
Oli eiigra. jgei*a.i t
de snite de bons charretiers sobrcH
et travailleurs, fr. 45 par mois
nourris et logés, se prés«nter il
Vve Badel et Fils, Petit Sacon-
nex-Genève.

A. VBINDRK
d'occasion un joli petit potag r
à deux trous marchait parfaite-
ment bien , ainsi qu'un dressoir
et autres meubles.

g'adres. au bureau du journa l.

On demande
de suite un j eune domestique (au ìnmns
20 ans) pour magasin (ponr balayer ,
épouiseter, faire des commissions etc.
Ber et env. certificata caso 13145, Sion

Aux propriétaires
vignerons

Pendant 1915 ler clioix
cs* demando. Adr. offres
échantillons et prix a "L.
Gonvers, courtier eu vins,
Renens.

Achtnng
Der^Kaufer von gestri-

ckter Wolle
im Hotel de la Poste Zimmer
N° 2, ersucht krankheitshlaber
die Betreffenden, ihre Waare ge-
fàlligst an folgende Adresse spe-
dieren zu wollen : 1, Eisenstein.
Sohn, Biel.

Offeriere : 1,50 fr. per kilo,
zàhlbar sotort nach Empfang der
¦Waare. Porto zu unsern Lasten.

ATTENTION
Pour cause de maladie, l'a-

cheteur de laine tricotée de l'Ho-
tel de la Poste Chambre N° 2.
prie les intéressés de bien vou-
loir lui envoyer la marchandise
à l'adresse suivante : 1. Eisen-
stein, fils, Bienne.

Offres : 1.50 fr. par kg. Paie-
ment dès la reception de la mar-
chandise. Port à notre charge.

Si vous avez un cadeau à ol- [j
I t'rir, il vous faut. a

AVANT TOUT
acheter un objet élégant et de
fabrication soi gnée, car un ca-
deau n'a de valeur qu 'autnnt
qu'il est utilisablc Si vous

VISITEZ LE
premier magasin venu , vous ris-
quez de faire un achat peu ju-
dicieux. Douc, il est de votre in-
i érèt d'acheter dans les ancien-
nes maisons du pays Parmi
celles-ci le

Bazar Vaudois
PLACE ST-FRANCOIS

L A U S A N N E
MAISON SUISSE
doit ètre visite, ctan t donn<i le
choix considérable d'articles ex-
; oscs et leur bienfacture .

Un cadeau acheté an Ba-
zar Vaudois est toujours
apprécié.

Cors aux pieds
duriUoiis et verrues dis
paraissent radicalement par la
„CORICINE" RUMPF

à 75 centimes chez Coiff. Gan-
ter, Sion ; Coiff. Schmidt, Marti
gny ; Coiff. Blanc, Brigue.

Tous les samedis soir a 7 % h.
O-rand

Souper aux tripes
à 1.50 tr.

a la „TAVERNE SÉDUNOISE"
I-ivitation cordial e de

PAUL CRESCENTINO.
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SION - FRANZ DE SÉPIBUS ¦ SION

Grand choix de Bonbons fondants, sucre
et pàté d"amandes

Petits fours frais aux amandes et noisettes
Tous les bonbons et petits fours proviennent de confiseurs

et non de fabri ques
Oranges, mandarines, citrons, daf tes
Gibiers, Volailles et Poissons frais.
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Le tapissier Czech
A SION

avise son honorable clientèle qu 'il a trans-
fere son atelier, à la rue d* Savièze, anc:en
Café de Sion.

Il se recommande pour ton s travaux
de literie et de réparations de meubles.

Prix modérés. 
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\MMm Cadeaux
^1 S * '%i ¦ Demandez la liste (les timbres do
< ( R̂ Ĥ> guerre et séries.

^r̂ ^Sgs occasions en Timbn- s \m\v Colfrclions
sjTOj™^̂ 

A 
ìa maison Ed. S. Estoppcy, Lausanne

M PHOTOGHAPHIE D'ART S
Madame Buggeri-Storni

i Avenue du Midi SIOS Avenue du Midi j j j ;  !

| Exéoution artistique
- d'agrandissements -

Qroupes et reproductions
L J 

. 1  II 

* 2S"*5 Photographies an Platine et charbon j|
- genre moderne =
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Sellerie - Tapisserie - Carrosserie

MORARD Louis
Place du Midi ¦ SION - Place du Midi¦ „— '¦ ¦

RÉPARA TIONS DE MEUBLES 

Sommim et matelas - Colliers et harnais
RÉPARATIONS SOIGNÉES — PRIX TRÈS MODÉRÉS

Ne pas con fondre Louis llorurd avec Adolphe .11 or ani.
O I
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LD6ES DAVOS EXTRA
en frène verni , fers demi-ronds
renforcées et vissées,
longueur

si

ii

Envoi

60 cm
70 cm
80 cm
90 rm

100 cm
110 cm
120 cm
contre remboursement

Frs. 4.95
Frs. 5.95
Frs. 7.25
Frs. 7.95
Frs. 8.95
Frs. 9.95
Frs. 10.95

\w lerceu d'Or
4 Rue Haldimand — Lausanne
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Tirane déjà le 6 Janvier 1916
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Loterie d'ArgentGrande
garantie pur l'Etat de

HAMBOURG
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beaucoup pina nom-
breux et bien pias gros, que jus-
qu'ici
« onsistant en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuita
partagés en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève k

Treize Mil ions 731 ODO Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux *era de
I OOO OOO

1 a SOOOOO

million Marcs
spécialement

SOOOOO
sooooo
20000O

1 k SOOOOO
là 200000
1à lOOOOO
1à 90000
2 a 80000
Sa 7O000
2 a 6000O
2 à SOOOO
2à 40O00
2 a aroOO
7 iì 20000
3 iì 15OO0
16 a lOOiitt
5« Iì Simo
128 i 3000
213 à 2000
525 iì 1000
639 à 500639 à

28439à
15966 a
400,300, 220, 200,175,150 etc

Un pian officiel, où l'on peut
voir la manièro dont les gains
sont distribu és dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
latives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes oi'ficielles seront envoyées
à nos clients sans qu'ils aient
beìoin de les demander.

Le paiement des pris est effec-
tué promptement et sous la garan-
tie de l'Etat.

Ponr lo prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le pnx pour un est
entier billet orlg-, Pr. li. —
demi „ „ „
quart „ „ „
contre mandat de poste
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain ies
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous taire parvenir
les commandos le plustòt pos-
sible,

Kaufmann & Simon
Maison de banque et change

à Hambourg.

2a0
7500, 6000

5.50
2.75
ou Je

L O T S
La vente des billets àTr. 1,— ,

le la XiOterie pour le
Théàtre National de Guil-
laume Teli continue.

La liste de tirage paratura le

SF15 décembre
Hàtez-vous donc et a-

flressez vos commandes à
l'Office centrai à Berne

Passage de Werdt n° 92

lOOOOO
90000

160000
140000
120000
lOO OOO

80000
600OO

140OOO
4 8 OOO

160OO0
280000
381000
424000
525000
319000

7109750
4000,2500

Cadeaux de àVoél ef *Nbuvel *Jln

^̂  Ctrennes utiles
Grand clioix de Machines i\ coudre

Familles, Couturières ,
Tailleurs et Cordonniers

Hacuines a main depnis 45 frs.
Machines a pied avec coffret flep. 80

RÉPARATIONS GRATUITES

Fournitures complet.es

des meilleurs systèmes connns
et perfectionnés ponr

Franco dans tontes les gares du Valais

GARANTIE 10 ANS

— VENTE A L'ESSAI —

FACILITÉS DE
PAYEMENT

Pièces de rechange
ponr tons systèmes

1==̂

ATELIER de
RÉPARATIONS

ì mm Agricole et Industrielle du Valais
Adresse télégraphique : FONTAI POE SIOW

Téléphone 19 MAISON ,FONDÉE EN 1876 . Téléphone 19

torvi 'mmitii mmriisummum |——«MB——— —ara^M j
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10 mois de crédit

¦**>W Vente seulement au comptant ~WM\

MODÈLE No 1 Fr. 45,
,. 2 „ 70

ii ii o n ""•
„ 4 „ 180

Kien - payer d'avance. Envoi à l'examen
Les appareils sont livres sans disque
Disques depuis frs- 4.—

Illustrations et renseignements sur demande
Réparations — Transformations

Tarif réduit.

Milli®! JlIQi, S-CifHS (KaÉJ
III §!¦

¦ "M

¦ B

i âtorique de Mleiil>les

S. Jk.m9 SION

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande -o- Tente par acomptes
SION - Magasins Avenue de la G-are a coté de la Mannfactnre Valaisanne de Tabacs et Cigares - SION

M, TÉLÉPHONE 35 -o- TÉLÉPHONE 105 ^,

Boucherie
V. Briìgger - Lavanchy

Manpas 36, Lausanne
Téléphone 14.78.

Chaque jour il sera débite de
la viande de bonnes vaches gras-
ses au prix de :

Bouilli depnis 0.80 et roti de-
puis 1.10 la * livre.

Expéditions par poste.

Etrennes utiles et agréables
FABRIQUE SUISSE DE

ANNE QUINS
Reueus-Eausanne, Téleph. 84.32. Mannequin- ; sur pied
dep. fr. 12.- Spécialité : Buste» sur mesures. - Deman-
dez le nouveau catalogne illustre , contenant les mesures des
mannequins. La maison cherche rerésentant ou de-
positaire.

Voulez-vous étre bien servis ponr vos com-
mandes? Recommandés-vons du ,.Journal A

euìlle d'Avis du Valais'-.



LETTRE DE PARIS

La crise des transports
l'Ahemagne ne connaib pas de crise des

transports; en tous les cas, elle en souffre
moins que nous, pour la bonne raison
qu 'elle n a pas besoin de faire venir de l'é-
tranger les principales matières premières né-
cessaires à son industrie et qu'elle dispose
d 'un matériel de chemins de fer plus impor-
tant que le nótre. Si elle souffre de la rareté
des produits d alimentation et méme de cer-
taines matières indispensables à la fabrica-
tion aes armes et des munitions, cela, ne"tient
pas à /a difficulbé de les transporter, mais
bien au blocus qui empèehe les navires char-
gés de ce? matières d'approcher de ses còtes,
de pénétrer dans ses ports.

La France, au contraire, n 'est hloquée sur
aucune partie de son littoral. Elle peut s'ap-
provisionner à sa guise de tout ce dont elle
a besoin mais elle manque de bateaux et, d'au-
tre part, ses chemins de fer ne possèdent pas
suffisamment de wagons pour transporter les
matières premières, venues surbout d'Angleter-
re et 'des Etats-Unis.

L'j nsuffisance de notre flo tte maritime est,
depuis longtemps, un fait reoonnu par tout le
monde. On sait, d'ailleurs, que notre marine,,
marchande, avant la guerre, n'occupait plus
cuèie que le cinquième rang1 parmi les gran-
des nations du monde.

Dansvfes circonstanees actuelles, nous nous
ressentons pénibiement de cette infériorité.
Une partie de notre territoire est envahie,;
l'ennemi- "s est emparé de nos mines du Nord,
et. par suite de la mobilisation, la production
du charbon a >6bé réduite.de moitié. Nous som-
mes donc obligés d'avoir recours à la produc-
tion anglaise dans une proportion doublé. Mais
dune part nous n'avons pas suffisamment de
navires pour assurer le transport d'un te]
surcroit de matières premières, si bien que
nons sommes tributaires de la marine an-
glaise,. ce jrui a pour conséquence d'augmenter
considérablement les frets et d'amener -un
renchérissement general des prix' ; d'autre part
eussions-nous sufisamment de navires que Ies
choses n'en iraient guère mieux, car une fois
les navires arrivés dans nos ports il faudrait
encore les transborder sur vagons pour ame-
ner les cargaisons. dans les différents centres
inténeurs chi pays. Or nos chemins de fer,
en temps normal, peuvent à peine suffire aux
exigences du trafic; à plus forte raison leur
est-il difficile d'arriver, en oe moment, à satis-
faire fes besoins de l'armée et à transporter
des ornVages inusités de matières premières;
il leur faudrait un matériel deux fois plus
important qu 'en temps de paix, et Ies mo-
yens de traction dont ils disposent sont au
contrarre très réduits puisque l'armée en re-
tient une grande partie. '

Tel est le problème très grave auquel il
importe de trouver une solution immediate.
C'est qu en effet (boute la vie intérieure du
pays en dépend et la question de la Défense
nationale y est méme intimément liée. Pour
assurer une production intensive d'obus, de
matériel de guerre, de poudre, d'armes tìe
toute nature, de canons, il faut des matières
premières en abondanoe, il est indispensable
que les industries de la guerre ne manquent
jamais de rien et ne soient pas oMigées de
ralentir, faute des produits nécessaires, l'e-
xécution des commandes. Et, comme nous
n'avOns pas, dans notre sol, du moins à l'é-
tat d exploitation, ces matières et ces pro-
duits, nous devons les faire venir du dehors.
Mais enoore faut-il qu'ils puissent arriver
promptement à pied d'ceuvre, et c'est chose
impossible tant que durerà ìa redoutable cri
se de,; transports.

Mais rassurons-nous. Les remèdes viennent.
Le nouveau ministère montre de l'energie et
de l initiabive. L'amiral Lacaze, ministre de la
marine, est un homme vigilant et droit, ani-
me des intentions les meilleures et décide a
réaliser, avec rapidité, les réformes nécessai-
res.

D'accora 'avec M. Ribot, l'éminent ministre
des Finances, il a depose sur le bureau de
la Chambre un projet'de loi autorisant, dans
le but. de remédier à la hausse tìes frets et au
renchérissement des denrées de première né-
cessité, fé gouvernement francais à faire l'ac-
quisition d'une flotte commerciale de cinquan-
te navires d'au moins 4,000 tonnes chacun et
comprenant un certain nombre de vapeurs
frigOrifiques pour les viandes et quelques ba-
teaux citernes pour les pétroles.

Il faut espérer que les Chambres vo-
teront sans délai ce projet de loi dont l'exé-
cution réaliserait une amélioration immediate
à un état de choses deplorante. Et puisque
nous venons ete parler des viandes frigorifiées
il faut également espérer que les autorités
compétentes sauronb faire oesser sans délai le
scandalo des débaiquements et transborde-
ment dp ces viandes sur wagons. Les viandes
enlermées dans des toiles d'emballage, sont
jetées en vrac sur les quais, parmi la boue et
la poussière; elles y séjournent jus qu'à l'arri-
vée du wagon transbordeur dans lequel on
les entasse sans prócaution. Ces vagons, ce-
la va sans dire, stationnent longuement sous
les hangars ou dans les gares avant d'ètre
expédiés sur leur destination definitive; aussi
les viandes sont-elles en mauvais état à l'arri-
vée, c'est ce qui expliqué le peu de succès
qu'elles ont parmi la population qui s'en mé-
fie à juste titre. Pour remédier à la penurie
,du matériel, la presse parisienne indiqué un
bon moyen : faire la chasse aux vapwi.s em-
busqués aux locomotives inoccupées. Il parait
qu j l y en a des quantités. A Mezidon, sur
un espace long de 2 kilomètres, des machi-
nes et des tenders s alignent, qui n'ont aucun
emploi. A Blanc-Mesriil, 729 vagons de tonte
catégorie à l'état de neuf, attendent qu'on
Vienne ler dólivrer de leur longue capti vite.
F.t c'est par centninps rru 'on évtilnn 'o nom

rables incuries. ¦ J. S.

Eies opérations
de guerre

bre de gares où il existe ainsi du matériel im-
mobili sé.

ijue de tonnes de charbon, que de quintaux
de pommes à cjidre, de pommes de terre, d'a-
vome, d'orge, de denrées agricoles et de ma-
tières premières on aurait pu transporter de-
puis le début de la mobilisation, avec ces
trains entiers confisqués, on ne sait pourquoi
par on ne sait quelle autorité ! ^ue de plain-
tes on eut évitées ! ^ue de malaises éconemi-
ques ayant eu. pour conséquence des élévations
de pnx. on aurait épargnés à la population I
^ue de services on aurait rendus à la Défense
nationale i

Les pouvoirs publics sont décidés à faire
cesser cet état de choses qui n 'aurait pas dù
se produire. -Félicitons-nous en. C'est par une
vigilance de tous les . instants qu'on rendra
impossible le renouvellement de ces déplo-

Les Bulgares arrétent leur
poursuite à la frontière grecque

Dn communiqué bulgare résumé la fin de la
campagne oontre les Serbes et les Franco-
Anglais et annonce que la Macédoine étant
entièrement libérée, la poursuite de l'ennemi
est suspendue.

Voiò le texte de ce bulletin victorieux :
« Le 12 décembre . 1915 resterà pour l'ar-

mée et pour le peuple bulgares une date mé-
morable. Ce jour-la notre armée a occupé les
trojs dernières villes maoédoniennes qui se
trouvaient enoore aux: mains de l'ennemi :
Doiran, Guevgheli et Struga.

Les derniers combats livres aux Francais,
aux Anglais et aux Serbes ont eu lieu sur les
ri ves du lac Doiran et près d'Ocnrida. L enne-
mi a été repoussé partout ; la Macédoine est
Libérée. Aucun soldat ennemi ne se trouve
plus sur son territoire.

V'Oic"' Jes rapports recus sur les opérations
de cette journée : Aprlès la défaite infligée
hier aux Anglais et aux Francais, sur la rive
drone *'du Vardar et après renfonoement du
centre ennemi près du village de Furka, l'ad-
versa,re s'est retiré vers le territoire grec,
poursuivi par nos troupes jusqu'à la frontière
helléni que. La ville de Doiran a été j irise à
midi .La population a accueilli nos troupes a-
vec un enthousiasme indescri pbible, accla-
mant sans disoontinuer le tsar Ferdinand et
couvrant |de fleurs nos Isoldats. Les pri sonniers
les morts et les blessés appartiennent princi
paiement. aux divisions anglaises 10 et 22,
comprenant les brigades d'infanteria 29, 30,
31, 65. 66 et 67, lesquelles sont définitive-
ment battues.. Elles ont abandonné dans leur
retraite des canons et des fusils. Le champ
de bataille tout entier est seme d'objets "d'é-
qmpement Jusqu'à présent, nous avons oomp-
te 200 soldats anglais prisonniers. La colonne
lanoée à ìa poursuite des Francais sur la rive
droite du Vardar, après une attaque hardie et
énei gique , a délogé l'adversaire de ses posi-
tions et l'a rejete jusqu'à la frontière grec-
que.

A 5 heures et demie du soir, nos troupes
ont occupé la ville de Guevgheli. Avant de
partir les Francais mirent le feu aux caser-
nes et à la ville elle-mème, avec ses deux hò-
pitaux et firent sauter le pont du che-
min de fer sur le Vardar au sud de Guev-
gheli

Nous n'avons pas enoore dénombré le bu-
tin.

I "armée du general Sarrail a ébé rejebèe de
la ISgne Doiran-Guevgheli sur la frontière grec-
que. L faub reconnaitre 'que les troupes fran-
cai se.s se battent avec beauooup plus de bra-
visure que les troupes anglaises. Pendant les
dix "jours qu'ont dure les combats que l'his-
toire designerà sous le nom d'opérations du
Vardar et du Karassu, nos troupes ont lutté
oontre 97,000 Francais et 73,000" Anglais en
tout 170,000 hommes avec 600 canons de cam-
pagne, 130 pièces de montagne et 80 pièces
lourdes.

Les derniers restes de l'armée serbe qui
défendaien-, Biloba (Monastir) se sont retirés
en Albanie par Ochrida, vers la rive gauche
de fa Dnna noire. Les Serbes ont anéanti
tous les ponts qui traversaient ce oours
d'eau.

Ce matin, nos troupes ont franchi le Drin
pr.'-s de Struga. Au sud de cette ville elles
ont attaauO énergiquement les troupes serbes
leur enlevant 400 prisonniers et trois ca-
nons. La poursuite continue vers El-Bassan.

La mobilisation de l'armée bulgare a été
promulgUée le 10-23 sepbembre ; six jours plus
tard, a 'ciomlmencé la concentration des troupes.
Les elombats oontre les Serbes débutèrent le
1-14 octobre. ^uarante jours plus tard, c'est-à-
•dire le 10-2oJ novembre les derniers restes de
l'armée serbe étaient capturés près de Prizrend
et Kulaluma.

Le 23 novembre-3 décembre ont oominen-
•cé les combats suri, le Vardar et le Karassu
•contre fes Anglais et les Francais. En dix
joun le corps expéditionnaire du general Sar-
rail a été babtu et rejete sur territoire neutre.
Le 12 décembre, la Macédoine entière était
libérée ; c'était le jour de la délivrance. Pour
lo moment la poursuite de l'ennemi est sus-
pendue »,

Les troupes franco-anglaises vont mainte-
j nant se fortifier en terriboire grec, à Salom-
| que. où les alliés ont enfin pu obtenir la h-
'. 'beiti de leur mouvements.

Une dépèche Havas annonce, en effet , que
I la division hellénique de Langaxa, a éjé
i •envGyée à Serès et que d'entente entre lé-
i tat major grec ct le general Sarrail, la zone

enti e Baioni que fet Doiran, c'est-à-dire le hassin
; -du Vardar a été laissée libre pour les opé-

rations des Alliés.
L De nouvelles troupes continuent à débar-

quer à Salonique .
M. Bnand a informe la oommission sena-

toriale de l'armée que prèside M. Clémenceau
de la volonté des alliés de poursuivre l'ex-
pédition de Salonique.

Le dernier bulletin du general Sarrail con-
fi ime que tous les contingents du corps ex-
péditionnaire sont actuellement rassemblés sur
territoire grec et que la frontière de ce pays
n'a encore été franchie par aucun soldat bul-
gare.

Aucun évènement important à signaler sur
les autres fronts.

Nouvelles de la Suisse

Trust d'importation S. S. S.
L'association Suisse des Maìtres Tailleurs

(S. A. S ) a pris en main la constitution d'un
Syndicat d'Achats. Il attiro spécialement l'at-
tention de tous les intéressés sur le
fait que lorsque le Syndicat d'une bran-
che est oonstitué la S .S. S. refuserà
toutes les demandes des maisons de cette
branch e non adhérentes au syndicat. Les
membres intéressés de cette branche dans
toute la Suisse sont donc invités à annoncer
immédiatement leur adhésion éventuelle.

Les demandes et renseignements peuvent é-
dress's provisoirement à M. J. E. Hausser. à
lucerne. Une assemblée sera oonvoquée dans
peu de jours en vue de constituer le syndicat.

Tue par une automobile
Un nouvel accident d'automobile s'est pro-

duit luridi soir, peu avant six heures, à la
jonction de la rue Richard et du Grand Pont
à Lausanne.

Un taxi appartenant à M. Zweigart, à Mon-
béban et oonduib par le chauffeur Benz, pas-
sait le" Grana Ponb se dirigeant du coté de la
Plac.3 Bel Air: A la hauteur de la rue Pichard
un homme paraissani très presse, traversa la
chaussée. Le chauffeur, voyant le danger, o-
nliqua sur la gauche, mais le passant, au
lieu de s arrèter, se lanca au devant de l'au-
to qui"lattei gnit et le projeta à borre. M.
Benz n eub pas de peine à arrèber sa voiture
qui marchai t aux dires des témoins, à une
all ure très modéréé. Aide de quelques pas-
sants, il transporta la victime à la pharma-
cie, mais la mort avai t déjà fait son ceuvre.
M. ie Tir Teanneret, que l'on avait fait cher-
cher ne put que constater le décès. La
victime dans sa chute, s'était brisé la nuque.

Xotre alimentation
Le Conseil federai a pris lundi matin un

arrèt- 'j relatif aux mesures propres à as-
surer l'alimentation du pays en pain. En
complément des prescriptions qui ont été pu-
bliées au sujet de cette alimentation et de la.
vente des céréales. Il a été arrèté que les
moulin?: et minoterios du pays ne pourront
désormais fabriquer avec des céréales desti-
nées à fa panification qu'une seule sorte de
farine dite farine entière. La fabrication de
fanne bianche et de semoule qui se trouvent
actuellement dans les moulins sont séquestrés
par le Départemenb milibaire eb les moulins
sonb déchargés de l'obìigation d'exécuter les
contrats concernant la fourniture de pa-
reille fanne oonclus avant l'entrée en vi-
gueur du présent arrèté.

Le Département militaire est autorisé à per-
mettre en cas d'absolue nécessité la fabrica-
tion et la vente de farine bianche et de se-
moule pour certains usages. Toute contraven-
bion sera punie d'une amende de 100 à 5000
francs eb d'un emprisonnement d'un an au
maximum. Les conbrevenanbs ressortissenb de
la juridiction milibaire. L'autorité pourra é-
galement refuser pour une durée maximale
de trois mois la fourniture de céréales aux
meuiuer's conbrevenanbs. Un recours pourra
«Ire adresse au Conseil federai dans un délai
de troi" jours et le Conseil federai pronon-
cera en dernier ressort.

Ees drames de la foret
On mande de Hausen, sur l'Albis (Zurich)

que le nommé Frédéric Frei, au servioe de
M .  Wollenweider, municipal, a ébé tue dans
la- for t par ìa chute d'un arbre. Deux autres
bùcherons ont pu heureusement s'enfuir au
dernier instant. * '
Ees Suisses et les fonds ottomans

Les Suisses possédant des fonds ottomans,
n ayan t pas touche leurs ooupons depuis 1914.
viennent d'adresser une pébition au Conseil fe-
derai demandant qu'à titre de représailles on
ne pay e [pas les ooupons . ides fonds suisses
possédés par les Turcs.
Ea ..Bibliothèque universelle"

condamnée
La Cour pénale federale a rendu march son

jugement dans le procès intente à M. Mau-
rice Milhoud, directeur de la « Bibliothèque
universelle ».

M. Millioud est condamné à 500 fr . d'amen-
de. transfonnables, en cas de non paiement
en 100 jours d'emprisonnement, et aux frais
de la cause.

Dans ses oonsiderants, la Cour constate
qu 'en rendant son ordonnance du 2 juillet
1915, le Conseil federai n'a point outrepassé
ses droits. La Cour écarte en conséquence le
déchnatoire d'incompétence invoqué par la
delense,. i ! j • 1 1  ( ; j ¦ j

Statuanf sur le fond, la Cour déclaré que
Maurice Millioud est coupable diavoir avili
et livré à la baine un chef d'Etat et un peu-
ple étrangers et que les passages de l'article
de M. Stapfer, retenus par l'accusation bom-
boni sous le coup de l'ordonnance du 2 juil-
let 1915. Ces passages renferment des propos
violents oontre l'empereur d'AUemagne, le
chancelier de l'empire et le peuple allemand.
Ils constituent donc au premier chef l'outrage
que le Conseil federai a voul u reprimer par
son ordonnance.

En sa qualité d'édibeur de la «. Bibliothièt-
que universelle », Maurice Millioud doit £tre

rendu responsabie, l'auteur de l'article n'ayant
pu e bre atteint II importe peu qu'il ait agi
sans dei et qu'il ait commis une simple négli-
gencc en ne lisant pas l'article incrinùné.

La Cour esbime toutefois qu'il y a lieu de
tenir compte du fait qu'il ignorait le contenu
de l'article de Sbapfer et qu'il a exprimé le re-
greb de l'avoir publié.

Electrification des C. F. F.
Mardi après-midi a eu lieu à Berne une

assemblée convoquée par l'associalion suisse
pour l'aménagemenb des eaux eb l'associa-
lion des ingénieurs élecbriciens, qui a réuni
environ 250 personnes pour discuber la ques-
tion de l'éìectrification des C. F. F. L'assem-
blée était prèsi dèe par le professeur Landry,
président des ingénieurs électriciens. Toutes
les grandes associations économiques et de
transports étaient représentées. Le Conseil fe-
derai était représenté par MM. Forrer et Calon-
der avec les fonctionnaires sup érieurs de leurs
départenients et les C. F. F*. par plusieurs
membres de la direction generale.

L'ingénieur Thormann, qui a prèside à l'é-
ìectrification du Lcetschberg, a fait une con-
férence sur les divers systèmes en discussion
eb s esb propose pour le système monophasé
qui a donne tonte satisfaction au Lcetschberg.

L assemblée a adopté ensuite une résolu-
tion exprimant l'espoir d'une prochaine elec-
tri fication de la ligne du Gothard et de ses
lignes d'accès et des lignes d'accès du Sim-
plon, oonvaincue des avantages d'une bonne
utiìiss uibn de nos forces hydrauliques qui
conbrifj uera à assurer à notre pay s l'indépen-
dance économique.

CANTON DU VALAIS

4.60

respectivement de francs 2,25; 2,15, 1,90, 1,70
1.40, 1.10 — 2.70, 2.10, 1,80, 1.50.

los : 2,80 2.70, 2.20, 2.—, 1.80, 1.50 — 3 30
2.40, 2.10. 1.80.

Ees prix du fromage et du beurre
~,e Conseil d'Etat public l'arrété du Conseil

federai fixant les prix maxima de gros et de
détail pour les beurres et les fromages.

De sévères pénalités sont fixées pour les
oontrevenants aux dispositions de ce décret.
Des amendes de fr. 25 à fr. 5000 sont pré-
vues , ainsi que la prison jusqu 'à 1 mois. Sont
ccnsiclérés oomme coupables dans le commer-
ce de gros, en cas de dépassement des prix
maxima , le vèndeur et l'acheteur, le vendeur
seulement pour le commerce de détail.

Los pni du beurre pour le commerce en
gros sont les suivants, marchandise livrèe en
gare de l'expéditeur : Beurre cenbrifuge eb
beurre de crème, Ire qualibé, fr. 4,20 le kg.
beurre de crème eb beurre de petit lai t, 2e
qualité fr. 4 ; beurre de breches ir. 3.80.

Les revendeurs qui ont acheté à ces prix
peuvent ajouter 10 centimes par kg. Les pro-
ducteurs où les marchands à qui on demande
la mise en forme eb l'envoi dans des embolia-
ges peuvenb demander 20 cts. par kg. pour
ceibe préparation en formes jusqu 'à 1 kg.

Au détail , les prix suivants ont été fixés
pour ces trois qualités de beurre "; pour mor-
ceaux de un quart de kg. et plus pris à la
motte, fr. 4,60; par fonne de 250 à 1000
grammes, fr. 4,80; de 50 à 250 grammes,
frs. 5 .

P ur la 2me qualité, suivant les quantités
précitées fr. 4,40; 4,60 eb 4,80 '

Piour le beurre de brèches, fr. 4,20, 4,40 et.

Pour fé fromage, voici les prix :
P ur 2500 kg. eb plus (Emmenthal, Gru-

y€re, Spalen), Ire qualibé, fr. 2 16; 2me qua-
hb ' , fr 2,06; mi-gras, fr. 1.82. Pour 800 à
2500 kg., Ire qual., fr. 2,20; 2me qual., 2.10;
mi-gras, fr. 1,85; quart gras, fr. 1,65; maigre
(par 10 à 12 pièces en fùbs) fr. 1,30, de lait
centritugé 1 fr. ; Spalen à raper, fr. 2,60; Tilsit
boub gras fr. 1,95; mi-gras, fr. 1,65; quarb-gras
fr. 1.40. Pour une pièce seule, ces prix sonb

Pour la vente chez le débaillanb, ces prix
sont fixés comme suit pour 4 kilos et plus
francs 2.60, 2.50, 2.10, 1.90, 1.70, 140 —
3.10, 2.30, 2— , 1.70. Pour moins de 4 ki-

Obhgation est presente de mettre sur les
fromages offerts en vente une étiquette in-
di quant exactement la sorte, la qualité et le
prix par kg.

Les fromages vendus comme fromages gras
doivent accuser une .teneur de 40 p. cent de
matière grasse, les mi-gras de 20 p.- cent et
les quart-gras 10 p. cent au minimum.

Le Schabziger est tarifé à fr. 1.35 le kg.
pris en cave ou en magasin, en gare ou au bu-
reau de poste de l'expédileur. Au détail, au
magasin le prix est de fr. 1,70 et pour la
vente de maison à maison fr. 0,20 par 100
grammes.

Faits divers
Syndicats agricoles romand*

Le oomité de la Fédération des sociétés
d'agri culture de la Suisse romande, réuni à
Lausanne, a décide de provoquer la création
d'une « Union des syndicats agriooles ro-
mands » en vue des demandes d'importation à
adi esse.- à la Société suisse de surveillance é-
conomique.

Agenda du Valais
Il vient de nous parvenir et en anhoncant

son apparition il nous est agréable de rappe-
ler que par faveur speciale, les abonnés de
notre journal ' pourront le recevoir avec la mè-
me réduction de prix que l'année dentiere,
au lieu de leur ooùter 2 francs, cet utile ca-
lepin leur sera donc cède, élégamment carton-
né, pour 1 fr. 60, pioyennant le chercher
directement à notre imprimerie ou lui en en-
voyer fa valeur, en ajoutant 5 cent, pour le
port. On pourra oussi l'obtenir contre rem-
boursement de 1 fr. 75, en le demandant k
radmjnistration du journal.

Près des glaciers
Ce sont ton*1 de mème de rudes goillards que

ces Evolénards qui viennent de mettre en
branfe la gendarmerie. A Sion où ils descen-
dent soit pour travailler les vignes, soit pour
leurs marches, on les reconnaìt non seulement
à leurs habits de drap brun, mais à leur hau-
te stature et au teint rose et frais que leur
donne le climat de la montagne. Ils habitent
pi-.'s des glaciers, mais n'en ont pas moins
le sang chaud et le tempérament vif. Peu oc-
cupés pendant l'hiver, ils onb le loisir de se
quereller, querelles de clocher, quesbions de
prépondérance de familles.

C esi ce qui esb arrivé ces derniers jours
où Fon s'est battu à coups de cailloux, batail-
le moins sangìanbe que celles de Champagne
ou de Macédoine, mais où il n'y a pas moins
eu quelques viires brisées eb des bleus...

Un Fvolénard descendu à Sion a dit qu'il
y aura plusieurs chars de pierres à débìayer
dans les rues du villages.

L'arrivée des quinze gendarmes a produit
un effe! salubaire oomme nous l'avons an-
nonce ; mais on exprime la crainte de voir re-
cemmencer les troubles dès qu'ils auront tour-
né les balons.

Si cela ébaib, le Conseil d'Eta t ne recule-
rai C pas devant de plus énergiques mesures ;
il enverrait une compagnie; occuper le village
aux frais de la commune et suspendrait les
pouvoirs de l' autorité communale jusqu 'au ré-
lablissement compiei de l'ordre, en chargeant
un commissaire de gérer provisoirement les
atfaires.
Società d'électricité de la Eonza

Cette société a réalisé pour le dernier exer-
cice un bénéfice net de 1,152,155 frs. qui a
permis de distribuer, après prélèvement d'a-
morlassemenbs importants, un dividendo de
6% pour le capital-action de 12 millions.

Ea hausse du chocolat
La nouveli'e de la hausse du chocolat a

surpns bous les consommateurs. On s'atten-
daib à une hausse pour le ler janvier pro-
chain , eb non poinb d'un jour à l'autre, cornine
ie cas se produit. En oubre, il était question
d'une élévabion du 10°/o des prix actuels, et
non du 25°/o, ainsi que l'annonce le com-
muniqu é des fabricants de chocolat. La fa-
ldelle qu'on paye actuellement 20 centimes
coùierai t donc 25, et celle qu'on paye 40 se
vendrai't 50 centimes. Les dótaillants n'ont
d'ailleurs pas enoore pris de décision quant
à 1 entrée en vigueur des nouveaux pnx.

Il esl, curieux de constater que la hausse
en quesbon coincide avec la fin de la guerre
qui dura depuis deux ans entre le syndicat
des fabriques de chocolat et l'association des
socièb's suisses de consommation. Les fabri-
cants syndi qués ont décide, dans leur der-
nière assemblée, de faire la paix avec les
occpératives, mais on ignore encore les clau-
ses de la paix. Tout ce que l'on sait, c'est
que ies coopératives recevront de nouveau du
ch "coiai des fabriques syndi quées, dès le ler
janvier 1916.

lifcChos
E'accaparement du coton

On sait que l'industrie textile de la Suisse
va manquèr de coton et que, en raison de la
déclaration de oontrebande qui frappe ce pro-
duit. depuis le 15 aoùt dernier, il ne pourra
en venir que sous les auspices de la Société
de surveillance économique.

L'opportunibé de la mesure anglaise a été
brés discubée, en Angletene mème, car cer-
tains craignent d'y voir le prelude d'un ac-
caparemenb du produii et le président ,Wil-
son s'était personnellement oppose, assure-
b-on au projeb qui avoit ébé formule en Angle-
berre d ocheter en gros toute lo récolte de
1915. On o donc oonsidéré la déclaration du
15 aoùt dernier comme une mesure de surveil-
lance du trafic en coton.

Or, le 25 aoùt ,une société austro-allemande
d importation du ooton se constituait à Brame
sous les auspices des quatre plus grandes ban-
ques d Allemagne et, vers le milieu de sep-
tembre on apprenait que oette Société avait
olfert, ovec garantie, une prime de 30 centi-
mes par livre, pour boub coton américain li-
vré à Brame .Ceibe prime, portanb sur envi-
ron b millions de balles, représenté une som-
me de plus-de 450 millions de francs.

Quelles seronb les conséquences pour l'in-
clusine suisse ? Le relevé des sbocks exis-
tants en Europe, dénote que l'accaparement
se poursuit; en voici la preuve :

Les stocks allemands, Brame eb Ftambourg
ébaient au 31 décembre 1914, de 197,000 bal-
les contre 508,000 l'année préoédenbe. Fin fé-
vrier 1915, ils s'élevaienb à 228,000 balles
contre 570,000; en avril dernier, ils attei-
gnaj énb 552,000 balles ,contre 565 et, en juin
ils avaient baisse à 280,000 balles, contre
479,000 l'année précédente.

Les stocks francais, Havre et Marseille, é-
taient comme suit aux dates correspondanbes
de l énoncé qui précède; 81,000 balles con-
bre 454,000 1 année précédenbe; puis 223,000
balles conbre 4424,000; 264,000 oontre 393000
balles et enfin 309,000 oontre 332,000 balles.

Les stocks italiens, Gènes, aux mèmes da-
bes 113,000 conbre 24,000; 329,000 contre
44,000 balles ; 537,000 balles oontre 30,000
et 469,00 contre 35,000 balles.

Les sbocks anglais, tous ports, aux dates
ci-dessus : 911,000 balles contre 1,051,000; 1
million 179,000 balles oontre 1,276,000; 1
miDion 595,000 balles conbre 1,334,000 eb en-
fin 1.924,000 balles contre 1,098,000.

Les chiffres d'aoùt nous manquent; ils ont
sans doute constitue la base de ìa mesure pn-
se le 15 ooùt contre l'article et n'ont pas
encore été livres au public. Mais les quanti-
tés indiquées ci-dessus représentent pour l'Eu-
rope, et en coton de toubes provenances, un
stock total, au ler juillet dernier, de 3,030,000
balles. contre 2,025,000 balles au ler juil-



let 1914 ef ce malgré la diminution des stocks
allemands.

Okiervons aussi que le stock de coton é-
gypbien. en entrepót à Alexandrie, ébaib de 2
millions de kanbar, le 31 décembre dernier.
contre 2,923,000 l'année précédenbe.
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La i'èK' de Saint-Georges
au quartier-général russe

Le 9 décembre, jour de la fète traditionnel-
le de l'ordre de Saint-Georges, une cérémonie
a eu lieu en présence du tsar au quarbier-
générol imperiai. Un officier eb deux soldats
de chaque corps el des représenbants des
flobtes de la Baltique eb de la mer Noire a-
vaienb ébé désignés pour assisber à cebbe
cérémonie.

Le 10 décembre ,au matin, l'empereur, ac-
compagni ' du grand-due héribier eb du haut
commandement, a recu les chevaliers de l'or-
dre et les a félicibés. Après un service reli-
gieux, tous les chevaliers, d'abord les offi -
ciers, dont les officiers de la flotte anglaise
puis les soldabs onb défilé devant l' empereur
qui s'adressant aux officiers-chevaliers, leur
a dit :

« Je sufs heureux de passer avec vous la
deuxième fète de Saint-Georges pendant oette
guerre. Jc remercie en vous chaleureusemnt
lous les chevaliers de Saint-Georges, pour le
service difficile que vous faites ; je vous sou-
haibe un succès compiei eb l'anéanbissement
de nos ennemis ».

S'adressanb aux soldats-chevaliers, l'empe-
reur a dit que, connaissant leur zèle e. ) ¦ ir
vaillance , il esb persuade que les ennemis se-
reni ebassés du berritoire national .

Les offi ciers-chevaliers onb ébé ensuibe in-
vités à un déjeuner imperiai eb un dìner a
ébé servi aux soldabs-chevaliers.

Ea Roumanie
La commission cenbrale pour la vente et

F exportation des céréales récemment instibuée
par le gouvernement roumain a oonclu un
conbiab pour la vente de cinquante-huit mille
wag.ns de céréales, qui seraient transportés
par la voie du Danube. Le prix serait de
trois mille cinq cenb francs le wagon, paya-
bles en or. Un aubre contrai auraib ébé signé
dans Ies mèmes condìbions pour cinquanbe
mille wagons. Lo oommission roumaine vou-
draib reprendre de plus acbives relations com-
merciales avec les Austro-AUemands, parce
que les empires du cenbre sonb considérés
comme les débouchés naturels des produits
agricoles de la Roumanie. Les journaux ger-
manophiles exulbenb. Ils attaquenb avec violen-
ce les partisans de la Quadruple Eniente. Ils
annoncent. qu'une société austro-allemande à
gros capital est en formation, de concert a-
vec des élémenbs roumains, pour ravibai-ler
en denrées l'Allemagne eb l'Autriche. On
fourniraib égalemenb des fruits et des légumes
La Roumanie cherche' à s'enrichir; on croit
que les germanophiles ont repris le dessus et
Fon craint qu'ils n'auborisent le passage d'u-
ne armée allemande allanb combattre les Rus-
ses en Bessarabie.

Les journaux de Sofia disenb que la Bul-
garie n'a plus rien à craindre de la Rou-
manie eb de la Grèce .

Les Bulgares onb concenbré quarante mille
hommes à Rusenick en vue d'une abbaque des
Russes.

Un diplomale bulgare assure que la Rou-
manie fera respecter sa neutralité par les Rus-
ses. 11 ' '

Ea retraite sur Salonique

Le « Corriere della Sera » recoit de son
correspondant special à Salonique :

Les Francais couvrent leur retraite par la
la création de tètes de pont successi ves ' qui
aratent et retardent la poursuite. Le premier
de ces arrèts se produisib le 4 décembre au
nord de Demir-Kapou, enbre le Vardar eb la
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— Dimanche dernier? Dimanche dernier?
Dimanch e dernier?... répéba-t-elle un peu é-
perdue. Mais se ravisanb vite, elle se mit à im-
proviser rapidement. Comment donc? C est sù-
rement dimonche dernier qu'Honora et moi
nous sommes allées faire à la ferme une vi-
site inattendue l Vous savez l'ceil du maitre...
pour voi r si boub marchait bien, et... (La porte
s'ouvrit et miss Vayne eij'-a). Voici justement
Honora — eb elle se bourna de manière que la
jeune fille seule pub voir sa figure — Honora
« e est bien » dimanche que nouis sommes
allées à vobre ferme de Deerbuck, n'esb-ce pas ?

Honora s'arréta une seconde, lui sur le
visage de Katherine :

— Dimanche? Oui, certainement, nous é-
tions à la ferme dimanche.

Ce n'était pas réellement un mensonge, et
la conscience d'Honora se calma à la pensée
qu elles étaient allées à la ferme bien des di-
manches. Si, ce dernier dimanche , Honora y
était allée seule, lo vérité ne sen trouvait
gu^re altérée eb elle s'applaudit de s'ètre
ti rèe de cette difficulbé sans tornir son àme
scrupuleuse.

— Je le pensais bien ,mais ] ai une si man
v .use mémoire <me ì'onblie m^me ce qui m'ar

*̂.
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Théàtre des opérations en Irak-Arabi

Cerna et provoqua une violente rencontre.
Uuatre fois de suite les Bulgares lancèrent
des masses compaebes pour briser la muraille
défensive ; quabre fois ils furent repoussés.
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% ) \ ^./ /  JT$AKodsiha.' f  "
/ "^gg^g

Kowe'rt EÉl

milliers d'ouvriers, qui travaillont mème pen-
dan b la nuib,- ont construit le doublé rai l de
l'extrémité des chemins de fer de l'Asio mi-
neure à Suez. L'expédibion, qui esb placée
sous la direction exclusive, de l'état-major al-
lemand à Constantinople, comménoerait pro-
chainemenb. -
Transports de troupes italiennes

On signale de nouveau des suspensions de
crams sur les lignes Modane-Turin, Tunn-A-
1 exanurie, "Alexandrie-Gènes, Tunn-Milan, Dio-
mociossola-Novare, Arona-Novare, Chiasso-Mi-
lan.

In attribué ces suspensions à des trans-
ports de troupes.
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Les Francais remarquèrenb avec étonnement
que Ie.s Bulgares, dans leur avance, procèdent
preci sement comme les Allemands sur lo front
francais • ils poussent devant eux des mas-
ses d'hommes alignés pai- quatre. Ce système
d abbaque qui à déjà ooùté banb de perles aux
Allemands offre ici à l'artillerie francaise une
cible facile et sùre.

Chaque tèbe de pont que les Francais créenl
sur la voie de la rebraibe est ganiio de nom-
breuses batteries volantes de 65, 75 eb mème
de 125 mm. qui se disloquenb avec une grande
facilité derrière le rideau de troupes d'infan-
terie. L'importance des pertes bulgares, in-
finiment supérieures aux pertes francaises, est
causée jusbemenb por rartillerie francaise qui
dispose de plusieurs oentoines de bouches à
feu el d'une réserve inépuisable de munitions.

Le premier choc sérieux se produisit au
nord de Demir-Kapou sur l'are défensif créè
pour protéger l'embouchure septentrionale
des gorges du Demir-Kapou. Leti Bulgares ab-
baquèrenb furieusement sur la rive droite et
sur la rive gauche du Vardar, en ooncentrant
leurs efiorts enbre les villages de Dubljani et
Prscdevo. Les Francais qui, sur un fronb de
5 kilomètres avaient 200 canons, recurent l'or-
dre de céder du terrain au cenbre et de se
repbei, en abtirant de la sorte les Bulgares
qui croyanb avoir réussi à enfoncer la ligne,
s'élancèrenb à la poursuite. Mais ils se trou-
verent pns enbre les deux ailes francaiòes qui
se resserrèrent sur eux bandis que le oentre
francai s contre'attaquait à l'improviste.

Cernés de trois cobés, pris sous le feu de
1 artullene attaques à la baionnette, les Bul-
gares furenb soumis à un véribable massa-
ere. Un régiment tout entier , le onzième fut
anéanti; on fit 300 prisonniers et le champ
de bataille resta oouvert de codovres. Cebbe
oction francoise o ébé si foudroyante eb l'en-
nemi en fub si bouleversé que les Francais
purent , durant le reste de ìa journée, effec-
buer feur retraite sans ètre moìestés eb dans
l ordre le plus parfoib.

Nouvelle expédition
contre l'Egypte

De source allemande, on assure que le tra-
vail pour l'expédition oontre l'E gypte est ter-
mine. Le matériel nécessaire d'artillerie est
arrivé à Constantinople par la voie du Danu-
be eb de la Bulgarie. En mème temps qu'on
acoomphssait l'expédition balkanique, des

rive dun jour à l'aubre. Eb maintenant, très
chère Evelyn expliquez-moi pourquoi vOus te-
mei gnez pour mes faibs eb gestes de dimanche
dernier ceb inbérèt palpibant ?

Lady Chesham sembìaib mal à 1 aise et.
confuse.

— C est trop absurde, ma chère, mais Mrs
Burh am — vous savez qu elle est membre du
club, la Sorcière Reclame, comme on l'appel-
la — affirme qu'elle vous a vue dans une pe-
tite auberge du Buryshire; que vous étiez
en compagnie d'un monsieur, qu'on vous y a-
vaib inscribe sous le nom de Mrs. Dylke.

Kabherine éclata de rire, d'un rire un peu
bhéabral, mais qui, à toub prendre, pouvaib
passer pour sponbané.

— 'Je n'a/pas banb de chance ! s écria-t-elle,
revenant à son ancienne manière gamine
dont elle avait modéré les vivacités pour la
mettre en accord avec le nouveau logis « sé-
rieusement meublé » de Holstein Mansion. Je
n'ai pas de chance I N'est-ce pas humiliant de
penser que depuis plus d'un an que je suis
sur ie marche on ne m'a pas fait une seule
déclaration... solide ! « Mrs Dylke ! » Je me
sens vraimenb flabtée, mais je suppose que je
dovrai s inbenber à quelqu'un un procès en dif-
fomobion... Présenbez-moi donc à cette Mrs.
Brum. . ou Burhom. Je veux lui montrer que
je sui s bien moi et non cette vilaine dame qui
court fes avenbures dans des auberges de vil-
lage. Ahi  ahi ahi

Lady Chesham joignib son rire à celui de
Kabherine. Honora leur fit machinalement éebo
et la conversation roula loin de la Mrs. Dylke
aux cheveux rouges et de l'auberge du Bu-
ry shire. Enfin lady Chesham prit congé et
laissa Honora et Kabherine seules.

Kabherine rangea el tnpnta plusieur s cous-

sins; changea sans raison une chaise de place
et se tourna enfin vers Honora qui feuiìletait
un magazine mondain.

— Vous avez ébé très chic tout à l'heure
en venant au secours de mon petit mensonge
blanc, dit enfin Mrs. Orlitson d'une voix plus
basse, plus rapide, moins distincte que d'or-
dinaire. yuanb Evelyn- m'a demandò oe que
j 'avais faib dimanche dernier, ma vive cer-
velle — vous n'avez pas idée de la vivacibé de
mon imaginabion — a tout de suibe suggéré
qu 'elle me soupeonnaib de quelque méfaib. Et
par malheur il m'a ébé impossible de me rap-
peler que j'avais passe ce jour-là à ménnuyer
toute seule, et que je m'étais couchée de bon-
ne heure aspirant à vobre retour .du lende-
main. J'ai menti parce que le mensonge m'a
paru plus vraisemblable que la véribé. En fait
je ne pouvais pas me rappeler la véribé; mois
vous m ovez odmiroblemenb aidée. Vous èbes
un véribable appui ,Honora eb rien n'esb plus
utile pour deux femmes que de s'appuyer
l'une sur l'autre. Si Fune se bient ferme l'au-
bre ne peub tomber, eb... et... j e serai aussi
soh'de que vous, ma vieille, si jamais vous en
avez besoin. A présenb je soupeonne qu'il est
temps d aller s'habiller si nous voulons démar-
rer à sept heures trente et attraper l'ouver-
ture ; ainsi secouez-vous, mon solide appui,
eb faibes-vous inoomparable comme toujours.

^uand Honora fut dans sa chambre, elle
s assi! sur une chaise bianche, laquée, et se
posa quelques questions :

1. Y avait-il un sens special dans les pa-
roles de Mrs. Orlitson, quand elle avait pro-
mis d appuyer Honora « si elle en ovait be-
soin »?

2. Devinait-elle la véribé ou la soupeon-
-:"i ' f -Vr * '.-^.moment?
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Pour arriver à recueillir l'or qui se brouve
enoore enbre les mains des particuliers en
Allemagne, la Reichsbank a ordonné à toubes
les banques d'AUemagne d'adresser aux loco-
baires de ooffres-forts (sofes) une circuloire
pour fes inviber à déclarer sur l'honneur que
ces casiere ne conbiennenb aucun or en mon-
naie. Fn cas de rebus de faire cebbe déclara-
tion. Ies ' banques dénonceront les conbrabs de
location des casiers.

— Le « Berliner Tageblaib » annonoe qu'à
partir du ler janvier tous les prix sur les ci-
gares seronl élevés de 10 à 15°/o . Les mar-
chands en gres eb les fabriconbs déclarent que
cebbe hausse est nécessitée par le mOnque de
matiVres premières eb le renchérissement de
la main-d'ceuvre.

Les cigarebbes, por oontre, ne subiront au-
cune hausse, le babac nécessaire am'vonb eri
quantità suffisante de la péninsule des Bal-
kans. !

— Le « Journal des Travaux publics » an-
nonce que M. Giolitti serait décide à se re-
tirer de la vie publique.

M. Giolibbi qui a plus de soixante-dix ans ne
se représenterait pas aux prochaines élections.

— Le general feld-maréchal Mackensen a
a ébé recu à Vienne par l'empereur Francois-
Joseph, qui lui a remis la crOix de la valeur
min loire, ovec brillanbs.

L'empereur a donne, en l'honneur du gene-
ral , un banqueb au chàteau de Schcenbrunn.

— Le generai Pau, accompagné de 11 per-
sonnes, esb arrivé jeudi à Christiana, venant
de Bergen par voie ferree. II a continue son
voyage vers Pebrograd .

— On apprend qu un zeppelin portant le
n° 328 a fait explosion près de Hambourg, le
17 novembre; un autre zeppelin fut détruit à
fin nov embre à Bitberfeld.

— En Grande-Brebagne, 3 millions d'hom-
mes eb de 'femmes sont occupés aux travaux
se rattachant à la guerre.

— Un train a emporté de Paris vers les
ara es 2700 chiens qui vont faire la guerre
aux rats.
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Dernière Heure
Ea- retraite snr Salonique

SALONIQUE, 15. — Combinant ieurs mou-
vements depuis mardi dernier, les alliés se
replient avec précision et régularité. Un of-
ficier anglais relevé après le combat rappor-
to qu 'une ottoque bulgare se produisit en
sept vagues très denses, plusieurs milliers
d ennem § étant concentrés sur un front de
200 mètres. Le premier jour, le manque d'ar-
tillene empècha les Anglais de tirer avanta-
ge des attaques en formatiòns senées ; mais
le second jour les canons de 75 infli gèrent à
l'ennemi" des pertes terribles. Les Francais
bombardèrent Dedeli et réduisirent en pous-
sière le village rempli de Bulgares. L'ennemi
evita ensuite de suivre la retraite de trop
près cor il lui éboit difficile d'amener son ar-
tillerie à la rescousse. Les pertes des alliés
sont mìnimes.

La semaine dernière, les alliés ont couvert.
dans leur rebraibe 22 km., emportanb tout le
maténei eb vidant le pays de toub approvi-
sionnements. Le 12, les alliés étaient à 3
km. de fa frontière grecque. La ville de Doi-
ran étai oomplètement évacuée. Il semble
certain que les Ausbro-Aìlemands aident les
Bul gares dont certains régiments sont encadrés
d' imp énaux. Bendant ique nous battons en
rebraite vers Salonique, d'iinportanbs renforts
anglais oonbinuenb à débarquer. Des rapports
d espions ennemis n'enoouragèrent pas Ies
Austro-Allemands à attaquer Salonique qui
est transformée en véritable place-forte avec
de nombreux ouvrages ovonoés. Le ravibaille-
menb est assuré par mer par la flotte qui gar-
de la mer libre et protège les positions al-
liées.

Sur le front- de l'Irak
CONSTANTINOPLE, 15. — Sur le front de

l'Irak, près de Kut el Amara, 1 activité de
I artilfene diminue de jour en jour par suite
du feu violenb de nos batteries. Nos troupes
après des attaques heureuses se sont avan-
oées jusqu a proximité de la position pnn-
cipale ennemie.

Bulletin anglais
LONDBE S, 15. — Nous avons canonné

mardi Gommecourt, les tranchées allemandes
à 1 est de Givenchy et le village du Mesnil.
N' us avons riposte vigoureusemenb à I'artil-
lene qui canonnait nos tranchées à l'est et
au nora-èsf 'd'Ypres. A Touquay, à l'ouest de
la Fys, nous avons jeté dans des branchées
ennemaes , paraissanb fortement occupées, des
grenades qui 'ont cause une grande oonfusion.

Ee parlement anglais prorogé
LONDBE S, 15. — Le gouvernement a pro-

pose que le parlement actuel fut j rolongé
dun an. Un important meeting unionniste a
demande hier que le prolongemenb ne soib
que de six mois; le gouvernemenb seraib dis-
pose à faire quelques concessions.

Dans les pays scandinaves
BFBLIN , 15. — Les journaux scandinaves

se demandenb pourquoi le service bélégraphi-
que esb inberrompu avec la Russie ; des feuil-
les suédoises croienb savoir que des broupes
russes seraienb massées en Finlande pour e-
xercer , cas échéanb, une pression économique
sur la Suède.

Les fabriques hollandoises de morgoriné
seni soumises ou oonbròle de reviseurs an-
glais.

I. Angleterre qui a besoin de cerbames den-
rées danoises, a permis au Danemark d'expor-
ber en Allemagne des poissons, du thè, du café
eb des fruits.

3. Pourquoi Kabherine ébait-elle si anxieuse
de trouver un alibi ?

4. Wui ' était cette dame à cheveux rouges
vue par Mrs. Burham ?

5. Pourquoi Kabherine disaib-elle à son a-
mie qu 'elle avaib passe le dernier dimanche
seule à Londres eb qu'elle s'était couchée de
bonne heure, alors que par un mot échappe
à la femme de chambre, Honora savait que
Mrs. Orlitson s'était absentée du dimanche
matin au lundi matin?

6. Où l'aimoble veuve avaib-elle passe ce
jour eb cette nuib?

Mais comme aucune réponse à ces diverses
questions ne lui Vinb, Honora renonca à se
creuser davantage la tète et commenca sa
toilette.

Après toni, les secrets de son amie, en
admetbam qu 'elle en eub, lui appartenaient,
comme ses secrebs à elle, Honora, lui apparte-
naient à elle-mème ; ils ne regardaient person-
ne.

XVIII

Debout devant la psyché laquée de blanc
Mrs. Orli tson tournait lentement et s'examinait
avec une attention scrupuleuse. Elle conclut
qu elle presentai! tout à fait la ligne d'une
vi pere de style de moyenne dimension.

Sa taille admirable, son teint blanc, res-
sorbaienb merveilleusement dans ce satin noir
recouvert de chiffon brode, dont les artistes
en coubure avaienb compose un chef-d ceuvre.
La ooupe du décolleboge rendali plus sédui-
sanbe les maigres épaules de lo jeune fem-
me. Cor les époules de Kabherine étaienb in-
discubablemenb maigres ; mais cornino elles an-
ncner oen' un Lu^U laìi sur commande poui
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Souhaits
de Nouvel-An
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Oirime ces années passées, nous publierons
dans le dernier numero de ceibe année, en.
fcrmab carte de visite, pareil au type ci-
apr".s. les souhaits de bonne onnée, que né-
geciants et particubers désirent adresser à leur
chent?ie.' amis et connaissances.

Type de Tannonce :

LA MAISON X
présente à son honorable clientèle

ses meilleurs vceux de bonne année

Nous prions les personnes désirant profiter
de ce mode pratique et peu coùteux, rempla-
cont ovonbageusement l'envoi des cortes de
visite, de bien vouloir nous odresser de suibe
leur ordre.
Journal et Feuille d'Avis du Valais
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Lumière Ideale jusqu' à3000bou$es

n'est pos seulement la plus efficace, mais
aussi, à cause de sa haute puissance nutri-
tive

le plus avantageux
des aliments de force.

Dr. A. WANDER S. A, - BEME
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est envoyé

gratuitement
pendant le mois de décembre aux
nouveaux abonnés pour l'année
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la mode actuelle et qu'elles avaient une blan-
cheur de gardènia, il n'y aurai eu que Rubens
à y vouloir changer quelque chose. De mème
les bandelettes de velour noir que berminaib
un oiseau de paradis égalemenb noir, doni;
l'aigrette caressait ses cheveux rouges
et la queue sa bianche nuque, faisaient d'elle
boub ce qu'une femme de brente ans — lisez
vingt-sept et demi — peut souhaiter d'ètre.

— Croyez-vous, Manette, qu'un soupeon de
iouge m 'irait bien ? demanda-t-elle à la femme
de chambre dont le goùt francais lui était sou-
vent utile.

— En general, madame, non, car la spécia-
li té de Madame est une pàleur cloire.... Mais
justement ce soir, un soupoon, oui.

On appliqua le soupeon, très haut sur les
pommettes, puis deux autres soupeons sur 'les
oreilles el un quatrième soupeon extrémement
léger sur le menton eb Katherine descendit
avec la conscience que, si ses traibs avaient
été différents, elle eut passe pour une beauté
Heureusement ses traits ébaient ce qu'ils é-
taiènt ; ce qui valoit beoucoup mieux.

Honora était déjà insballée dans le second
salon. L'ébrange expression d'abbenbe que le
séjour de Bernard Bensbead avaib pour quel-
que bemps dissipée, reparaissaib dans ses yeux
Mais la belle couleur avoib fui de ses joues.

A 1 entrée de Kotherine elle se levo. Au-
tour d elle, les plis de so robe de sotin crème
bombai ent de sa taille droite avec une chasbe
dignibé. Elle poussa un cri de sincère admira-
bion téminine à la vue de Mrs. Orlibson.

— Suis-je bien ainsi ? Wuoi ? Non? Oui ? de-
manda coup sur coup Kabherine piróuettant
sur elle-mème pour se faire admirer sous tòma
SOS U... |.C ^.LO.
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Magasin de Mercerie
et Lingerie SUL - commande
Ouvrage prompt et soigné

Maison Kohler A coté du Magasin Holken
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^

 ̂
Canapé, Fauteuil et chaise longue 
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Grand ohoix de pianos électriques

Joseph Fneh, MÌM A. EMCfl
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Fred. Siefoer
Rne de Chaolepoulet, 12, Genève

Toffre aussi longtemps que possible :
du Fromage maigre 

V, gras Tilsit .

„ tout gras .,
„ Emmenthal I.r° .
„ Gruyère „
„ Unterwald gras de 3 ans

en paquets postaux de 5, 10 ou 15 Kilo franco
remboursement.

Se recommande

MAGADINO (Tessili)

Expédie à partir de 2 kg. 500
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BouUlì le kg. de fr. 1.70 a 2.00
Bceuf à rStir le kg. „ „ 2.20 à 2.60

Les expéditions sont faites pa^ retour du courrier.
Prière d'indiquer le prix de la marohandise désirée
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est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un qUart de siècle a fait naitre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n ont jamais pu atteindre 1 effet merveilleux de la
Salsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammations des pan
pières, affections scrofuleuses et syphilitiqu es, rhumatismes, hémorroides, varices, époques irrégulières ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne derange aucune habitude. Le flacon fr. 3,5C
La dèmi bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la PHARMACIE CEN -
TRALE MODEL & MADLENER, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous en verrà franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritab le Salsepareill e Model.

— Plus que bien I Vous ètes diabobquement
attrayante. Les yeux de sir Charles eux-mè-
mes vous dévoreront ce soir. C'est presque
inbospitaber pour vos invités d'ètre si... si...
éieignanbe, répondit Honora avec une sincè-
re spontanéibé.

Katherine battit un entrechat, puis elle se re-
mai au repos et inspecta à son tour sa compa-
gne.

— Vous ètes certainement jolie, dit-elle d'un
ton pensit. Vos yeux, vos longues j ambes de
Diane et vos opulents cheveux à eux seuls
y suffiroient ; et votre cou et vos bras sont
magniliques. Mois je voudrais... comment di-
re? Je voudrais que vous eussiez l'air de vous
en soucler davanboge. Le principal charme
d'une femme oonsisbe à se préoccuper de son
exbérieur. N'y songez-vous donc jamais ?

Pendant un insbant, Honora oublia qu'elle
n'ébai'b pas absolument seule dans le monde

— Je n y  pense pas. Cela n'en vaut pas la
peine, répondit-elle d' une voix sans timbre e+
qui ressemblait à celle d'une vieille femme.

Katbenne la regarda et se rapprocha d'elle.
— Cela en vaudra bientòt la peine, ma chè-

re. II le faut, dit-elle doucement.
Et ses lèvres douces et chaudes effleurèrent

la joue d'Honora qui sourit et pressa la main
de son amie. Puis elle admira la coiffure de
Mrs. Oriitson.

Katbenne répondi t gaioment à son ordinaire
màis tout en bavardant elle se disait que si
Bernard devait revenir, il fallait qu'il revint
sans tarder. Elle n'aimait pas à entendre Ho-
nora dire que les choses « ne valaient pos la
peine »; et cette voix sans timbre lui avail
serre le cceur.,

— Um me conduira à table ? demanda Ho-
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aux enfants délicats entravés dans leur
m développement, comme aussi àux adultes
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BHF Ĵ^PH HUmMEL
^

H^MM|V ^W Jlìfiii VOUS VX SEREZ EMEBVEILLE
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PIANOS D'OCCASION
des meilleures marqués suisses et

à 1.50 étrangères, tous garantis en
. „ 1.80 bon état, à vendre de 200>
. „ 2.10 900 francs.
• i i  2.25 Grand ohoix de pianos neufs

: ;; £2 Facilités de payement
" ' Bon escompte au comptant.
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nora en s'efforcant de prendre un air inté
resse. ' >

— Un des célibataires, Arnold Smith, je
pense. répondi t insouciamment Katherine.

— A rnola Smibb ? Je ne l' ai jamais ren-
contre, et ne vous ai jamais entendu parler
de lui. ;ym ' est-il ?;

— Ohi c'est un monsieur pas mediani,
plein d anecdotes rares, qui mange de tous les
plats. C'est un homme que le pauvre Roger
et 11.01 n JUS v bus renconlré pendanb nobre
voyage de noces. Roger étai t devenu son inti-
me ami. Je l'ai retrouvé au Carlton ou quel-
que parb ailleurs l'autre jour, et comme il esi
présentable et qu'aucun salon ne l'a enoore
accaporé, je lui ai demande de venir ce soir.
Je pense qu'il vous plàira et...

— M. et Mistress Percival I ,
Mrs .Orlitson s'avanca à la rencontre des

invités eb Fon eut dit que recevoir ce robuste
magistrat et sa placide épouse ébai t la suprè-
me noie de son existence.

— Miss Vayne et moi, dit-eUe, les présenta-
tions faites, nous sommes allées tantòb au
carrousel militaire. C'ébaib réellement bien pas-
sionnant Mais je suis certaine que d'avance
tout est arrangé; on sait le camp qui gagne-
ra les tirs, les assauts et tout. Il y avait un
grand lancier à mousbache noire qui riaib sous
cape quanb il a gogne le... Oh! Honora, ro-
contez donc à Mrs .Percival...

— Sir Charles , ef lady Chesham !
— J ai bien envie de vous renvoyer chez

vous, Evelyn 1 Comment allez-vous, sir Char-
les? J essoyeroi de lui pordonner à couse de
vous. Vous étes passée devant moi tantòt chez
Prince, sans me voir! J'ai eu beau tousser, me
démenerÉ vous n'avez pas regarde une fois ma
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Beau choix sur demande

loge e\ quand je suis descendue patiner, vous
aviez disparu . Je detesto qu'on passe ainsi de-
vant moi sans me regarder. C'est me faire sen-
tir que 'j-o manque de magnétisme. Vous ètes
distraile; Evelyn, et la distraction est un pé-
che.

— Sir "Grodfrey Speer !
Le nouvel arrivant s'inclinait devant Kathe-

rine : c'était un petit jeune homme' poupin,
rose et blanc. Dans son regard brillant on li-
sait qu 'il était épris à ìa fois de la belle
maitresse de maison et du fin dìner qui l'atten-
dai t. • ' .

— Sir Godfrey, lui dit Katherine, nous por-
lions de péchés de distraction. En commettez-
vous ? Où les vòtres sont-ils prémétìités ?

— Je ne pèche jamais, mistress Orlitson. Je
sius oomme ce héros d'opera — comment
don c s'appelle-t-il ? — qui a de longs che-
veux , et qui n'avait jamais appris à pécher,
répondit le rose petit baro-net dont les pieds
chaussés à miracle se placaient d'eux-mèmes
dans la position la plus avantageuse pour
des pieds.

— Vraiment? Jamais? Gomme ce doit étre
ennuyeux ! Honora ,ne pourriez-vous persua-
der s'ir Godfrey de ne pas s'obstiner dans une
pertecuon si fatigante?

Une jeuno personne hruissanle entra, suivie
d'un frère moustachu et sanglé dans son gilet
blanc. D ne manquait plus qu'un invite pour
que les dix oonvives du petit dìner de Mrs.
Orlit n fussent réunis.

Pendan t dix minutes la oonversation se sou-
tint, légère futile, en opporence aisée et a-
gréable. Mais au bout de dix minutes d'atten-
te elle se ralentit. Mrs. Orlitson continua de
parler seule, plus ìopidement que tì habitude
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! Coavertures
de toits et

mais ses yeux interrogeaient avec anxiété la
penduto et le soupeon de rouge foncait sur
ses joues.

Enfi n il se fit un silence; un de ces terri-
bles silences qui expriment la faim et une
mauvaise humour que seule la politosse con-
tient. Katherine le comprit et resolument fit
face à la situatión.

— Notn cinquième cavalier est en retard,
s'écna-t-elle, comme si la faim de ses oonvi-
ves et le succès compromis du saumon à la
Régence fussent les évènements les plus a-
musants du monde. Mon pauvre mari disait
bien : « Arnold Smith sera en retard à ses pro-
pres funérailles ». C'était un camarade de ce
pauvre Roger et nous l'avons beaucoup vu
pendant notre voyage de noce. L'inexactitude
est un des crimes que je ne oomprends pas.
Honora et moi nous ne sommes jamais en re-
tard ; mais c'est aussi que nous ovons soin
d'avoncer d'une heure nos montres et nos pen-
duies et de nous persuoder qu'il est réellement
I heure que nous voyons qu'il est.

— La bonne idée ! approuva miss Gunaway
qui a vait déjà eu le temps d'ennuyer sir God-
frey par la description minutieuse d'une a-
quaielle exposée sur le vingt-troisième rang
à partir de la porte de la huitiàme salle d'une
galene artistique que l'on venait d'ouvrir dans
Bon d-Street.

— Oui ce n'est pas maladroit, n'est-ce pas?
(Et Katherine pensait que son saumon ne se-
rait plus que l'ombre de lui-mème). Honora
prétend continua-t-elle du mème ton léger, que
cela nous fait la vie plus longue et nous rend
plus jeune d'une heur eque nous croyons
(Oh I pensa-t-eUe, sir Charles commencé à
inoutier les dents... On cxoirait voir les inci-

si ves d'un loup affamél)
— M. Arnold Smith !
Fnfm l La pauvre Katherine n'avait plus

besoin de s'évertuer dans son incohérent ba-
vardage et ses huit convives affamés étaient
d/livrés de l'effort qu'ils faisaient ponr lui ré-
pondre poliment. Le cinquième cavalier était
là!

— V ra'ment mistress Orlitson, je suis dé-
sespéré. murmura-t-il oublianl presque dans
son embarras contrit de lui serrer la main.

— Je ne prétendrai pas que vous n'ayez
pas de raison de Tètre, monsieur Smith parce
qu une telle déclaration manquerait de sin-
ceriti, répondit Katherine, avec une pointe
de sévérité dons la voix. Mais nous tàcherons
dc vous pardonner. Miss Vayne vous admi-
nistrerà la censure nécessaire pendant le' dì-
ner. M Smith, Miss Vayne... maintenant M.
Percival ,si vous voulez bien offrir votre bras
à lady Chesham... Colonel Gunaway, Mrs. Per-
cival.... Sir Godfrey, miss Gunaway... Oui.
monsieur Smith, miss Vayne est prète à oom-
mencer son sermon. Et je vous prie, sir Char-
les, aye.. pitie de moil...

— C est bien mon guignon ! Il y a toujours
une panne ou un cheval qui glisse quand je
me suis donne cinq minutes pour faire une
course qm en prend dix.

Telle fui la première phrase adressée à
Honora par Arnold Smith quand ils se furent
assis à la table ovale décorée ce soir-là de
verdu ? légère, sans une seule fleur.

— C'est bien malheureux ; mais ne pensez
vous pas qu'il serait plus sage de vous donner
quinze minutes au lieu de cimi pour une cour-
se qui en exige dix ? répondit tranquillement
Honora

(à rame)




