enquète. On a retrouvé sur l'inconnu
un billet de chemin de fer Genève-Lausanne.

Cet homme
petit-il

lire votre vie?
Riches, pauvres, gens haut pla-

ces, li uni foi e*, tous recherchent ses
conseils sur les affaires, le maria-
ge, les amis, les ennemis, les
changements, le* spéculations, l'a-
mour, les voyages et tous les évè-
nements de la vie.

Bon nombre disent qu'il leur ré-
vèle leur vie avec une

exactitude étonnante.

de suite l'impression qu'il a une foi sincère
en son oeuvre.

Un monceau de lettres de reoonnaissance
de gens qui ont recu de lui des lectures, vien-
nent s'ajouter aux autres preuves déjà si
convaincantes de sa science.

Les astrologues et les chiromanciers mè-
mes admettent que sa méthode surpasse tout
ce qui a été créé jusqu'ici.

Le Révérend G. C. H. Hasskarl, Ph. Dvpasteur de l'église luthérienne évangélique de
Saint-Paul , dans une lettre au professeur Rox-
roy, dit: « Vous ètes certainement le plus
grand spécialiste et maitre de votre profes-
sion. Tous ceux qui vous consultent s'éton-
neront de l'exactitude de vos lectures et de
vos conseils personnels. Les plus sceptiques
vous consulteront maintes et maintes fois a-
près vous avoir écrit une première fois ».

Si vous désirez profiter de l'oeuvre géné-
reuse de Roxroy et obtenir une lecture gra-
tuite , envoyez la date, le mois et l'année de
votre naissance, dites si vous ètes mónsTeùr
dame ou demoiselle, et ecrivez également de
votre propre mai n les quatre vers suivants :

J'ai oui' dire ton grand pouvoir
De lire leur vie aux personnes,
Et je désirerais savoir
Uuels conseils à moi tu me donnés?

A yez bien soin d'indiquer votre nom, la
date de votre naissance et votre adresse très
exactement et très lisiblement. Adressez vo-
tre lettre affr aachie à 0.25 centimes à Rox-
roy, Dpt. 1943 H. N» 24 Groote Markt, Lia
Haye. Hollande. Si vous le désirez, vous pour-
rez y joindre 50 centimes en timhres-poste de
votre pays ou en coupons-réponse internatio-
naux pour frais de poste, travaux d'écriture,
etc. Ne pas envoyer de pièces d'argent ou au-
tres dans votre lettre. Les lettres de tous
pay s sont régulièrement distribuées en Hol-
lande.

Lectures d'essai gratui te*
envoyées en francais, pendant

quelque temps seulement,
a tous les lecteurs qui

la demande.
r~—¦ , Le

en feront

voile mysté-
qui si long-
à recouvert
sciences an-

neux
temps
les
ciennes a-t-il enfin
été leve? Se peut-il
qu'on ait perfec-
tionné une métho-
de qui révèle avec
une exactitude rai-
sonnable le carac-
tère et le tempéra-
ment d'un individu
qui definii la vie

de telle sorte qu'elle aide à éviter des erreurs
et à profiter des occasions qui se présentent
au oours de l'existence ?

Roxroy, un savant qui a oonsacré vingt an-
nées à l'étude approfondie de l'occultisme et
a examiné scientifiquement les diverses mé-
thodes en usage pour lire dans la vie des gens
semble avoir atteint un échelon plus élevé
de 1 echelle de la renommée gue ses prédéces-
seurs. Des quantités de lettres viennent de
toutes les parties du monde s'amonceler dans
ses bureaux et vantent les bienfaits retirés de
ses conseils.. Nombre- de ses oorrespondant-s
le oonsidèrent oomme doué d'un certain pou-
voir étrange, mystérieux, mais il déclaré avec
modestie que tout ce qu'il accomplit est dù
uni quement à une compréh ension des lois na-
turelles.

C'est un horrune qui a des sentiments de
profonde sympathie ' pour l'humanité, et ses
tnanìères, son acoent, vous communiquent

La Bénediction du Saim-Père Pie X
chacun peni l'obtenir en achetant la montre
„*Benedicilo<c avec le portrait du Souverain
Pontife et le fac-simllé, de sa signature, com-

ìso l Boite metal , bon mouvement
cyliodre Fr. 10.—

No 2 Boite metal, bon mouvement ancre
Fr. 16.-

No 3 Boite argent, mouYement ancre,
très soigné Fr. 20.—

No 4 Boite argent, mouvement an^re ,
haute précision Fr. 2(\—

POUR DAMES :
No 5 Boite argent, bón mouvement

cylindre Fr. 17.50
No 6 Boite argent , mouvement cylindre

haute précision Fr. 25.—
¦ Contre remboursement avec bulletin de garan-
tie de 5 ans.

modèle ci-contre, pour messieurs

Il WOLTER-MOERI , Fabrique d'horlonerie Chaux-de-Fonds

arbre ! Car il faut que ce soit dans les bois ».
Honora, encore émue, se dirigea lentement

vers la maison ,et voici qu'elle àpercut la bicy-
cyclette rouge du petit télégraphiste appuyée
contre la porte.

Un télégramme ? De qui pouvait-il ètre, et
pour qui ? ,

Mais une haute et mince silhouette noire ap-
paraissait sur le seuil, courait si rapidement
qu'elle semblait voler, brandissant dans une
main une enveloppe orango, dans l'autre une
feuille de papier rose. Les cheveux roux de
Katherine rutilaient au soleil, sa figure bian-
che était plus Manche que jamais et ses yeux
gris étaient presque égarés.

—¦ C'est arrivé ! C'est arrivé 1 criait-eDe. A-
crès vingt-neuf ans d'attente j 'aurai enfin ce
que j 'ai tant souhaite! Mes « Caoutchoucs
gris », Honora, mes « Caoutchoucs gris » a-
chetés vingt-cinq francs l'un et revendus au-
jourd 'hui mille francs pièce... J'en avais a-
cheté pour cent vingt-cinq mille francs, et
maintenant, maintenant....

Mars le télégramme s échappa de sa main,
volti gea vers la terre, et la veuve de Roger
Orlitson le suivit. La tète lui toumait. Elle
perdit l'équilibre et glissa sur le sol, évanouie
terrassée par l'éblouissante nouvelle.

« Cocorioo ! » lanca à tue-tète le coq de
Sussex.

XI
Katherine Orlitson était etendue sur son

lit.
Vingt-quatre heures s'étaient écoulées de-

puis la reception du splendide télégramme et
elle le relisait sans cesse avec d'exquis com-
mentaires intérieurs. Toute son existence, au
cours jde l'année qui venait de sécouler, repas-
sait devant ses yeux. En avril elle lavait

0
Rcrjardcs donc

la blanchcur de ce moucholr, obtenue
ensuite du lavage avec le

SAVON SUNLIGHT!

. — _ _

la vaisselle et remplissait des seaux à char-
bon. Lés dettes — de petites dettes criardes —
la harcelaient, et il n'y avait guère d'espoir
alors de les payer, jamais ! Et voilà qu'aujour-
d'hui elle était riche ! Ses rèves les plus fous
allaient pouvoir se matérialiser. Le coupé au-
tomobile serai t bientòt une réalité: elle en-
tendait déjà le léger ronflement du mOteur,
voyait déjà sa tète rousse emerger de précieu-
ses fourrures et s'incliner légèrement pour
rendre leur salut à d'autres femmes chic
tandi s que des roues silencieuses l'emporte-
raient à travers les allées de Hy de Park à
l'heure des élégantes. Les diamants scintille-
rai ent à travers les allées de Hyde Park à
et de ses bras * elle se commanderait de ravis-
santes toilettes ; elle sentirai!, enfin, à chaque
instant, la « vie de luxe » couler dans ses
veines.

On était au commencement de settembre et
ses forces ébranlées par la grave maladie qui
avai t succède à son temps d'épreuve, n'é-
taient pas entièrement revenués. La mort son-
darne de son mari et les pénibles formalités
qui àccompagnent ces évènements, Monte-Car-
lo, l'excès de tension nerveuse, tout cela l'a-
vait profondément secouée. Il lui fallait en-
core sept ou huit mois de retraite, mais cette
retrai te serait délicieuse dans la compagnie
d'Honora. D'ailleurs les conventions mon-
daines n'auraient pas admis trop vite un rélà-
chement extérieur de son grand deuil.

Mais après!....
Après, ce serait la Vie, la vie avec une

majuscule, comme seuls les gens riches ont
le droit de l'écrire... Car la vie n'est pas la
vie pour une femme, à moins qu'elle n'ait de
la fortune ou qu'elle n 'ait jamais envisagé la
possibilité d'en avoir. Majs pour peu qu 'on ait
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Le Budget de
là Confédération

Nous avons déjà publié un href résumé du
Message federai ooncernant le projet de bud-
get de la Confédération pour 1916. Il nous
faut, vu l'importance du sujet, revenir sur
la parti e de ce document qui traile des pers-
pectives financières à envisager.

ìComme point de départ, le Message rappel-
le que l'an dernier, à pareille epoque, le 'Con-
seil ne prévoyait encore qu'une dette de mo-
bilisation de 200 millions, et un déficit d'a-
venir à oouvrir de 25 millions _par an. Pour
faire face à oe découvert, il proposait les qua-
tre remèdes suivants : 1. éoonomies * 2. re-
lè vement des taxes postai es, téléohoniques
etc, 3 monopole du tabac, avec rendement
net de 15 millions ; 1. impòt de guerre.

La sombre réalité a dérouté tous les cal-
culs. Il nous faut compier maintenant avec
une dette augmentée de 500 millions au moins.
Les dépenses de mobilisation, qui, à fin oc-
tobre 1915, s'élèvent à 255,300,063 frs (moyen-
ne mensuelle en 1915 : 16,640,842 frs.) ne
seront en tout cas pas inférieures à 35Ó ou
400 millions, malgré la réduction des effectifs
mobilisés pendant l'hiver prochain. Il faut y
ajouter environ 100 millions pour les déficits
de certaines taxes) et 4 (impòt de guerre) sont
guerre, pendant les années 1914, 15 et 16.

Meme, en admettant que la Confédération
opere sur la dette de 500 millions avec un
taux d'intérét et d'amortissement de 6% (au
lieu de 7% prévus l'an dernier) pour tenir

gOute — fut-ce par intermittence —i à la coupé
des plaisirs on ne peut plus passer le reste de
ses jours à regarder simplement les autres
s'y abreuver. Le ver rongteur qui s'est glissé
dans notre cceur y granchi et nous dévore.
Les voitures des autres, les diamants des au
tres, les loges des autres sont autant de cau-
ses de souffrances qui nous torturent tantòt à
l'état chronique, tantòt à l'état aigu, selon l'e-
poque de l'année, mais qui nous torturent tou-
jours. La période aiguè s'étend de mai à aoùt,
quand Londres montre ses bows Windows ou-
vertes et fleuries et quand le récit des fè-
tes et des mondanités de la saison remplit les
colonnes des journaux. De quels coups de
fouet vous cinglent les misérables courses en
autobus ou les promenades à pied à travers
Piccàdilly, quand on possedè pour tout po-
tage sepl mille cinq cents misérables francs de
rentes 1 <

Katherine Orlitson ne connaìtrait plus ces
apres ennuis. Tout désormais était possible;
l'appartement aménagé avec un luxe diserei
dans les alentours de Hyde Park ou peut-
èlre mème le petit hotel possédant une salle
de billard au rez-de-chaussée ; quelques dò-
mesti ques silencieux; un club luxueuX ; un
ou deux véhicules; des toilettes pour louies
res circonslances ; e! — quand elle se serait
fait un cercle de belles relations, gràce à
Evelyn Chesham — des ciroonstances pour
toutes les toilettes I Ahi qu'il allait ètre bon
de vivre i

Et Katherine s'étira avec délices dans son
souple kimono. Il était convenu qu'elle de-
vait aller se promener avec Honora et son frè-
io, mcùs vT.vj u 'on sentali pas le mol'àdre r*--
vie. "Ses pensées étaient actuelìement pour el-
le la plus agréable des compagnies.. Et d'afl-

oompte du fait que des sacrifices aussi extra-
ordinaires doivent peser sur plusieurs géné-
rations, le minimum de l'effort financier à
realiser pour l'avenir consiste à trouver de
39 à 42 millions de francs chaque année.

Parmi les remèdes prévus l'année dernière,
les numéros 1 (éoonomies) ; 2. (relèvemient
de certaines taxes) et 4 (impót de guerre) sont
ou bien réalisés ou "bien en vue "uè réalisation.
li reste a examiner la question du monopole
du tabac.

Le message mentionne les résistanoes aux-
quelles se heurte le monopole du tabac.

« Si les évènements de la politique inter-
nationale, dit-il, nous avaient réser\ré l'heu-
reuse surprise de voir la guerre se ter-
miner déjà dans le courant de cette année,
la préférence donnée à l'impót oontre le mo-
nopole aurait peut-éire pu se défendre.

» Aujourd'hui il n 'en es! plus de mème.
Pour rétablir l'equilibro de nos finances, nous
serons forces de demander au tabac un rende-
ment supérieur à celui que nous avions d'a-
bord esoompté ».

Le .Conseil federai estime qne le rende-
ment devra ètre de 24 à 26 millions. En tout
cas ce serait une faute capitale de notre po-
litique financière de desoendre ,au-dessous de
15 millions. L'impòt sur le tabac ne peut,
dit lo. message, donner au fise cette somme
considérable sans un renchérissement des pro-
duits hors de toute proportion avec Teff et
fiscal.

! Le Conseil federai annonce d'ailleurs qu'il
a soumis le projet de MM. le professeur Mil-
liet et Alfred Frey à deux nouveaux experts
choisis à l'étranger piarmi les personnes du
métier. Cette nouvelle expertise retardera de

quelques semaines le dépót du projet et du
message définitifs.

Le monopole du tabac ne suffira du reste
pas. Les exigences financières rendront néces-
saire la création d'un impòt sur un autre objet
de consommation. Le Conseil federai estime
que cet objet doii ètre la bière. Des proposi-
tions à ce sujet seront faites ultérieurement
après une étude préliminaire dont le Départe-
ment des finances a charge des experts.

A coté de oes mesures, le législateur fede-
rai devra chercher à améliorer le rendement
de la «taxe d'exemption du service militaire».
La loi actuelle doit ètre modernisée et élar-
gie. Cepèndant il va sans dire que cette revi -
sion ine Idoit pas ièitre un Imoy en déterminé d'ou-
vrir la porte à l'imp òt federai direcl el per-
man enti

Après avoir examiné cette sèrie de mesures
financières, le message continue comme suit :

« Il nous resterai! à préciser enoore en
quel ques mots noire altitude au sujet de la
méthode financière qui consisterai! à deman-
der les nouvelles ressources à un « relève-
ment des droits de douane » sur le sucre,
sur le vin, sur le caie, sur le pétrole et sur
d autres articles analogues du tarif douanier.
Si tous nos autres efforts pour raffermir les fi-
nances fédérales ébranlées par la guerre é-
taient voués à un échec, il est de toute évi-
denoe que l' augmentation des droits d'entrée
ou , plus exactement, la transformation du ta-
rif douanier en un instrument fiscal à ten-
dances caraetérisées s'imposerai t à l'Etat en
quelque sorte oomme une « ultima ratio ».
Mais aussi longtemps que cetle néoessilé n'est
point démontrée, nous nous refuserons à mar-
cir er dans cette voie.

» Il est possible, il est mème probable que
certains droits, iels par exemple le droit sur
le vin, subissent une augmentation. Cela dé-
pendra de nos conditions économiques, des
ciroonstances dans lesquelles seront négo-
ciés les future traités de commerce et de
l'orientation generale de la production mon-
diale après la catastrophe qui s'est abattue
sur elle. Mais nous mettons en sarde le
pay s et tous ceux qui ont à cceur le salut et
la solidarité de nos finances contre la tenta-
b'on de jouer l'avenir financier de la Con-
fédération sur une seule carte, de rendre tou-
jours plus graves et plus dangereux les dé-
fauts déjà maintes fois proclamés, reconnus
et malheureusement inhérenls au système fi-
nancier federai et d'implanter la fiscalité com-
me maitresse absolue dans l'édifice éoono-
miqire de nos douanes. Ce serait, à notre avis
une des erreurs les plus funestes et les plus
grosses de conséquences.

» Le tarif des douanes doit demeurer ce
qu'il est, ce qu'il a cherche à ètre jusqu 'à ce
jour, en toute première ligne un grand ins-
trument économique ; ce n'est qu 'en deuxième
ligne qu 'il peut ètre un instrument fiscal ».

Co dernier passage est un aj>pel adresse à
la Li gue des paysans et à l'Union des arts
et métiers (« Gewerbeverein), qui , toutes deux
se soni, déjà prononoées contre le monopole
du tabac.

Telles sont les principales considérations
développées dans la parile generale du mes-
sage sur le budget de 1916. Elles Irouveront
sans [doute leurs oommentaires dans ìes débats
dei la prochjaine session de déoelnbre desi
Chambres fédérales. Les échos du congrès so-
cialiste qui vient de se réunir à Aarau prou-

leurs, elle avait à écrire une lettre qui ne
pouvait attendre.

— Honora ! Honora !
Elle appela de sa Voix1 la plus aiguè. Un

moment plus tard la porte s'ouvrit pour lais-
ser passer miss Vayne, revètue d'une robe de
mousseline crème, un dahlia rouge sombre à
la ceiniure.

— Vous ètes vraiment plus que jo lie, pro-
nonca. Katherine d'un ton meditati!. Il y a
des moments où vous ètes presque ravissante.

— Si vous m'appelez pour m'insulter par
des « presque » ,je me retire, répondit gaie-
ment Honora.

Elle était heureuse, ce jour-là, extraordinai-
rement, dangereusement heureuse, et cela sans
aucune raison particulière.

c'est vrai ! Parfois je me prends à admirer, à
respecter les femmes qui ont le courage de
vivre selon leurs désirs, mème quand ces
désirs les conduisent à leur perte. Je ne se-
ra! jamais capable de lés imiter. Je pourrais
jouer avec le feu, le fróler, et mème le lais-
ser me brùler en cachette. Mais je serar tou-
jours biche. Vous,"au contraire, vous ètes
très trave ; quand vous avez choisi une ligne
de conduite, vous la suivez jusqu'au bout.

— Oui, j usqu'au bout, répéta Catherine
d'une voix bianche.

Et parlant avec une lenteur inaccoutumée.
— C'est très beau ; il en est ainsi, je le

sens, mais je ne saurais vous imiter.
Il y eut une pause.
— Honora !
— Catherine ?

Pourquoi ètes-vous ici ? Quelle est vo
— Non je vous ai appelée pour vous dire

que je ne sortirai pas, je me sens paresseuse.
Vous irez vous promener tous les deux seuls.
Vous n'avez pas besoin de moi, j e suppose?

— Oh ! non Je pense que non. Mais je cro-
yais que vous aviez décide de venir.

— Oui, je l'avais décide, ma mie, mais
vous saurez que pour une femmé de mon tem-
pérament, le plaisir de décider consiste sur-
tout à faire le contraire de ce quiir_a été décide.
Vous n'ètes pas oomme cela, n 'est-ce pas ?

— Non. Je suis une personne terre à terre,
méthodique, une sorte de vieiile fille, néé en-
ch auree dans un cadre de routine et de pru-
dence.

Honora s'exprima avec une véhémence inu-
sitée ,et on sentait vibrer en elle comme de
la passion cachée.

— Oui, vous en avez bien l'air.

tre histoire ? yuel roman y a-t-il dans votre
vie?

Un silence tomba. Honora, les niains cris-
p ées sur les barreaux du lit, gardait ses lè-
vres étroitement closes.

Mai s quand elle se decida à parler, oe fut
d'un ton très calme et très pose.

— Pourquoi je suis ici ? Pour faire fructi -
fier le peti t capital don! j 'ai hérilé à mes
vingt el un ans. Ma vie a été plutòt dépour-
vue d'événements. J'avais douze ans quand
je perdis ma mère ; depuis j'ai voyage avec
mon pére jusqu'à oe qu'il mOurùt à son tour,
en Eoosse, il y a deux ans. Alors, revenue en
Angleterre, j 'ai acheté cette propriété. yuant
à mon roman... eh bien, il n'y a pas eu de
roman dans ma vie... J'ai répondu à toutes
vos questions, Catherine, et j'espère que vous
ètes satisfai te.

Catherine lui tendit la main, et il y avait

Le tour de Katherine était badm, mais Ho-
nora ne rit pas.

— C'est vrai, Catherine, je vous jure que
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beau ooup de sympatliie dans ce geste un peu
th éàtral.

— ATe vous formalisez pas, ehère^ si j e
vous ai interrogée, c'est pure affectjon et nul-
lement par curiosité. Vous ayant révélé sur
moi tant de détails répréhensibiles, je pensais
qu 'un peu de confiance réciproque m'était
tien due. Et vous avouerez bien qu 'il y a
quelque chose de mystérieux dans la solitude
d'une fille jeune , cultivée et plutò t jolie, sans
amour dans le passe ou dans le présent, et
que passer sa vie à élever des poulets... Vous
avez l'air d'une femme enoore endormie, d'u-
ne heroine de conte de fées. L'amour vous
éveillerait et vous rendrait divine.

Honora làcha les Lan^eaux du lit et se prit
à rire.

— Ma divinile est enoore loin, j 'en ai peur !
dit-elle sur un ton léger. Et maintenant reve-
nons à la promenade. Vous ne nous accompa-
gnerez pas ?

— Non, j 'ai besoin de rester seule pour ré-
fléchir à la manière dont je depennerai mon
argent. à Londres, l'an prochain. Allez et a-
musez-vous hien ma chère. Allez j ouer avec
le peti t Berr ; je sais un très joli jeu, qui vous
oon viendrait à ravir à tous les deux... Ah!
ah ! ah ! Savez-vous comment on l'appelle, Ho-
nora ? C'est le jeu d a...

Mai s Honora avait quitte la chambre avan t
que Mrs. Orliston eut achevé sa phrase, et
ne put entendre de quel jeu il s'agissait.

Dans le vestibule, elle trouva Bernard qui
semblait plus grand et plus robuste que dans
son costume de golf en flanelle bianche. Il
la regardait descendre l'escalier, appréciait la
ligne infiniment gracieuse de toute sa per-
sonne.

Catherine ne veut pas sortir, annonca

vent qu 'elles ne manqueront pas de contra-
dicteurs.

En résumé, oonclut le message, revolution
de la politique financière de la Confédération
piacerà notre peuple devant un triple choix :
il faut au budget, outre les ressources déjà
votées, environ 25 millions de francs pour ré-
tablir l'équilibre et environ 5 millions en plus
pour restituer au bud get son élasticité; pour
obtenir ce résultat il y a trois grands moyens :
le premier s'appelle le « monopole du tabac »
renforcé par un impòt sur la bière ; le deuxiè-
me s'appelle l'« augmentation des droits de
douane »; le troisième s'appelle l'« imp òt fe-
derai direct ».

Le choix que le peuple devrai t faire ne
parati pas douteux au Conseil federai qui n'hé-
site pas à se prononcer pour la première de
ces trois solutions. Le sentiment qui l'inspire
n'est , dit-il, ni l'amour-propre, ni l'intransi
geance ni l'attachement à une opinion déjà dé-
fendu e, mais le souci le plus intense de ses
très lourdes responsabilités. C'est pourquoi il
compte, sur la sagesse et sur l'esprit de sa-
crifice de notre peuple. Il ne peut abandonner
l'espoir que tous les partis se donneront la
main dans l'instant supreme de l'Etat, de mè-
que que les grandes associations économiques
à tant de titres méritantes de la patrie , y re-
garderont encore une fois avant de se lan -
cer dans une opposition irréconciliable avec
les projets du Conseil federai.
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négh geamment Honora. Nous pourrions re-
mettre la promenade.

— A vos ordres!! Sortons-nous? Etes-vous
prète ?

— Je disais que nous pourrions remettre
la promenade à demain.

— Parfaitement ! La promenade à trois qui
avait été projetée sera remisc à demain. Mais
vous et moi nous en ferons une aujourd'
bui, pour notre propre compte. Venez.

— C'est que je n'ai peut-ètre pas l'inteii-
tiori de sortir, monsieur Benstead.

— Peut-ètre que non. Essayez tout de mé-
me. Venez ! venez donc.

Honora hésita : pourquoi obéirait-elle ainsi
à cet homme? Allait-elle lui laisser croire
que...

— Je vous atlends dehors. Ne soyez pas
trop longue à vous apprèter, car le soleil de
septembre n 'est pas éternel.

Elle se sentii impuissante à resister. Il é-
tait sorti. Il se tenait près de la porte, dans
la cour, et s'amusait à caresser de sa canne
les plumes sans tache d'une belle poulette
de Wyandotte. Elle essaya de se dire qu'il
se promènerait bien tout seul, car elle ne fai -
sait pas d'ordinaire ce qu'elle avait décide de
ne point faire . Mais une- voix secrète, la voix
du désir dominali tous ses. débats intimes.
Elle lui ccriait: « Va donc ! Va donc ! La vie
ne compie pas tant d'heures de joie parfaite
que tu puisses te permettre de dèdaigner cel-
les qui s'offrent sur ta route. Tu l'aimes. Pour-
quoi ne pas le laisser t'aimer au moins cet-
te demi-journée ? » Et toutes ses fibres frè-
mi ssaient en ce moment. « Va donc le rej oin-
dre ; tu cueilleras des souvenirs que ni le joas-
sé ni l' avenir ne pourront effacer ».

(A suivi»)




