
COMMUNE DE SION

MISE
in CONCOURS

La Munici palité de Sion mei.
en soumission par lots de 50 m3
la fourniture de 350 m3 de sa-
ble pon i* maconnerie et 200 m3
de gros sable pour beton anno,
pour la construction du batiment
scolaire des filles.

Les intéressés pourront pren-
dre connaissance des condition s
au bureau des travaux de la
Ville et les soumissions devront
pai veni r sous pli cachete au Prè-
sident de la Commune pour le
10 Décembre prochai n à 5 h. du
soi i*.

Sion , le 2 décembre 1915.
Le Prèsident de la Munici palité :

A. GRAVEN

Aux propriétaires
vignerons

Pend ant 1915 ler choix
est demando. Adr. offres
echantillons et prix à li.
GoiiverN, ••ourlier eu ve UN .
Rencns.

m i viMi cSre
une bonne zither d'étu-
des, en bon état.

Prix réduit.
Offres sous A. lì. au

bureau du Journal.

A vendre
fante (l'emploi un i'our-
neau de chauffage a pé-
trole, avec éventuelle-
ment la lampe assortie.
S'adresser au bureau dn

Journal qui indiquera.

w bellcs vacliettcs
de la race tachetée rouge du Gros
de Vaud sont fournies en tout
temps par Eug. MORET , à Panex
sur Ollon.

On se rend à domici!e sur de-
mando.

Etrcinifs utii -cs
et agi éables

Fabrique suisse de

annequins
Reiiens Lausanne. Té-

lé ph. 84.32. Manneqnis¦•ur pied dop. 12 fr. Spé-
eialité : Bustes sur me-

sures. Demandez le nouveau ca-
tnlogue illustre , contenant les me-
sures des mamiequins. La maison
cherche représentant ou dépositaire

AVAVAVAVA-VAV
J. Degerbaix

23, Escali^ r du March e, 23

LAUSANNE
expédie bonne

viande cheval
aux prix de fr. 0.90. fr. 1.—, et
fr. 1.10 le kg.

R W  Tous genres de I
1DEA.UX 1

^r eri toile, tulle, mnusseline
stamine, Vitrages, Brisebises

Stores , Lambreqains . Spécialités
pr. appart. Genres courants pr.
llòtels et Pensiouuats

Beau choix sur demanda

I F. STJEHELI & Cie St-Gall

g£4T" Hègle»
Méthole infaillible contre retards.

Borire a H. Nalban. Pharmacien ,
PetH-I-aiK*?-» Cicnév».'.

Le plus bel assortiment en vètements pour
hommes, jeunes gens et enfants

TIlDIOOrOIC SA.LONS & CHAMBRES A^COUCHER
IHl luutnlt  RICHES ET ORDINAIRES

nrnnn.Tiniin INSTALLATIONS COMPLÈTESDECORATIONS P0™ H0TELS

I 

KAPOK POUR COUSSINS
I UfRIf TRAVAIL SOIGNÉ

RÉPARATIONS EN TOUS GENRES

- f̂owj-ffl.d ̂ ^ 
RUE DES REMPARTS "W

B

ÌIB¦Il

H a i Al i l i

Emile Géroudet, Sion
Scu.rs.i^ii i «le hi niarchsi ndi-se sdgnèc ct

de doppière création
Bons complets mi-laine, depuis 25 frs.
Habillements soignés en dra p fantaisie dep. 38 frs,
Vètements nouveautés ou noirs depuis 45. frs

Habillements pour petits garcons
VÈTEMENTS SUR MESURE , DRAPERIES NOUVEAUTÉS

Ateliers de tailleur dans la maison
ULSTER PARDESSUS ANGLAIS, Haute Nouveaute

PARDESSUS RAGLAN , col de velours. PÉLERINES

Chemises soignées devant uni , à plis et souples
Grand choix de Cravates , haute nouveaute

Gants , mouchoirs , faux-cols , manchettes
Chapeaux dernière création

CASQUETT S ANGLAISES
UBT BON D'ESCOMPTE AU COMPTANT ~*m

aOVJaVJaVl^^AVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVA

Société Sédunoise pour la
vente des combustibles

Fromage
Houille flambante et anthracite Belge

Ire qualité. Boulets et briquettes ,,UNION "
—(-)— TEL.KPHOtfE W" 102 -(-)-

L̂, TAVE11NIER , représentant.
TAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAVAV

La BéuedicliDn du Sainl-Pere Pie X
chacun pera l'obtenir en achetant la montre
«Benedici*»" avec le portrait du Souverain
Pontife et le fac-simiié , de sa signature, com-
me modèle ci-con tre, ponr messieurs :

No 1 Boite metal , bon mouvement
cyliodre Fr. 10.—

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

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

No 4 Boite argent. mouvemeiK an-re ,
haute précision Fr 26.—

POTja DAMES :
No 5 Boite argt-nt , boa mouvement

cylindre Fr. 17.50
No 6 Boite argnnt , mouvement cyliudre

haute précision Fr. 25.—
Cantre remboursement avec bulletin de garan

tic de 5 ans.

J'envoie par col i postai de 5,
10 et 15 kg. contre rernbourse-
men ; jusqu'à épu semerrt :
Fromage. tendre, tout gras, piè-
ces de 4 Va kg. fr . 2.10 le k£.
Fromage tendre. mi-grag, piè-
ces de é Vi kg. fr. 1.60 le kg.
Ia fiiuyère tendre tout gras, le
kg. fr. 2.40,
Ia Gruyère gras, le kg. fr. 1.90

Th. Fucli.*
froiuagen'ie

*TIIAI,WII, (Ziurich)

0. W0LTER-H0ERI , Fabrique d'horlogerie fliaiix-flC-Foi.ds

T R O M A C E
Toffre aussi longtemps que possible :

du Fromage maigre . . . .• k 1.50
V, gras Tilsit ,, 1.80
"/ 2 10

„ tout gras ., „ 2.25
Emmenthal I.r" . . . . , . „  2.40
Gruyère. „ „ 2.40

„ Unterwald gras de 3 ans . . . ,, 2,90
cn paquets postaux de 5, 10 ou 15 Kilo franco à -iestinatrn contro
renibourseraent .

Se recommande
Joseph Fuchs
MAGA DINO (Tessili)

TIMBRES EN /CAOUTCHOUC &
EN TOUS GENRES POUR 1 i Exécution prompte et scigr^

BUREAUX, SOCIETES, etc. \ J  IMPRJMERIE GESSLER. SION

HfHHH^H^^iill

L O T S
La vente des billets à Fr. 1

A. MATTHEY-JAQUET, Fabrique Innovatimi, La Chaux-ife-Fond

le la Loterie pour le "*
Tliéàlre National de «uìl- __ ' ' " -__,
laumc Teli continue. t rOllia ge ! JF l'OIaTl»^©

La liste de tirage paraìtra le J'expédie, par 5 kilog, dn bon fromage gra»

Maison de confiance et de vieiile renommée. — Fondée en 1903
La première du genre en Suiss*. - Toujours imìtée , Jamais égalée

Demander nos catalogues gratis ct franco. Beaux choix de montres, réveils et b'iaut'
li ¦ - - . -  l> .-,r,n*tei et sérieux demandés. Indiquer le nom du journal.

au prix de
1/2 gras, 3/4 gras
maigre
Tilsitt
Graisse à cuire

A. FRE1, E*p *dition , Unteraegari (Zoug)

par kilo Fr. 2.30—2.40
» » 1.60—2.—
» » 1.40—1.50
» » 1.70—2.20
» » 2.30

wmrìò décembre
Hùtcz-vous donc et a-

flressez vos commandes à
l'Office centrai k Berne

Passage de Werdt n° 92

i âl>i*ÌQiie de TWEeuoles

S. JL~9 ^JIOPÌT

Ameubìements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers i

Dovis sur demande -o- Vente par acomptes
SION - Magasins Aveuae ile la Gare a cotti de la Manufactnre Valaisanne de Tauacs et Cigares - SION
TELKPHOKE 35 TEIiEPHOSfE :i05

jjg* 8̂
 ̂

4*- AMEUBLEMENTS H-

M A I S O N  F I S C H E R
£e W S S & T, HU rC'FSSElIR, gl Q W

Malgré la hausse Hj|
continuelle H

vous trouverez eneo- sL
re des chaussures à m§w mk

prix modérés en 4f; ' '̂WiM
s'adressant au JÈ̂  "̂ ^̂ SMagasin kŴ^/ ^ '̂ BAd. Clausen j m̂if ^

Rue de Lausanne \ Ì̂ÌÉ00^^

IIORLOQES
INNOVflTION

PENDULE TABLEAU

EXACTE 1 ELEGANTE!

4 ani de garantie - 10 moia de crédit
8 joura à l'essai

Modilei exclusifs de la maison
Dépoiés c> 17035

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

No 888
Marchant 15 jours, avec sonnerie de

l'heure et demi-heure
Au compt. Fr. 44.- A terme Fr. *9.
Acompte Fr. S.— Par mois Fr. 5.—

No 836
Avec mouvem. sonnant ies quarta
marchant 6 jours et sonnerie ideale , tri
forte et harmonieuse sur timbres Ione
vation renforcés. - 3 tons cathéc* rt.!<
differenti. Nouveau !
Au compt. Fr. 62.- A terme Fr. 6?.
Acompte Fr. 10.— Par mois Fr. 5.
Pensez aux avantages de notre système

de vente « Innovatici! *.
Ln peu de tempi nous avonl vendu plui de

4,000 horloges «lnnovatlon *.
Nombreuses lettres de féltcitatlont

£L vendr
une grande baignoìr
zinc en parfait état

S'adresser an Bu
du Journal.

A VENDR
un dressoir et une «
mode en noyer.

Bonne occasion.
S'adresser au Bui

du journal.

j Pourquoi
P achefez-vous des ci^arettea à.
g re?, tandis que je puis vous fo
J? nir d s (sigarette* vraiment b<
ip nes à la moitié de leur valeur
A elle.
j  Choix N° 1 : 90 ct. le ©
1 .. „ 2: 1.50 „ ,
| -, n 3: 260 „
J (Valeur réelle 1,50 : 2.60; 5. ;

J. Goldsclimidt, Zuric
Schweize'rga3se"21
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^̂ ^.̂  ̂
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Grand depuisFr. 4.50 Revolver 6
7 mm. fr. 8.— k 9 mm. fr. U.-
tolets fr. 1.85. Eevolver à perse
centrai pour cartouches 7 mm. ir.
à 9 mm. fr. 1.5.— Pistolets au
tique syatème Browning, cai.
fr. 39.— cai. 7/65 fr 89.— C
7/65 fr . 45.— Pucil de chassi
coups dep. fr. 55,— Munitions.-
talogue gratis Réparations "Ls IS
fabt,. Payerne.

Ateliers de réparations av force èie

Kconl-Miiertts, Goutte mili
et tou 'es 1 s

Maladies des voies urinali
son t guéris radicalement par IV

du

M E Chari
Supprimé toute douleur, faci]

ntiction et rend claire les urin
plus troubles.

Fr. 4.50 la botte,
daus toutes les pharmacies.

Pour le gros : S'adresser
r g. Amann , Lausanne.

L O T E R I E
pour le Musée d'Histoire :

turelle à Aarau
la p lus intéressante, fixant

bablement son
tirane au 30 décembre

i CUGQ lot gaenàntsooo» d6 toto3 franc.

160.000
GROS LOTS FRANCS

1 à 25.OOO
1 à 10.OOO
2 à 5.000
5 a 2.OOO

10 à 1000.— etc, tous eri espèc
Prix du billet, fr .  1.—

Sur 10 billets, 1 gratuit
„ 15 ,, 2 „
„ 20 „ 6 „

LOTERIEdaTHÉATREdeSURSI
4454 hts gagnants de francs

75.000
3 à 10.000
2 à 5.00 0

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

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

Demandez la sèrie de 11 BtLLET
pour fr, io,— (soit 8 billets d'Aara
et 6 de Sursee). ¦

Envoi contre rembourse-
ment par le Dé pot general

M.B. Peyer, rue de Stael , 3, Gene

-ffiTCarles de visites"
I rapnmena Qessler. Bue de li Dt-Bh¦ ¦ i » ¦¦ ¦ II ¦ atat-^
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Eies opérations
de guerre

En Serbie et au Montenegro
Le Montenegro va ètre envahi à son tour

par les Austro-Allemands ; on sait qne des
troupes autrichiennes y sont entrées par le
nord-ouest; d'autres poursuivant les derniers
débris de l'ai-mée serbe sont entrées hier à
Plevlia au sud du petit pays, dans l'ancienne
province de Novi-Bazar.

Le communiqué viennois dit que la prise de
la ville s'est effectuée après des combats opi-
niàtres. Une colonne débouchant de la créte
de Metalka avait rejeté les Monténégrins sur
Boljanik. Le groupe autrichien s'avancant par
Priboj prit d'assaut les hauteurs au nord de
Plevlia tandis qu 'un seoond contingent disper-
sail. lés Monténégrins près de Jakouba.

Contrairement à ce que l'on avait annonoé
ce sont les Bulgares qui entreront à Monastir.
Ils y soni'' peut-ètre déjà. Le « Giornale d'Ita-
lia », qur est l'organe du ministre italien des
alfaires étrangères, apprend en effet d'Athènes
qu une comimission formée du maire de Mo-
nasti r, du métropolitain serbe et du consul de
Gcèce a signé hier la capitulation de la ville
avec des délégués bulgares et allemands. Si
la nouvelle est exacte il est fort probable que
Monastir a été occupée aujourd'hui par les
Bul gares et les Allemands.

Quant au reste de l'armée serbe du sud.,
il s'efforce de gagner l'Albanie par Ochrida.
Mais la dépèche du « Giornale d'Italia » dit
que les Bulgares tentent, par une marche de
Krujevo sur Resna, de leur couper oette re-
traite et de les enoercler.

Sur le front austro-italien
Il n'y a toujours rien de dócisif dans les

assauts italiens oontre Goritz. Selon toute vrai-
semblance, les Autrichiens ont amene là de
nouveaux renforts. Le bulletin italien annon-
ce que l'ennemi s'est livré à des attaques
à l'est d'Oslavia et le long du versant sep-
tentrional du mont San Michele.

La neige, les pluies et le brouillard ont con-
trarie les opérations oes deux derniers jours.

(Les Anglais contre les Turcs
Un long oomimuniqué ture annonce une

défaite anglaise en Mésopotamie :
« Sur le front de l'Irai: nos troupes pour-

suivent énergiquement l'ennemi, afin de oom-
pléter la défaite des Anglais .Nous avons é-
tabli que les pertes ennemies du 23 au 26
novembre ont dépassé 5000 hommes. Une sè-
rie d'officiers et soldats démoralisés quittent
leurs unités pour se sauver dans la région.
L'ennemi dans un seul jour, a eminené au
moyen de bateaux à vapeur environ 2900
blessés. Sir Romei, l'agent politique au quar-
tier generai ' anglais se trouve parmi les bles-
sés. L'ennemi n'ayant pu enrayer sa retraite
dans la localité fortifiée d'Azizié, a tenté de
se maintenir avec ses arrière-gardes sous la
p rotection de ses monitore à 15 kilomètres
au sud-ouest de là, mais nos attaques dans
la. nuit du 30 novembre au ler décembre ont
force l'ennemi à se retirer plus loin dans la
direction de Mutel Amara, à 170 kil'omètres
au sud de Bagdad.

» Nous avons trouve à Azizié et dans le
voisinage beaucoup. d'approvisionnements, de
munitions et de matériel de guerre. Nos trou-
pes envoy ées dans les environs ont pris une
centaine de chameaux.

» l 'importance de la défaite est prouvée
par le fait que l'ennemi n 'a pas réussi à
plier le moindre objet ni à etmporter quoique
ce soit matériel de guerre ou objets d'équipe-
ment. A part cela, nous avons pris un canot
automobile de guerre et une allége en fer, rem-
plie de provisions et de munitions, ainsi qu'un
bateau fluvial. L'ennemî  dans sa retraite dé-
sordonnée, a jeté dans le Tigre plusieurs cais-
ses de munitions ».

¦Cornine nous n'avons aucune version an-
glaise a ce sujet, il oonvient d'attendre la con-
firmation des renseignements fournis par le
oomtoUniqué ottoman.
ha, Cróce inspire de nouveau

des craintes
Lord Kitchener vient à peine de quitter A-

thènes qu'on remarque . déjà un refroidisse-
ment des bonnes dispositions que le gouver-
nement grec avait sinoèrement ou non, ma-
nifestés à l'égard de la yuadruple-Entente.

Une dépèche Havas d'Athènes dit que, dans
une réunion extraordinaire, à laquelle assis-
tait le chef de l'état-major, le gouvernement
grec a éludié toutes les éventualités de la
situ ation et qu 'une longue discussion . a eu
lieu sur l'attitude imposée à la Grece par les
ciroonstances. La note Havas ne dit pas quel-
les résolutions précises ont été prises. Le
correspondant d'Athènes du « Corriere della
Sera » fait prévoir une réponse negative.

A Londres on se montre de nouveau pessi-
miste. Une dépèche de souroe anglaise dit
que la Grece refuse d'acoorder aux alliés la
libre jouissanoe du port de Salonique et de
la voie ferree qui conduit de Salonique à la.
frontière sous prétexte que son armée serait
privée de la sorte d'une base importante. Dé-
cidée à affronter toutes les éventualités, mè-
me les pires, la quadruple Entente a décide
d'insister sur ses demandés antérieures.

A la Chambre des Communes, lord Robert.
Cecil, sous-secrétaire d'Etat aux affaires é-
trangèies. en répondant à une question à ce
sujet, a déclaré qu'il regrettait de ne pas pou-
voir affirmer qu'un acoord avait été conclu ou
était imminent entre la Grece et les puissan-
ces de la yuadruple-Entente.

Sur le front russe
Bulletin russe :
« Le bivouac ennemi, signale entre Fried-

rich stadi et Jakobstadt a été soudainement
spmnis au feu de notre artillerie. Les Alle-
mands se sont enfuis laissant sur place jus-
qu a 100 hommes tués et blessés.

A gauche du Styr, l'ennemi a été refou-
lé vers le sud-ouest de Kriask »

Un grand citoyen

Pictet de Rocheraont

La marche naturelle du temps et la guerre,
cet accident enorme de l'histoire, artètent l'at-
tention sur notre neutralité et sur le traité de
1815 par lequel l'Europe reconnut cette neu-
tralité perpétuelle de la Suisse, au con-
grès diplomatique réuni à Paris après
la seconde chute de Napoléon, après les Cent-
Jours, après Waterloo.

La Confédération était représentée à Paris,
en automne 1815,, par l'homime qui s'était
distingue à Vienne, quelques mois auparavant
à la tète de la députation genevoise, Pictet
de Rochemont. L'acte solenne! de notre neu-
tralité, jédigé par ce diplomate, signé par
les représentants de l'Autriche, de la France,
de la Grande Bretagne, du Portugal, de la
Prusse et de la Russie, porte la date du 20
novembre 1815. Nous pouvons célébrer son
premier centenaire . L'occasion est bonne d'é-
voquer le souvenir du Genevois qui rendit
à ce propos de si éminents services à sa pa-
trie cantonale et federale.

Charles Pictet est un des grands hommes
du pays romand. Nous le oonnaissons trop
peu. Le temps qui détruit les vaines gloires
grandi! celle de ce citoyen. Il sera plus célè-
bre dans 50 ans qu'aujourd'hui. La presse de
la Suisse allemande s'est occupée de lui ces
derniers jours. Il est juste que nous lui oon-
sacrions aussi une brève étude.

Genevois de vieiile race, Pictet fit une par-
tie de son ìnstruction dans une école jadis
florissante, l'institut de Haldenstein, près de
Coire. A 20 ans, il entra au service de la
France, oomjme officier au régiment suisse de
Diesbach. Après dix ans de service, il prit sa
retraite, rentra à Genève; il épousa une fem-
me distinguée, qui fut pour lui la compagne
parfaite, Mlle de Rochemont.

La Revolution genevoise le ruina. Pour sub-
sister, il se fit paysan et diplomate. L'agri-
culture théorique, l'agronomìe, plaisait aux
Messieurs de Genève. Pictet mit en pratique
ses connaissanoes scientifiques. Il acheta un
domarne à Lancy, qui était enoore en Savoie.
R y vécut de longues années, entouré de sa
famille. R exploita son domaine et mit
lui-mème la main au travail de la terre. Sou-
vent on le vit seul, dirigeant l'attelage et te-
nant les cornes de la charrue, labourer les
champs de Lancy. Il eut l'heureuse idée de
tenter l'élevage des moutons mérinos. Ces a-
nimaux à fine lainè prospérèrent si bien en-
tre Salève et Jura qu'ils rétablirent la fortune
de leur piropriétaire et j lui valurent un des
grands succès de sa carrière. De son vivant,
Pictet de Rochemont fut plus connu en Euro-
pe connine éleveur et agnonome que oomme
diplomate.

Si les grands seigneurs hongrois s'avisèrent
d'acheter au Genevois Pictet des moutons de
race pour repeupler leurs bergenes, si le
tsar Alexandre ler, en personne fit venir d'O-
dessa un troupeau de "mérinos que le fils de
Pictet oonduisìt de Lancy jusqu'au bord de la
mer Noire, c'est que l'agronomie avait fait con-
naìtre ses expériences et ses succès par de
nombreux articles de revue.

Il avait fonde en 1796, avec son frère, le
physicien Marc-Auguste Pictet, une revue lit-
térair e et scientìfique, dont les débuts furent
modestes mais qui se fit bientòt sa place au
soleil de l'Europe. Les ciroonstances politi-
ques et morales avaient tissé des liens parti-
culiers entre Genève et l'Angleterre, et oe pays
était, pour les modérés et les libéraux de
toute l'Europe, le vivant contraire de la
France révolutionnaire et imperialiste. C'est
pourquoi les frères Pictet vouèrent leurs étu-
des principales a" j l'{Ahg(leterre et à ses prOduo-
tions jnt eÙectuelles ; c'est pourquoi leur re-
vue recut le titre de « Bibliothèque britan-
nique ». Quand la chute de Napoléon eut bou-
leversé la face de l'Europe et que le cer-
cle d'intérèts des savants genevois se ft .t éten-
du, ils donnèrent à leur périodique le titre
da « Bibliothèque universelle ». Vers 1860,
la revue fondée par les Pictet fusionna avec
la « Revue suisse » qui paraissait depuis quel-
ques années à Lausanne. Tello est l'origine
de la publication que nos lecteurs connais-
sent et dont le rédacteur actuel va oompa-
rattre devant le Tribunal federai, pour répon-
dre d'un article insuffisamtment neutre.

(à suivre)

Nouvelles de la Suisse

La mission suisse auprès de«
prisonniers de guerre

Nous lisons dans l'« Echo de Paris »:
Nous avons déjà eu l'occasion de signaler

l'activité de la Mission catholique suisse fon-
dée par feu Mgr Bovet, évèque de Lausanne.
Dès sa fondation, elle a constitué, en grande
partie à l'aide de dons des catholiques fran-
cais et du produit de quètes faites dans les
églises, un premier fonds de plusieurs cen-
taines de mille francs, qui lui a permis de
distribuer, depuis le mois d'avril, des secours
en argent aux prisonniers nécessiteux. Pour
permettre la distribution périodique de ces
secours, M. l'abbé Dévaud, délégué par Mgr.
Bovet à la visite des prisonniers francais en
Allemagne, a créé à Paderborn un bureau
permanent qui, chaque mois, fait parvenir
dans les différents* camps une somme variable
proportionnée aux besoins constatés. C'est ain-
si qne dans le premier mois, 30,000 marks ont
été distribués; 50,000 en mai (dont 20,000
réserves.au soulagement des misères les plus
pressantes et accidentelles) • 30,000 enoore en
juin et juillet. De plus, M. l'abbé Dévaud a
distribué personnellement 40,000 marks , au
cours de ses visites dans les camps. C'est ain-
si qu'ont été employés, en majeure partie,

les 200,000 francs remis à la Mission par les
cardinaux Amette et Sédin et recueillis dans
les diocèses de Paris et de Lyon.

La Mission catholique suisse a créé éga-
lement un bureau de recherche des disparii^,,
qui est à la disposition des familles,' et elle
s'emploie à faire parvenir en Allemagne, après
les avoir examinés et triés, pour satisfaire
aux exigences de la censure allemande, les
livres qui lui sont envoyés de France par
1 intermédiaire de la Société Bibliographique et
du Comité catholique de Secours, de Lyon.
Plus de 125,000 ouvrages ont été expédiés par
ses & *)ins.

Eniin , elle a fonde, à Genève, 25, rue de
la navigation, un bureau qui a pour ròle ex-
clusif 1 envoi de pain, de vivres et de vète-
ments aux prisonniers nécessiteux et en par-
ticulier à ceux originaires des régions enva-
hies.

La somme des misères morales et matériel-
les soulagéea par la Mission catholique suisse
est donc considérable. Son siège est rue de
Lausanne.
La levée du sequestro des

valeurs en France
Nous avons déjà parie des plaintes nom-

breuses qui se sont fait entendre de la part
des banques et des nombreux particuliers en
Suisse contre le fait que l'autorité militai-
re fr ancaise a séquestré de nombreux cou-
pons, valeurs et lettres chargées venant de
Suisse et transitant à travers la France, à
destination de l'Amérique, de l'È spagne, etc.

Nous somimes heureux de pouvoir annoncer
qua la suite de démarches instantes faites
par le Département politique federai et par la
Banque nationale, dont le vice-président, M.
de Mailer, s est rendu à cet effet à Paris la
semaine dernière, cette affaire paraìt au-
jourd 'hui arrangée dans des conditions satis-
faisantes pour' la Suisse.

L autorité militaire francaise avait, paraìt-il
ordonné ce sequestro parce que la bonne foi
de quelques banques suisses avait été surprise
et que parmi les coupons envoyés il s'en se-
rait trouve un petit nombre appartenant à
des ressortissants d'Etats en guerre avec la
France. Mais les autorités francaises, sur les
représentations oourtoises qui leur ont été
adiessées, n'ont pas tarde à reconnaìtre que
la prolongation de ce séquestré causerait à
la Suisse un préjudice considérable et que
des milliers d'innocents paieraient pour les
coupables.

Ajoutons que le séquestré est contraire à
l'article 4 de la Convention postale univer-
selle.

L'autorité militaire francaise a donc consen-
ti à renvoyer en Suisse lés coupons et valeurs
séquestrés, à la seule exception de ceux qui
sont frapp és d'une oppositiori formelle.

Les expéditeurs suisses. devront les réex-
pédier en jurant sur l'honneur que les cou-
pons et valeurs oontenus dans les plis n'appar-
tiennent à aucun ressortissant d'Etats en guer-
re avec la France.

Les envois munis de cette déclaration seront,
aebeminés à leur destination et ne seront
plus retenus par la censure francaise. Une
circulaire adressée ,aux banques leur fera
du reste connaìtre les conditions exactes dans
lesquelles ces déclarations devront ètre faites.
La semaine des auteurs suisses
La Nouvelle Société Helvétique ayant pro-

pose d'organiser, dans toutes les branches du
commerce et de l'industrie, une Semaine Na-
tionale suisse pendant laquelle les produits
de notre activité nationale seraient particu-
lièrement recommandés au public, les librai-
res de la Suisse allemande et de la Suisse
romande, au nombre de plus d'une centaine,
ont décide de répondjre à cet appel en organi-
sant une « Semaine des auteurs suisses ». Ils
se sont. engagés à réserver, du 6 au 12 dé-
cembre une ou plusieurs de leurs vitrines aux
ceuvres des écrivains et des artistes de notre
pays.

;C'est au public qu'il apparrient maintenant
d'assurer la réussite de cette patriotique en-
treprise.

Les douloureuses répercussions de la guerre
nous imposent plus que jamais le devoir de
favonser l'activité nationale, dont nous oon-
naissons souvent mal les ressources. Choisir
le produit suisse de préférence au produit é-
tranger, mème, s'il le faut, au prix d'un lé-
ger sacrifice c'est manifester par un acte no-
tre volente d'assurer l'indépendance écono-
mique de notre pays.

Cette solidarité agissante nous paraìt trou-
ver son expression la plus haute quand il s'a-
git des productions de l'art et de la pensée.
Dans ce cas, oe n'est pas seulement l'intérèt
matériel qui est en jeu, mais aussi et plus en-
core le patrimoine. intellectuel et mora! de
notre peuple. Ce patrimoine, nous le connais-
scns mal. Les noms de nos auteurs nous sont
famibers. Mais leurs ceuvres? Combien de nos
concitoyens peuvent-ils se flatter de les pos-
seder oomme ils le devraient? Il ne s'agit
pas bien entendu de priver notre vie intellec-
tuelle des aliments venus de l'étranger. La
pensee ne connaìt pas de fróntières. Il s'agit
simplement de rendre aux écrivains et aux ar-
tistes de notre paysj, à ceux du passe oomme
à ceux du temps présent, la place qui leur est
due. Ce sont eux qui reflètent et transposent.
les réalités de notre vie, qui revètent d'une
forme barmonieuse nos pensées et nos aspi-
ralions. Ils sont notre noblesse et notre joie.
Ils sont nótres,, et cela doit suffire à nous les
faire pnéférer.

(Cela est Vrai pour tous les temps, mais les
graves évènements de l'heure actuelle rendent
plus pressante encore la nécessité de culti-
ver et d'affirmer « l'esprit suisse » dans ses
manifestations les plus hautes.

C esi pourquoi la Société des libraires et
éditeurs de la Suisse romande lance cet appel
aux citoyens suisses, les invitant à s'arreter,
du 6 au 12 décembre, devant les vitrines où
seront exposées des ceuvres de nos auteurs
suisses. Cju'ils les achètent et qu'ils les ré-
pandent. Il n'en .peut résulter que du bien
pour notre pays. (Comimuniqué).

Un legs de deux millions
Le Dr. Hans Weber, de Berne, decèdè ré-

cemment a fait un legs de deux millions de
francs au fonds Winkelried du canton de
Berne, avec la disposition que seuls les inté-
rèts pourront ètre employés.

Un complot allemand ?
Nous avons annonoé qu'on aVait découvert £.

Bellinzona une caisse de dynamite qui devait
ètre transportée à Turin.

Les journaux de Turin croient savoir que la
police vient de découvrir là un complot ayant
pour but de détruire de nombreuses fabriques
italiennes de munitions.

« La Sùreté de Turin, écrit le «Temps» ayant
recu avis qu'il se tramait à Lugano des projets
dangereux pour la défense de l'Italie, ouvrit u-
ne enquète qui aboutit à la découverte dans la
petite ville tessinoise d'une organisation cri-
minelle dont le centre ne serait autre que
le oonsulat allemand.
.» On a découvert que certains émissaires du

oonsulat devaient se rendre en Italie porteurs
de petites caisses d'explosifs qui devaient ètre
p laces dans différents établissements indus-
triels travaillant pour les besoins de l'armée
ainsi que sur certains points stratégiques et li-
gnes de chemins de fer ».

Les autorités suisses ont décide de poùrsui-
vre l'instruction de cette affaire.

La « Gazetta Ticinese » dit à ce sujet :
« Le cas est bien plus grave qu'd ne sem-

ble au premier abord. Toutefois la publication
qui eri a été faite par les journaux est très
imprudente et il faut espérer que cette publi-
cation n'est pas imputable à la faute des fonc-
tionnaires de la police civile et militaire.

» L'enquéte peut-ètre considérée oomme ter-
minée. Le cas de Lugano interesse la diplo-
mati e qxu s'en occupé .La gravite du fait est
telle que la plus grande prudence doit ètre
recommandée à tous, soit dans le camp du
jou rnalisme, soit dans celui de la pohee ».

CANTON DU VALAIS
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Les entrepòts de céréales de Brigue
On nous communiqué les renseignements

suivants sur les installations projetées aux
entrepòts de Brigue des C. F. F. pour le trai-
tement des farines de pain et de bétail, sons.
remoulures, blé, avoine, seigle, orge, riz, mais
sains ou avanes.

Cette installation comprendra cinq sections :
La section a) pour le traitement des farines

sons et remoulures devenues dures. La capa-
cità des machines se composant d'un concas-
seur special pour briser les 'gros moroeaux
et d'un broyeur doublé, sera de 1000 kilos à
l'heure.

La section b) pour le traitement des farines
sons et remoulures à rafraìchir ; capacité 6000
kg, à l'beure ; cette section comporto une blù-
terie de sùreté pour enlever toutes les impu-
retés aux produits ; une mélangeuse automati-
que servant à rafraìchir les produits en les
brassant et les mélangeant à l'air frais.

Cotte installation permettra donc d'assainir
tous les produits avariés en farines et sons.
Elle peimet de mème de bluter les produits et
d'enlever toutes les impuretés, vers, etc.

La section e) pour le traitement de blé, or-
ge, avoine, mais; capacité 3000 kg. à l'heure.
Elle comprend : un appareil magnétique enle-
van t les objets en fer qui pourraient se trou-
ver dans les farines; un séparateur qui enlèr
ve aux produits la poussière et les corps é-
trangers et sert à diviser les produits en
différentes qualitès ; deux trieurs pour graines
longues et la semence étrangère; une balan-
ce permettant de tirer la marchandise en sacs
en poids fixés de 75,80 ou 100 kg.

La section d) pour le traitement du mais
ayant de l'odeur, létant charenconné ou devenu
noir par l'humidité ou la transpiration ; ca-
pacité 1000 à 1500 xg. à l'heure.

Enfin , la section e) pour netboyer les sacs
où se trouvait de la marchandise avariée.

Ces installations sont tout à fait semblables
à celles livrées pour les entrepòts fédéraux
de Brunnen, à part la section dj pour le trai-
tement, du mais jpri est en plus à Brigue.

Recrutement dans la cavalerie
Les jeunes gens qui désirent ètre incorporés

dans la cavalerie, lors du recrutement du prin-
temps 1916, sont infoimés qu'ils doivent s'an-
noncer , jusqu'au 10 janvier au plus tard, au
Commandant d'arrondissement à Sion, qui
leur fera parvenir la pièce justificative à rem-
plir.

Cette pièce indi que les conditions requises
qu ant à la soivabilité de la recrue et à l'en-
tretien des chevaux de cavalerie.

Indiquer très exactement la profession et
le domicile (rue, village, hameau).

ratta divers
SION — Le prix da lait

rumene a 25 centimes!
On nous demande d'insérer les lignes sui-

vantes :
Vous avez annonce dans votre dernier nu-

mero qu 'un comité s'était forme en vue de
fournir aux habitants de Sion le lait en des-
sous du prix payé actuellement.

Il nous revient d'autre part que des con-
seillers municipaux de la minorile se propo-
sent de se mettre en avant dans le but de ra-
mener cette denrée alimentaire de première né-
cessit ? à son ancien prix.

Le bui. est très louable et repond aux prin-
cipes d'un parti qui s'intitule « démo-
crati que ». On ne saurait que féliciter ces
conseillers de vouloir se dévouer pour la po-
pulation et surtout pour les pauvres gens.
Nul ne. songerait mème à leur reprocher qu'en
ce faisant, ils pensent peut-ètre aux élections
qui approchent et assurent ainsi un atout à

leur jeu.
A Vevey on peut avoir le lait à 23 centimes

En ajoutant les frais de transport et au-
tres, on pourrait facilemeut le livrer aux oon-
sommateurs sédunois pour 25 centimes.

. Un groupe d'électeurs.
SION — Un record

On nous écrit :
M. Heusi, notre sympathique boucher de

la ville de Sion, expose en ce moment dans
ses vitrines, rue de Lausanne, deux quartiers
de derrière d'un boeuf de la race de Conches,
àgé de 4 ans, vendu par M. Ischy, propriétaire
à Sion, pour le respectable prix de 1200 fr.,
p esani environ 500 kilos de viande de tout
premier choix. C'est le record connu jusqu 'à
ce jour.

Voilà une bète qui aura bien paye son lait,
à 0,2? le litre ? L'on ne nous fera plus croire
que le bétail ne rapporte pas. X.

LA GUERRE
Le cbiffre des pertes allemandes

Le registro officiel des pertes totales de
l'armée allemande en est aujourd'hui à la pa-
ge 10,300 ,chaque page contieni 300 noms, ce
qui donne donc mi total définitif, jusqu 'au 22
novembre, de 3,700,000 tués, blessés et pri-
sonniers. -;j«\| |a.y

Pour les vingt-deux premiers jours de no-
vembre, les pertes se sont élevées à 38885
hommes par jour.

Il n 'y a aucune raison, disent les experts
militaires anglais, de soupeonner que les Al-
lemands aient sous-estimé leurs pertes.

(Il faut tenir compte, en suivant cette sta-
tisti que, que le 60°/o des blessés allemands
retournent sur le front . Le chiffre de
3,700,000 doit en conséqueuce étre diminué
en proportion).

h"attaque au point faible
L<e rédacteur militaire du « Journal des Dé-

bats » analyse, dans un intéressant article,
les principes de la manoeuvre allemande. Il
constate que les critiques russes, italiens et
anglais sont unanimes à l'exprimer comme
suit :

« Les Allemands, places par leur position
géographique au centre de leurs ennemis, sur
ce qu'on appelle la ligne intérieure, exécr
tent la manoeuvre classique de la ligne inté-
rieure. Cette manoeuvre consiste à contenir
ses divers adversaires et à prendre l'offensi-
ve d'un seul, qu'on écrase séparément.

» En aoùt de l'an passe, écrit la « Stam-
pa » quand les puissances centrales n'avaient
que trois fronts de bataille (russe, serbo-mon-
ténégrin et anglo-franoo-belge) la manoeuvre
initiale fut de tenir en jrespect les Russes et
les Serbo-Monténégrins, tandis que la masse
principale des armées allemandes aurait écra-
se la France. Ce premier épisode échoua. Au
printemps de l'année présente, la situation
stratégique (sauf l'ampleur accrue des fronts
et l extension des territoires occupés) res-
tait, pour les puissances centrales, la mème
qu'au début des hostilités. Et c'était encore
la manceuvre d'ensemble par les lignes inté-
rieures qui devait logiquement la résoudre.
En mesurant la capacité de résistance ou d'of-
fensive des divers adversaires, les Austro-Alle-
mands jnstruits par neuf mois de guerre (spé-
cialement du temps nécessaire au développe-
ment de grandes actions avec des effectifs
de millions d'hommes), pouvaient choisir op-
portun ément leurs directions de pression et de
résistance. Et, en effet, ils eboisirent opportu-
nément : résistance sur les fronts angló-fran-
co belge et sérbo-monténégrin, pression maxi-
ma sur le front russe. Nous avons eu, du com-
mencement de mai à la fin de septembre, la
campagne de Russie ».

Cette campagne n 'a pas été decisive. Entre
les causes qui l'ont empèchée de l'ètre, il
faut compier la longue durée des actions tac-
tiques et la difficulté d'obtenir la décision tac-
tique avec d'aussi grandes masses, l'immense
étendue géographique de l'offensive, les jn-
non.brables ressources en hommes du com-
mandement russe, etc. L'effet a été du moins
d écarter pour un temps la menacé d'une of-
fensive russe contre les puissances centrales.
Mais celles-ci devaient à leur tour utiliser ce
répit pour répéter une troisième fois . la ma-
noeuvre par la ligne intérieure. yuel adver-
saire choisir ? Une offensive de grand style
sur le front francais présentait d'énormes dif-
ficultés. Il fallait y employer les réserves jus-
qu 'au dernier homme; il fallait ètre assuré
de n'étre pas dérangé par d'autres soucis au
cours de l'opération. L'état-major allemand a-
dopta le parti de la résistance sur les fronts
francais, russe et italien et de la pression sur
le front serbe. Il profitait en mème temps
des dispositions de la Bulgarie pour éclaircir
la question balkanique ; enfin il s'ouvrait un
chemin à ravitailler les Turcs.

Ainsi la" campagne de Serbie n 'est que la
troisième application de la mème méthode,
rigidement, inflexiblement, obstinément sui-
vie : la manoeuvre de la ligne intérieure. Je
crois qu 'il ne peut y avoir aucun doute à ce
sujet. Voilà l'épure de la guerre. Le rèste
n 'est que rèverie et que guirlandes. .

« Quelle sera la contre-manoeuvre des Al-
liés ? écrit la « Stampa ». Evidemment... exer-
cer un vigoureux effort sur toutes les direc-
tions où l'adversaire a choisi de resister, et
se borner à } &¦ résistance là où l'adversaire
a choisi d'exercer sa pression offensive maxi-
ma ».

C' est la doctrine éternelle de la strategie.
Maintenant quelle est, dans la manceuvre ac-
tuelle la répartition de nos ennemis ? Rien ne
peux mieux éclairer ce que nous venons de di-
re que l'état, autant qu'il est connu, des forces
de l'adversaire. Les chiffres cités par le « Ti-
mes », et ,repiroduits par divers journaux don-
nent les détails suivants :

L'Allemagne aurait actuellement sur pied
170 divisions, dont 110 seraient occupées sur
le front occidentale 50 sur le front russe, ei



10 en Serbie .Aux 50 divisions allemandes du
front russe, il faudrait ajouter 40 divisions au-
trici» ennes, soit au total 90 divisions, plus la
{iresqne totalité des 23 divisions de cavale-
eries austro-allemandes. (On sait qu'il faut

compier la division de cavalerie allemande à
3600 sabres). On voit immédiatement que la
densité de l'ennemi sur le front russe est re-
lativement très faible. Depuis le mois d'aoùt,
15 a 17 divisions en ont été retirées, detrai -
sant ainsi l'équOibre numérique qui exis-
tait jusque-là entre le front occidental- et le
front orientai. Il est évident que l'état-major al-
lemand. ne prévoyant pas d'offensive russe
prochaine, n'a laisse sur ce théàtre que les
forces strictement indispensables. Sur cette
kngueui de 1100 km., la densité moyenne
n 'est que de trois hommes par deux mètres
courants.

Sur le front serbe, il faut ajouter aux 10
divisions allemandes autant de divisions au-
tricbiennes, soit la douzième partie seulement
des forces totales des empires du centre. —
On dit que 9 divisions bulgares ont jusqu 'ici
p ris part à l'action ; mais il s'agit de divisions
extrè moment fortes, écjuivalant presque à de
petits corps d'armée, Enfin il faut prévoir une
intervention de troupes turques ».

Une faiblesse des Alliés
Il est éxtraordinaire que, depuis sept se-

maines, les Austro-Aliemands-Bulgares aient
pu envahir la Serbie sans que leurs ennemis
n aient rien entrepris sur leurs fronts respec-
tifs pour créer une diversion. En France, de-
puis le 25 septembre, c'est le calme tout oom-
me en Russie ; les Italiens seuls ont tenu les
A utrichiens en haleine. Cotte inaction est-elle
voulue ou forcée ? On ne sait.

A. propos de la situation en Serbi e, le
« Temps » après avoir signale les progrès des
envahisseurs dans ce pays, fait les réflexions
suivantes :

« Pourtant dans le sud de la Serbie, les
Alliés sont en nombre, il y a des divisions
francaises, des divisions anglaises et des trou-
pes serbes devant Monastir ; toutes ces for-
ces nous paraissent agir chacune pour son
compte, elles n'obéissent pas à une impulsion
uni que ; elles n'ont point de chef ou plutòt
elles en ont plusieurs qui ont besoin de se
concerter et qui naturellement ne sont pas
toujours du mème avis. Nous avions espère
qué rarrivée de lord Kitchener mettrait fin
à. cette facheuse situation ; il est malheureuse-
pient revenu en France. ,Cet état de choses
n existe pas seulement en Serbie, il est ge-
neral chez les Alliés qui mlènent plusieurs
guerres distinctes, chacun sur le territoire
qui 1 interesse le plus; les Francais attendent
une attaque allemande; les Anglais sont aussi
dans 1 attente sur le canal de Suez ; les Ita-
liens n'opèrent également que chez eux, nous
devons pourtant constater qu'ils manifestent
l'intentj on d'intervenir en Albanie.

De l'autre coté de la tranchée, il y a au
contraire une seule direction qui conduit une
guerre unique et transporte ses réserves sul-
le front où leur nécessité se fait sentir, qui
n tèsile pas à s'appauvrir sur un théàtre d'o-
pération lorsqu 'il faut en renforcer un autre.
L'armée de Mackensert que nous voyons en
Serbie arrivé de Russie ; la Bulgarie est me-
na cée par une armée russe, une partie des
troupes de Mackensen va s'en aller sur le
Danube, on l'annonce et nous le croyons;
il y a (déjà des Allemands arrivés sur le fleu-
ve, le commandant du port de Roustchouk est
un Allemand; mème dans le détail la direction
est allemande et obéit à une impulsion unique.
Une action allemande sur le Danube nous pa-
raì t d'autant plus probable que les rigueurs
de la saison rendent la guerre très pénible
en Serbie, où l'entretien de gros effectifs de-
vient diffi cile. Nous croyons volontiers que
le soin de terminer la campagne serbe se-
ra laisse (aux Autrichiens (et aux (Bulgares, pen-
dant qne les oorps d'armée allemands iront
devant des Russes de KouroptaMne et inti-
mideront du mème coup les Roumains ».

La Roumanie entre deux feux
,0n annonce qu'entie "le cabinet roumain 'et

le cabinet, hongrois des négociations ont été
entamées pour la reprise du service du che-
min de fer pour l'Orient. Los négociations se
déioulenl régulièrement, de telle facon que le
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service pourra reoomméncer dans peu de jours
à Bucarest.

Une ligue pour l'agrandissement de la Rou-
manie s'est constituée à Bucarest. A sa tète
se trouvent les anciens ministres Marghilo-
man, Renicescu et d'autres parlementaires a-
mis de rAllemagne.

C ette ligue a déjà lance un appel disant :
« La politique traditionnelle de la Roumanie
exi ge qne nous nous rangions à coté des puis-
sances centrales et que nous ehvahissions la
Bessaràbie. Nous croyons indispensable une
rapide intervention afin qu'à la conclusion de
la paix la Roumanie se trouve agrandie et plus
puissante ».

La « Gazette de Voss » est informée de Bu-
dapest que le gouvernement bulgare a envoyé
au cabinet de Bucarest une note déclarant que
dans le cas où des opérations de guerre russes
auraient heu sur territoire roumain, la Bul-
garie décline toute responsabilité.

A la suite de cette démarche, la Roumanie
a établi une zone neutre de trois kilomètres
de largeur, afin que les opérations bulgares
purssent s'effectuer sans difficultés.

Les dommages qui pourraient résulter de la
chute de projectiles bulgares seront évalués à
la tin de la guerre.

La convention a été signée par les repré-
sentants des deux gouvernements à Bucarest.

La débàcle serbe
De Salonique au « Times »:
Toutes les dispositions pour le complet a-

bandon de Monastir ont été prises par les au-
tori tés serbes. Seuls vingt gendarmes, com-
mandes par un officier et quelques employés
civils soni restés dans la ville. Tous les trains
qui arrivent à Salonique portent des oentai-
nes de fuy ards serbes dans une situation pi-
toy able.

Le gros de l'armée serbe est entré en Mon-
tenegro et en Albanie. Les membres du gou-
vernement se sont instalìés à Scutari, le corps
diplomati que à Podgoritza.

La Serbie désormais peut-ètre oonsidérée
oomm e « affaissée aux pieds des oonqué-
vanls ». . ì i ' I ; 1

Cepèndan t la situation entre la Grece et la
^uadruple-Entente reste toujours indéfinie. Il
y a quelque chose qui paralyse sérieusement
tonte initiative militaire angìo-francaise du co-
té de la Stroumitza. Les renforts continuent
à arriver, mais la sécurité faisant défaut, les
commandants sont obligés de les garder dans
les environs de Salonique pour rendre sùre la
base des opérations des Alliés.

A la Chambre italienne
La Chambre des députés italienne est ren-

trée mercredi en séance. 400 députés étaient
présents. Aux trihUnes, on remarquait le mi-
nistre francais Denys Cochin et les membres
du corps diplomati que. Beaucoup d'animation.

Le prèsident M. Maroora a ouvert la séan-
ce par un discours patriotique, puis le ministre
des affaires étrangères M. Sennino a pris la
parole, exposant de nouveau les faits diplo-
matiques qui aboutirent à la guerre. Il a dit
entro" autres :

« Le 23 mai, le gouvernement, fort des
v'otes du Parlement et des manifestations so-
lennelles du pays, a déclaré, au nom du roi,
la guerre à l'Autriche-Hongrie. Les raisons
qui ont déterminé à prendre cette mesure ré-
sultent clairement du livre Veri, depose au
Parlement quelques jours auparavant, des au-
tres documents publiés ensuite et des discours
prononcés pendant oes mois par le prèsident.
du Conseri et par quelques-uns de ses collè-
gues. A la suite de la situation créée aussi
bien par la violation des pactes essentiels de
la Triple-Alliance de la part de l'Autriche-
Hongrie dans son agression préméditée contre
la Serbie que par l'échec des négociations que
nous avions entamées avec elle entre les mois
de décembre et de mali poussés par le vif dé-
sir d'épargner au pays les calamités de la guer-
re, il nous a paru urgent et d'une impérieuse
nécessité de pourvoir par les armes à la dé-
fense de nos intérèts les plus vitaux de li-
berto et d'indépendance et de réaliser nos as-
piiat ions nationales fondamentales. Après no-
tre déclaration de guerre à l'Autriche-Bori-
grie, l'Allemagne nous notifia qu'elle ne se
considerali pas avec l'Italie en état de rupture
de relations ».

line élrange Veuve
a a a a

— F audra-t- rl donc toujours vivre ainsi ?
se dit-elle tout bas en commencant à se dés-
habiller.

La robe de mousseline crème tomba autour
d'elle. Elle continuali de regarder dans la gia-
ce la triste figure d'une jeune femme en pe-
tit jupon blanc et en corset rose.

— Me fau t-il donc renoncer à tout j amais
à l'amour? Quel parti prendre? ^Tue ferai-je
de ma pauvre vie gachée et de moi-mème.

Une demi-heure plus tard, Honora, oouchée
dans son lit dont les draps frais sentaient
la lavande, se creusait encore la tète pour ré-
soudre le problème de son avenir.

Lorsqu'elle s'était ensevelis dans la solitu-
de comme éleveuse de poulets, son intention
était de bannir loin d'elle l'amour et le ro-
man. Mais elle s'était dit que si, malgré son
ferme propos, ces deux éléments de l'exis-
tence fémmine venaient la chercher au fond
de sa retraite alors elle n'aurait aucun scru-
pule. Elle imiterai t les femmes célèbres de
l'Histoire qui ont fait de la passion un art et de
Vanii ur défendu une science. Voilà comment
die a vait décide d'agir, et voici qu elle men-
-. ut ò toutes ses promesses. Honora ensevelit
sa tète sous ses draps et elle se rappela que
« demain » lui restait enoore. Bien jcra'une pru-
dence et une réserve héréditaires lui eussent
gàie cette nuit, l'idée de vertu u avait

rien à voir dans son trouble. Demain compen-
serait sans doute ce qu'elle avait perdu oe
soir. Et pendant les • heures qui s'écoulèrent.
entre minuit et le lever du jour, scandées
par la vieiile horloge du hall, Honora resta
éveillée, formant des plans pour le lendemain.
Par instants, elle s'assyeait dans son lit,
prètanl l'oreUle aux légers bruits qu'il lui
semblait entendre. Mais quand à l'aube le
grand coq de Sussex lanca son bonjour au
monde elle ne songeait plus à « demain », l'in-
nocence lui était revenue avec le sommeil.

Honora dormii profondément, lourdement,
malgré les rayons indiscrets d'un soleil dorè,
qui trouvaient le moyen de se glisser entre
les rainures de ses volets. Mais des ooups
persistants, tambourinés sur sa porte, la fi-
rent redescendre en un instant de la région
heureuse des rèves.

Elle se souleva dans son lit et seooua sur
son front sa chevelure brune.

— Serez-vous prète pour le déjeuner, ma-
demoiselle ? Il est près de dix heures, interro-
gea la. voix un peu sevère ' de Mary Tryke.

Honora se souvint. Elle sauta hors du lit et
ouvrit la porte fermee à clef.

— Oui , apportez-moi l'eau pour mon barn,
s'il vous plaìt. Je serai en bas d^ns une demi-
heuie. J'ai passe une mauvaise nuit, et je me
suis endormie très tard, répondit-elle avec un
ton d'excuse qu 'en d'autres ciroonstances elle
n'aurait jamais eu.

Lorsque des hommes ou des femmes
prennent la peine de chercher des exeuses en
s'auressant à leurs inférieurŝ vous pouvez fi-
Ire presque certains qu'ils ont faits quel-
que chose qu'ils n 'auraient pas dù faire.

Mrs Try ke ne répondit pas. L'eut-elle voul u
elle n'aurait pu manifeste! aucune sympauuc;

mais elle ne le désirait pas. Et sans un mot,
elle dégringola l'escalier qui separali la cham-
bre d'Honora du oorridor.

Lia jeune fille, qui attendali une réponse,
s'apercut tout à coup qu'elle était pieds nus
sur un linoleum froid et désagréable, et ro-
vini à son lit. ; »j

Elle redoutait de quitfteri'asile de sa cham-
bre et pourtant elle avait hàte d'ètre prète.
Uue serait l'accueil de Bernard ? Et quel ac-
cueil lui ferait-elle? Comment pourrait-elle lui
offrir une seconde tasse de calè, ou lui con-
seiller de goùter une seconde fois aux gros-
ses prunes de Victoria,? Et pourtant, il y au-
rait quelque chose de délicieuix' à se renoontrer
du regard, ne fut-ce qu'un moment et à la
dérobée. pendant que Katherine, penchée sur
son oeuf à la coque, s'amuserait à louvrìr
'd'une manière "faritaTsìste, et ils con-
ti nueraient de se fuir pendant toute la joumèe
jusqu 'au soir, où une rencontre en tète-à-tète
serait inévitable. Et alors... alors. Mais Ho-
nora. ne voulait pas compromettre par des pre-
ci sions inartistiques le charme de ces pers-
pectives,

Elle risquerait peut-ètre tout et lui promet-
trai l de devenir sa femme. Ou peut-ètre riscrue-
rait-elle tout, mais sans lui faire aucune pro-
messe....

Ses yeux, ce matin-là, extraordinairement
beaux, brillaient avides, ardents, presque heu-
reux. Ses joues rayonnaient de ce ooloris qui
la rendali si séduisante. Son cceur battait d'at-
tento et d'anxiété. Elle pensa à sa toilette.
Farmi ses jolies nippes qu'elle n'avait pas en-
core déballées depuis son installation à la fer-
me, il y avait un r avissant peignoir blanc,
en crépons vaporeux, aux larges manches, a-
vec des IAILìUI*» ìtteus. C'était .un wètemeiit du

M. Sonnino a dit. ensuite que le gouverne-
ment italien a voulu donner un témoignage
public et solennel de la solidarité existant en-
tre les alliés, gràce à la déclaration commu-
ne des cinq puissances, renouvelant la décla-
ration intervenue entre la France, la Grande-
Bretagne et la Russie, le 5 septembre 1914,
à laquelle le Japon a adhéré ultérieurement

L acte formel d'adhésion de l'Italie à cette
déclaration a été signé à Londres.

La Chambre a vivement applaudi cette dé-
claration

yuand le ministre arriva à la question de
la Serbie, M. Bissolati , leader des socialistes
réformistes , de retour du front, cria: « Vive
la Serbie ! » Ces cris furent répétés par toute
l'assemblée, mème par les socialistes officiels
qui gardaient une attitude hostile.

Puis M. Sonnino déclara que l'Italie ferait
tout son possible pouf aider la Serbie, décla-
ration qui fut accueillie avec une très vive
satisfaction.

Une brillante ovation fut faite à M. Son-
nino à la fin de son discours.

JLa défense de l'Egypte
On mande d'Alexandrie à la « Patris » que

les travaux entrepris par le genie anglais pour
assurer la défense du canal de Suez viennent
d ètre complètemènt achevés. Depuis plusieurs
semaines, il est absolument1 interdit à tout ci-
vil il approcher des ouvrages de défense ; on
sait pourtant que, gràce aux travaux effectués,
les Anglais pourraient facilement provoquer
des inondations qui couvriraient de très vastes
étendues. Seuls les' forts émergeraient de 1 eau
le service de ravitaiUement et de réapprovi-
sicnnement en munitions se ferait par des
canonnières ou par d'autres bateaux légers.

En Egypte, Anglais et musulmans s'accor-
dent pour affirmer que toute tentati ve d'in-
vasion de la part des TUrco'-Allemands serait
vouée à l'échec. Le sultan se fait fori d'or-
garnser rapidement une [arme© de 500,000 hom-
mes qui, le cas échéant, se chargerait de re-
fouler toute offensive ennemie.

Le» besoins d'or en Allemagne
La « Gazette de l'Allemagne du Nord » pu-

blic un article exhortant la population à ap-
porter à la Banque d'empire tout l'or qu'elle
possedè enoore.

Le journal déclaré que l'Allemagne a be-
soin d'or pour ses payements à l'étranger.

Le choléra en Galicie
Le département sanitaire au ministère de

l'intérieur autrichien signale qu'un cas de cho-
léra asiatìque a été constate en Galicie et
que du 7 au 13 novembre 678 cas de vario-
le ont été oonstatés en Galicie et en Bukovine
dans 164 communes. Dans les autres distriets
30 cas ont été oonstatés, dont 2 à Vienne.

Les élections grecques
La « Berliner Zeitung ani Mittag » est in-

formée d'Athènes que l'agitation électorale en
Grece a commencé. Ce journal ajoute que le
ministre Gounaris entreprendra une tournée
elettorale à travers la Macédoine, l'ile de
Créte et quelques autres iles. Venizelos ne po-
serà sa candidature nulle pari, tandis que le
prèsident actuel, Skouloudis, poserà la sien-
ne à Salonique.

Dernière Heure
Le» Alliés et la Grece

PARIS, 3. — D'après l'« Echo de Paris »
en présencé des tergi versations du cabinet
grec, les Alliés rétahliront les restrictions dont
ils avaient frappé le commerce grec le mois
dernier et qu'ils avaient supprimèes quelques
jours plus tard par un geste de confiance pré-
maturée. L'«Echo de Paris» dit : «Nous approu-
vons sans réserve ce retour de prudenoe et
nous espérons qu 'on ne s'en tiendra pas là ».

Autour de Monastir
ATRENÈS, 3. — Les nouvelles de Monas-

tir sont oontradictoires. Selon les unes, les
Bul gares auraient suspendu leur marche sur
Monastir mais opéreraient un mouvement tour-
nant afin de oouper aux troupes serbes la re-
trai te vers les fróntières grecques.

Les j ournaux bulgares annoncent que les

Communications par chemin de fer entre Bel-
grade et Sofia seront rétablies la semaine pro-
chaine.

SALONIQUE, ler. — On annonce que des
renforts serbes s'avancent du nord pour se-
courir le colonel Vassitch. Elles se trouveraient
à peu de distance de Monastir. Le colonel Vas-
sitch espère, si les renforts arrivent à temps
qu il pourra sauver la ville.

Joffre commandant en chef
PARIS, 3. — A la suite d'un rapport du

general Galliéni, M . Poincaré a signé deux
décrets : — a) Article premier : Le comman-
dant des armées nationales, exception faite
des forces en action sur les théàtres d'opéra-
tions relevant du ministère des colonies, du
penerai commandant en chef des forces deo
terre et de mer dans l'Afrique du nord et
du general résidant-général commissaire du
gouvernement de la République au Maroc, est
cenfié à un general de division qui porte le ti-
tre de commandant en chef des armées fran-
caises ; — b) Article unique : Le general Joffre
commandant en chef des armées du nord-est,
est nommé commandant en chef des armées
francaises.

L'Italie et les Alliés
PARIS, 3. — L'« Echo de Paris » apprend

de Rome que, dans les milieux politiques et
di plomabques autorisés, on estime que l'ad-
hésion officielle de l'Italie au pacte de Lon-
dres implique virtuellement la guerre a-
vec l'Allemagne.

Prisonniers autrichiens
ZURICH , 3. — Mlle Sturznegger, qui fut

kngtemps en Serbie, réfute dans la « Nouvel-
le Gazette de Zurich » l'assertion d'après la-
quelle 30,000 des 70,000' prisonniers autri-
chiens en Serbie seraient morts. Tout d'abord
il n y  eut que 56,000 prisonniers ; ensuite
40,000 sont enoore vivants. Les Serbes ont per-
du eux-mèmes, par les épidémies, cent mille
hommes.

Cet homme
peut-il

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

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

Bon nombre disent qu'il leur ré
véle leur vie avec une

exactitude étonnante.

Lectures d'essai gratuites
envoyées en francais, pendant

quelque temps seulement,
à tous les lecteurs qui en feront

la demande.
r—. . . Le voile mysté-

rieux qui si long-
temps à reoouvert
les sciences an-
ciennes a-t-il enfin
été leve? Se peut-il
qu'on ait perfec-
tionné une métbo-
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-
ibodes en usage pour lire dans la vie des gens
semble avoir atteint un échelon plus élevé
de l'échelle de la renommée qne ses prédéoes-
seurs. Des quantités de lettres viennent de
toutes les parties du monde s'amonceler dans

mati n très1 gracieux: et qui lui seyait à mer-
veille. Elle résolut de le revètir dès que M.
Try ke lui aurait apporté son eau chaude. Et
elle sourit. Elle se sentait pl eine d'allégresse.
yu 'importe ce qui était arrivé et ce qui arrìve-
rait enoore ! N'allaient-ils pas se revoir tout à
l'heure ? Et un jeune amour peut-il s'inqjuiéter
réellement quand il a si peu de temps à at-
tendre ?

Elle se promit de taquiner un peu Bernard
pendant le déjeuner et de le dérouter par son
calme impenétrable et la possession de soi.
Il en deviendrait taciturne et mal à l'aise, et
qu and ils seraient seuls, elle garderait la mè-
me attitude. Et elle entendait déjà l'exclama-
tion désespérée qui s'échappait de ses lèvres,
elle sentait déjà la rude pression de ses mains
qui s'empareraient des siennes... .

Ce serait le drame enivrant de oette jour-
née ; mais plus tard, quand le soleil commen-
cerait à décliner, elle se laisserait tomber
dans ses bras, et elle irait à la rédive vers
quelque dangereux tourbillon...

— Toc, toc !
Honora répondit gaiement, et la porte s'ou-

vril. Mais au lieu de Mrs. Try ke et de son eau
chaude, ce fut Katherine qui entra. Elle sem-
blait de mauvaise humour et tenait une lettre
à la main .

C'est un idioti lanca-t-elle d'un fon irrite
Qui ? demanda Honora.
Ben*.
Berr.
Berr... votre frère?

— Oui, mon imbécile de frère. Lisez cela.
Elie mit la feuille de papier entre les doigts

d'Honora qui lut lentement un griffonnage au
crayon :

« Ma chère Kitts, jje suis parti ! Je ne vous

ses bureaux et vantent les bienfaits retirés tìe
ses conseils. Nombre de ses correspondants
le considèrent comme 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 compréhension des lois na-
turelles.

Cesi un homme qui a des sentiments de
profonde sympathie pour l'humanité, et ses
manières, son accent, vous communiquent
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. D.,
pasteur 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
volre propre main 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?

Ayez bien som dindiquer votre nom, la
date de votre naissance et votre adresse très
exactement et très lisiblement. A'dressez vo-
tre lettre affranchie à 0.25 centimes à Rox-
roy, Dpt. 1943 H. No 24 Groote Markt, La
Hay e, 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
pays sont régulièrement distribuées en Hol-
lande.

Lumièp© ideale iusqu' a 3000boufies

Bouteilies
vides

à Champagne
Suis acheteur toutes quan-
tités prises à domicile.

M.. Gay, fNlon

l'ai pas dit hier parce que je detesto les a-
dieux ; mais ii faut que je parte. Ainsi quand
vous lirez ceci votre excellent fière aura pris ie
tram de 8 h. 30 pour la ville, et se prepa-
rerà à traverser de nouveau la grande mare.
Il y a. des affaires que j e dois surveiller là-
bas ; j 'imagme que je serai de retour avant
que votre argent soit mangé. Je ne puis vous
donner aucune adresse, mais des lettres en-
voyées au iConway Club pourront me parve-
nir. quelquefois. Ci-joint un joint un chèque,
je vous prie de tout régler avec miss Vayne.
Remerciez-la pour sa bonté envers un pension-
nar re indigne, et dites-lui que la critique qjue
je me suis permise 'était erronee. Son tort uni-
que est de faire des déclarations trop hardies
que la faiblesse de son jeu ne lui permet
pas ensuite de soutenir. Mille souhaits pour
eUe, et un baiser à votre elegante petite per-
sonne. Au revoir...

— Vous n'avez pas fini de lire ? demanda
Catherine en se détournant.

Honora avait fini sa lecture, mais elle était
tombée sur son lit, la figure cachée dans son
oreiller, et ses épaules étaient seoouées de
gros sanglots.

pCV

Nous sommes au printemps; et les projets
de Catherine sont en train de se réaliser.

Elle possedè l'appartement sérieusement
meublé dont elle levali. Il coùte quinze mille
francs de foyer, et il est si tue dans le quar-
tier de Hyde Park ; Holstein Mansion. La
salle à manger, assez grande pour quarante
gourmands, est de vieux chène sombre relevé
d'étoffe pourpre. 11 y a trois salons qui com-
mumquent et qui ooiiipoaenL une ueur«Us>e nai-
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Postes suisses et la guerre
— aaaaa*  

Du « Journal suisse des Postes, Télégraphes
et <' Douanes » :

Nous notions l'autre jour quelques chiffres
donnant des indications soanlmaires sur le tra-
vail acoompili depuis le ooiminencetaient de la
guerre par la poste suisse pour 2a transmis-
sion des envois aux pfrisonniers et aux inter-
nés civils. On ne dira jamais assez 'de bien
dune institution qui a. permis à notre pays
de rendre tì'inappréciables isérv^ciesi à li'humani-
té dans une des crises les pilus tragiques
qu 'elle ait traversée et qui a été organisée a-
vec une générosité et un désiirtéressement
auxquels les Etats qui nous entourent ont
rendu de justes hommages.

F onctionnant pour la première fois, la pos-
te des prisonniers de guerre, qui prenci de jour
en jour plus d'ampleur à mesure que s'étend
le ebamp des hostilités, présente d'intéressan-
tes paxticularibés qu'il est utile de connaìtre
P'Our comprendre la place qu'elle a prise dans
l'oeuvre acoomplie pour adotucir les cruautés
de la guerre.

la convention de La Haye de 1907 ooncer-
nan t les lois et coutumes de la guerr e sti-
pulo que l'on doit accorder aux prisonniers de
guen e la possibilité d'adresser des oorrespon-
danc.es dans leur patrie. Toutes relations di-
rectes a*yant cessié entre les belligérants, la
Suisse se trouvait tout naturellement. la mieux
placée pour servir d'intermédiaire aux na-
tions séparées par d'infranchissables obstacles.

Peu de temps après l'ouverture des hos-
tilités. l'office des postes impériales alleman-

monie de vert bleu ;. il y. a une salle* de bil-
lard , et les chambres a •coucher sont blan-
ches. ^uant au sanctuaire particulier de la
maitresse de la maison, cj'est un triomphe de
mauvais goùt!

Saul celle dernière piòoe, l'hotel entier a
été meublé par Ies soins de Teddington et Lie".
OH y a consciencieusement exécuté Ies ìns-
tructions de Mrs. Orlisbon qui étaient de ne
point épargner l'argent, mais surbout de ne pas
sacrilier le bon goùt et la distinction au désir
d'un 'étalage de luxe et de richesse. Tedding-
ton et Cie avaient recu carte bianche pour a-
clieter des ceuvres d'art, mais ils devaient se
gar der des grosses dépenses qui senbent ie
parvenu; des vases, de vingt-cinq mille francs
et des sculptures teop abondantes.

— Livrèe à moi-mòime, je ferais de ma
maison une salle de ventes, leur avait franebe-
ment avoué Catherine. Donc vous ètes char-
gés de toutes les, pièces, excepté de mon bou-
doir.

Et Teddington et Cie s'étaient montres di-
gnes de cette confiance. Ils avaient proscri i
tout mobilier. à prétenlioii' dramaiique. lis a-
vaient évité. les styles trop variés ; et ils a-
vaient méme négocié I'achat d'une oollection
choisi e d'anoè;tres d'aspect respectable.

Mrs. Orhston était enchantée de ses anoè-
tres. Ils n'avaient point. traine dans les ventes
et provenaient directement de la oollection
d'un gentilhoffirrae francais ruiné. Elle oom-
menca tout de stirile à prépaxer le pelit boni-
ment qui oonviendrait à chaque portrail.

Cette dame en bleu à la taille sous les ais-
selles devrait ètrb la très arrière grand'tante
lucile de Mornigay qui. en 1806, avait été
baimie pai Napo!é..;-n pou*- av;*>i;i *. 3rusé . ' . sui-
vre lo fitteli.- Rous,taa dans io soiuLre peUf; es-

des demanda aux postes suisses de se charger
de tr ansmettre les oourriers de prisonniers de
guene francais internés en Allemagne. La
Direction generale répondit affirmativement
mais offrii en mème temps ses services au
ministère des postes de trance qui accepta
aussitòt . Des arrangernents analogues furent
pris avec l'Autriche, l'Italie et la Turquie.

Du jour au lendemain la poste suisse or-
ganisée pour un petit pays cornane le nòtre,
se voy ait ainsi obligée de faire face, avec un
personnel réduit par la mobilisation, à un
service démesurément aceru et dont elle n 'a
pas hésité a se charger gratuitement, bien
que ses recettes fussent fortement diminuées
par la ' guerre. Elle accorde actuellement la
fran chise de port non seulement aux lettres,,
aux paquets et aux mandats destinés aux pri-
sonniers mais aussi à boutes les oorrespon-
dances adressées aux leurs par les prisonniers
et les internés de quelques-uns des pays Ies
plus peuples d'Europe. Elle a fait plus enoo-
re; car aujourd'hui elle transmet gratuitement
la oorrespondanoe de plus de soixante des
comités de bienfaisanoe qui se sont fondés en
Suisse pour venir en aide aux victimes de la
guerre. On s'est montre si large à leur égard
qne certaines de oes institutions, créées par
des ressortissants des Etats belligérants pour
secourir leurs nationaux, jouissent en Suisse
de facili lés plus 'grandes que oeiles qui leur
seraient acoordées dans leur propre pays.

Les lettres, les colis, les mandats transmis
gratuitement depuis le oommenoement des
hostilités se chiffrent pai millions. Deux cent
cinquante employés soni occupés en perma-
nence a ce travail et quelques centaines d'au-
tres y oonsacrent certaines heures de la jour-
née.

caher qui conduisait à certaine chambre se-
crète. Catherine avait décide que rintnoduelion
d'un peu de sang francais dans ses vehies
pourrai t excuser les fantaisies exagérées qu '
elle ne serait pas toujours capabie d'éviter.

Un sevère gentiihomnie sangue dans un uni-
forme sombre représenterait Lulfi John ' Or-
litson qui s'étai t suicide en 1804 à la suite
d'uno passion malheuxeuse pour l'Enmia de
Nelson.

Un oouple d'adoìescents aux regards vides
qui caressaient un levrier magnifique, devaient
ètre Mugli et Godfrey Orleetson (de l'epoque
où le doublé e n'avait pas encore oédé le pas
à l'i plus eupbonique). Ils avaient aidé la
fuit e du jeune prètendant lorsqu 'il franchit
le pas de Calais.

tendant deux jours entiers, la pauvre Ca-
therine travailla dur à rechercher des dabes
et à les assortir aux cosbumes de ses anoètres
d'occasion. Mais enfin, après avoir picchè
quelques volumes bisboriques pris en location
tout semblait mis au point.

« Tante Lucile » et un petit enfant dont les
longs pantalons blancs à denteile tombaient
bas sur les janibes, appartieiidraient à la fa-
mille de sa mère. Un dur gentiihomnie à
fraise, qui aurait pu passer pour Shakespeare,
si son air mélanoonque eùt été plus accentuò,
était Robert Huniphrey Benstead, paren t du
pére de Catherine, qui, d'après une secréto
tradition de famille — très secréto en vé-
rité, — était soupoonné d'avoir endommagé la
vertu de quelques filles d'honneur de la reine
Elisabeth .

Elle s'appropriait ces gens-là en qualité
d' ancètres paternels et maternels * maij les au-
f- .es furent attribués à la famille de son mari.
£omme disait Catherine: « Le pauvre Roger

Gràce à l'amabilité de M. Staeger, direc-
teur general des postes, nous avons pu visi-
tor , sous l'obligeante confluite de M. Rìreny,
secrétaire de la direction, les divers services
spécialement instalìés à la poste de Berne
pour la oorrespondance des prisonniers.

Précisément le courrier de France vieni
d'arriver : un grand fourgon postai charge de
150 sacs, bourrés de lettres et de . petits pa-
quets. Le tout est venu s'entasser dans la
vaste halle de gymnastique d'un collège, trans-
formée en bureau de poste auxiliaire. Leur
contenu hétéroclite s'amj onoelle sur de l ar-
ges tables et le triage comtaenoe.

On nous fait remarquer un premier détail ;
c'est que les sacs de l'étranger qui, en temps
ordinaire sonjt plombés, arrivent maintenant
scellés de cachets de papier. Tous les belli-
gérants ont d'excellentes raisons pour éco-
nomiser leur plomb et nos postes élles-mèmes
les ont sui vis dans cetbe voie. Les lettres arri-
vent , soit classées et ficelées par* camps, soit.
lorsque le temps a presse ou que l'expédi-
tion est particulièrement oonsidéraMe, sim-
plement rassemblés par paquets, ce qui oom-
plique naturellement le travai! des employés
suisses. Gràce à leur routine et à leur con-
naissance du francais et de l'allemand ceux-
ci soni parvenus à déchiffrer bien des a-
dresses qui, au premier abord, paxaissent com-
p lètemènt inintelligibles. Il y a. quatre-vingt-
dix-neui chances sur cent pour qu 'une brave
paysanne cévénole qui n'a jamais perdu de
vue le clocher de son village nalal, écrive
à son fils prisonnier à G rafenwoehr estropie
de la facon la plus oocasse le nom de cette
localité du Palatinat, ou, pour prendre l' exem-
ple le plus anodin, qu'un habitant du fond de
Silésie adresse sans sourciller à Bursch une

ne doit pas èbre bout à fait oublié dans cette
distribution de sang bleu. »

Et maintenant Mrs. Orlitson se . trouvait é-
quipée pour ìecommencer l'existence, pour
goùber à la vie de luxe que la patience, le
hasard et la chance lui acoordaient enfin, à
elle qui, exactement un an plus tòt, connais-
sait boutes- les horreurs de l 'economie forcée.

Elle était insbaj iée depuis deux jours à HoJ-
slein Mansion, et, c'était la première fois de
sa vie. Là elle attendait une visite qui lui se-
rait annonoée par son propre valet de cham-
bre : la visite de lady ChesUam. Catherine sa-
vait qu 'une bonne partie de sa future sécurité
sociale dépendrait de l'attitude que son an-
cienne amie de pension prendrait envers elle.

Lady Chesham pouvait la lancer très joli-
ment si elle le voulait. Mais la question é-
tai t de savoir si elle le voudrait ; "or, la jolie
veuvé pensai! qu'Evel yn le ferai t seulement
si elle supposait que son .amie n'avait pas be-
soin d'elle.

Airivée à ce point de ses mèdi la lions, elle
entendit la voix du correct vjalet de chambre
si admirablement assorti au mobilier sérieux :

— Lady Chesham.
Catherine se leva, gardant son attitude ha-

bituelle : le menton un peu en avant, la bete
rejetée en arrière, ses yeux gris a demi-clos.
elle s'avanca avec une hàte affectueuse. '

— Chère Evelyn, que c'est aimable à vous
et quelle joie de vous retrouver. Près d' un
an que nous ne nous sommes vues l Mais.
chrNre amie, oomme vous avez maigii I Vous
allez bien, j 'espère ? Venez , installez-vous, il
me tarde d'entendre de vos nouvelles ! s'érria-
t-elle de sa voix de poitrine la plus basse, la
plus émouvante.

Lady Chesham reta un regard autour d'elle,

lettre destinée à un prisonnier de Bburges.
Cepèndant , ces erreurs, dont le bureau de
Berne possedè une collection fort pittoresque
se font peu à peu moins nombreuses : de part
et d'autre on se familiarise avec les noms
étrangers et l'introduction de cartes portant
imprimé le noni du camp a utilement oontri-
bué à augmenter le nombre des adresses oor-
rectes. L'application des expéditeurs à trans-
ciire les noms étrangers se marque enoore à
1 écritur e où l'on voit que chaque lettre a ébé
traoée d'une main lente et précautionneuse.

Très souvent l'adresse n'est indiquée que
par le locai où uh cam.p a été établi et doni
io nom a été confondu avec celui de la loca-
lité . A force de patience et dingéniosité, le
personne/" est parvenu à dresser mie liste
permettant de suppléer à ces lacunes. Il sait,
par exemple, qu'une lettre adressée à la
Barbarakaserne doit étre acheminée à Baut-
zen ou que le Rother Turm est le nom des
camps d'Ingolstadt.

Beaucoup de ces lettres sont adressées à
des localités se trouvant dans la zone des
opérations. Un employé special, installò à une
table converte de cartes, passe tout son temps
à noter les fluctuations du front et les villa-
ges qui passent de mains en mains.

Dans l'impossibilité de donner aux prison-
niers des nouvelles des opérations, certains
correspondants écrivent des lettres a doublé
sens ou en langage oonvenu où l'on parie de
la mauvaise sante de la tante X... des em-
barras de l'onde N..., etc. Elles sont naturel-
lement retournées à l'éxpéditeur par la cen-
sure des belligérants qui, elle aussi plus ri-
che d'expériences, depisto les trucs lés plus
sublils. Une attention speciale est vouée par
la poste suisse aux lettres adressées aux

s assit sur un siège de style reine Anne par-
lai! ement authentique et decida aussitòt dans
son l'or intenerir que son amie était une per-
sonne sùre bien que sa fortune fut toute re-
cente.

Elle s'était attendile à trouver un étalage
de siilendeurs mauresques, ou quelque decora-
tion orientale ; au lieu de cela, l' ameuble-
ment et l'ornementation do la maison prou-
vaient un goùt très sur. Si lady Chesham a-
vait penetrò dans le boudoir, elle eut prò ba-
li reni changé d'opinion devant ie mobilier en
bamboli et en jonc, ies rideaux de perles, les
vases onentaux, les murs surchargés de ta-
bleau tins, de chats et de griffons en ta'ience,
Ics étag ères japonaises, les draperies et les
oousins de couleurs éblouissantes. Mais ni la-
dy Chesham ni personne d nnportant ne fran-
chirai t jamais le seuil de ce sanctuai re où se
satisfaisait le mauvais goùt de Katherine Or-
litson. Et la carrière mondarne de l'elegante
veuve ne serait pas compromis par la vulganté
de son cadre ìntime, Kathenne savait que son
goùt naturel était vufgaire ; mais contrairement
à ce qui arrivé aux personnes affligées de ce
défaut , elle connaissait sa propre faiblesse et
faisai t tout pour Ja dissrmufer. Elle savait aus-
si quel art délicat nécessité la dépense d'u-
ne fortune nouveilement acquise ; et elle eut
la sagesse de s'imposer dès le début de sévè-
res rògles de oonduite.

— Ma chère enfant, vous ètes ìnstaliée d'u-
ne lacon charmante ! s'écria lady ¦Chesham.
quand ses yeux eurent fait le tour de I'ap*
par! ement !

— Oui, je crois que e est assez réussi, mais
je suis ìatiguóe de coinbiner, de ch.ois.ir et de
comrnander. ^uand on se meublé complète-
mènt, on est tenté de s'en remettre à une mai-

giands de ce monde qui, fort nombre*
début de la guerre, diminuent peu à pe
laumc II a été gratifié d'une corresrx
particulièrement abondante. Certains i
correspondants inconnus font appel d
termes parfaitement oonvenables à se
ments ou à sa raison; leur prose es
acheminée par la voie ordinaire ; plus
breuses sont. les lettres injurieuses
trageantes dont l'adresse seul penili
de deviner le contenu. Celles-là soni re
Les dirigeants de la poli tique francaise
glaise ne soni, eux non plus, pas ép
On peut ainsi dresser un banème de
pularité suscitée en Allemagne pai* los
ques et les généraux ennemis. 11 est i
inutile de dire que sii* Ed. Grey et M. D
tiennent le haut de l'échelle.

Entre autres oonstatations de détail,
te des prisonniers de guerre a perori]
blir que l'Allemagne manquait de
L'administration a pris soin de collec
pour le musée postai des echantillons
celle de guerre allemande; elle en ]
jusqu 'id vingt et un spécimens, où l'on
de tout sauf du chanvre. Il y a du coi
du fil de fer enroulé dans du papier,
sier tressé. Soudeuse d'économies si
te la ligne, la poste suisse a sounii
echantillons à ses fournisseurs ordinai
ficelle qui ont été unanimes à déclarer i
inventions allemandes étaient non seu
moins solides, mais aussi plus chères
ch anvre classique. (à sui

son el de n avoir plus qu a payer. Mais
surmonter cette tentalion. J'ai choisi, co
riè, assorti et harmonisé tout , moi-mè
la consécmence ma chère est que je si
mine! Il y avait aussi quelques-uns (
vieux souvenirs de famille à sortir et
nettoyer. Ouand tout est trop neuf au!
soi cela devient triste, n 'est-i! pas vra
tire la pauvre arrière-grand'tante Lue
sa retraite, oomme vous voyez, fit Mrs
son avec un geste in&ouciant vers la i
la taille sous les bras. Il m'a boujqur ;
bla que c'est d'elle que je tiens Je m
de tantaisie endiablée et de vertu qui
fond de ma nature. C'est vraiment bien
prè s une longue période de gène, de
trouver dans les conditions normales i
vécu ceux dont on descend ! Et main
chère amie, ne me faites plus parler d
à votre tour de me parler de vous !

Evelyn Chesham considerali Katlier
vec une réelle admiration. Elle mano
splendidement, et pas un de ses mouv>
ne portali a faux. Les Benstead étaie
tainement ,de bonne souche, mais lady
ham n 'ignorali pas que les anoètres ¦;
taisie, que }a vertueuse arrière-grand'tai
cile était l'arrière-grand'tante de queli
mille tombée a qui le chèque de Mrs. C
avait rendu un grand service. Cependan
me. personne ne pourrait jamais prou
nanité de ces prétentions, Katherine
certainement la peine qu'on la prit &i
urotection. Et si eUe-mème ne s'en ch
quel que intrigante ne manquerait pas
couvnr et de lancer la belle veuve d<
cheveux roux, la taille elegante, l'insti
somptueuse assureraient le succès.
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