
ouvriers
pour travail de précision : ouf i l -
lage, tonrnage, fraisage,
rectiflcation, alésage et a-
jnstage. La préférence sera don-
née aux ouvriers ayant travaille
sur tes machines-outils américaines
modernes. Adresser offres et cer-
tificats à HI. .fOiiiile Paecaud,
Avenue de Corsier 12, à Vevey
ou se présenter le lundi et le mer-
credi, le inalili, ou le samedi ,
l'après-midi.

On achèterait

un pré
dans les environs de Sion

S'adresser a l'agence ini'
mobilière E. Rossier, Sion

I. t E V 11 E S
Candrds sauvages, chamois, perdrix,

volaille, amia, champignons secs etc. sont
achetós à des prix très avantageux par
ALIMENTATION OMERALE, Servette,
Oenève. La consommation est garantie
pour la Suisse.

Boucherie Chevaline
Centrale

Louve 7 - Lausanne
expédie à partir de 2 kg. du beau
bouilli à Fr. -.60 et -.70 la
livre.

nache et Fiat
sont achetés

offres avee prix et quantité sous
chiffre 11.124 k l'AGENCE Louis
MAYOR , Rue de Lyon , 18, Genève

L̂aine demolitone
achète

aux prix les plus hauts!!!

Casp. EGLI, Zurich
L 185, Seefeldstrasse 185 A

La crème pour chaussures

IDEAL
est la marque favorite

Seul fabr. G. H. Fischer, fabri
que d'allumettes et graisses chini
Fehraltorf (Zurich) fond. en 1860

l.£> octobre
tirage des

obligaiions à primes
de

fr. 15 du canlon de
Fribourg de 1902

2 tirages par année
ler lot

fr. 1 8.0 0 0 ~ _m
tirage des séries : 15 octobre

» des numéros : 15 novembre
Prix : fr. 8.75

Réduction à partir de 10 obligations

M. AUL1MEH
Banque pr obligations

a primes
me de Thoune, 25, BERNE

fondée en 1896

Jeune homme ¦"Ŝ Sr. .™
ayant fait des études, cherche pia- j stufi AH Ufi Ali .1 ABI flce dans un bureau. Bonnes i*ó- I l  II I l i , . _ i l f l f  E I I I I ! , .fórences à disposition. - ——— 

J "Utili\J\3 IIIvUlJvIl iJ
S'adresser au bureau du Jour-

nal. _^ environ 30 à 40. Grosse race
I I I I I I I II I II II I I  bianche de Zermatt,

On empaille Oscar Briand à Yaronne
yfrDf tontes sortes «le MAH- t... .̂. .̂WL|Ba'___M___KB _̂_B_Bi

[Z^% MIFÈKFaS et OISEAUX -M.I. «n.n- «
^ZTJLtìf  Travail durable et 

re- ___ ___ __ 
^

HM

^̂  ̂^_M
V&̂ LJù ZS constitnant fidèle d'a- mmV W ÉSL T __T _T __ _ _ !
gpr*3$$à prègi nature. W & AB àmVÈ m\mW JU

6LANZMANN Henri , empailleup, SION viande de ^eunes *»££ Lr
60 le kg.

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦ Yiande de jeunes chevaux
aaaaaaaaalaaaaaa.a™Baaaaaaaaaaaaaaaa»™.a«ia.aaaaaaa.M.alaiaaaaa..». pr ]a 80Up6 fr. 1.40

IMCVC-IìETTES Viande de jeunes chevaux
Je suis acheteur de toutes bon- gaud l̂ f̂fr. b.85

nes bicycl ettes usagees. Lugeon , Oervolats , gendarmes, saucisses
rue de la Tour, 5 Lausanne. fumées, la paire fr. 0.30

. J. Dreller, Boucherie chevaline
Lamine mouton __^_j________ 
de 6..Tfi-rr.e kg. Fromage de Gruyère

, gras, nu-gras et maigre, dans tousChaque envoi est garanti paye les • expédition à partir depar retour du courrier. Port rem- 4 k spócialitó deboursó de moitié. «- ¦_ » ¦, P ,h _ A . .SE»™, lachenns pr la fondne7 Petit Rocher, «IAIJSAM1ÌIE. r
¦i- II..I—I..I..I... i...i. i.-.«̂ ~ par pièce de 8-12 kg.

HflUfl f PADV Louis Pa %in
UUAU DUUI U _S5T p! mmm*-

Méthode infaillible, caractère, _̂______________________________________ i_____a
conseil , avenir. Envoyer date nais- [ ]  _i_ < _ _  _ _ __, -_ !  !_?.§___ U
sance et 1 fr. en timbres. Orfìla J=>01Xi:eiil«e»
poste restante, Mont-Blanc , Genève II de toutes sortes sdnt livrèe» à Ir ' Ì partir de fr. 10.- les 100 par le h__ . ' , .  Il dépót do bouteilles A. VfiGELI «St I
BhlimaticmfiO gUeriS par CU" i <&>• Zurich 8, Téléphone 1281. f \
illiUiUCllilj iiiuij re hygiénique 1 Prix courant 1
ZZZ ẐmZZZZZZ ẑ: t"'̂ 3 sérieuse. ¦¦¦¦ ¦.̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦i
T J - HA TI*- i «. o '* Tt ,.«*«.» Le ,,REGLUM" rétablit le
Indiquer Page. Mandat 3 francs. ) fl ITI 00 cours mensuel.
l« n*U,.* DIIÌTCnUUinilC |nllM,M AJ UWVU Ecr ê : BAD1UM-MEDI-
l|...,t"L..l?lM:HH. *-aUSanne GAL , Nantes' France'

10 pianos d occasion
à Fr. 350.—, 45©.—, 500.—, 6O0.—, 650.—, 700.—

Occasions véritables. — Prix très moderò1*.
:- Tous nos pianos sont garantis sur facture -:
Escompte au comptant. - Facilités de paiement

M_ «fi«g;i_^io I-Tcetiscli - Ve vey

T T m mN T l O m i l¦«** ******** » •*¦**-¦ *__¦ BB tmmw maàtaam ¦ ¦

Si vous avez des montres ou de la bijouterie à réparer ,

H

envoyez-les de toute confiance à la Fa- ^8to>brique Leon George, f_a Chaux- ^§fflt$§fc^de Fonds qui vous fera les prix les ^J \ . jj|
plus bas pour un travail extra soigné. ^|U____AA«*AA»***'

La Fabrique de draps A. Schild , Berne
paye pour la laine de moutons du Valais bien lavée,

mm\T Fr. 6.50 par kilo "W
Envoi franco. Valeur par mandat poital après reception. On echange aussi la

laine contre du drap. Demandez les echantillons.

•>«HL-________H______________ M___H________H________Hi
U. AMMAN N J Ẑ£L LANGENTHAL

IlYou. veaix

Arraclie poniraes ile terre Jloll"
le meilleur elitre tous

Arrache proprement, sans gàter les tnhercnles, méme
dans les terrains les plus difficiles et dans les
conditions les pins désavantagenses. Pas de pannes, ni
d'engorgements. Simple et pratiqne comme maniement.

Très apprécié en Snisse. Référenees et certificats de lér ordre à disposition
— = Demandez le prospectus ¦«• ¦ ¦ =

Sai
le Iin§

car ils n

frotter et sans brosser, après une 86016 ébulbtion de ¦»/« à 7« heure et un rìr
est propre. Aucun autre ingrédient tei que savon, poudre de savon eto., n
ient à 1 action automatique du Persil et en renchérissent inutìlement l'emploi. i

En vente partout, jamais ouvert, seulement en naoueta orielnauju l 4 . i .¦>§_
AmH

IJACH1 HE .S A fj CRIRE
NEUVES ET D'OCCASION

LOCATION
ACCESSOIEES: RUBANS, PA-
PIER CARBONE, FOURNITURES

DE BUREAU
TRAVAUX DE COPIE

CffiCULAIRES
BUREAU UAGTYLE - MONTREUX

• P R O D U I T  „ U R A N I A " •
§_P® (jraissc pour Ckanssures En vente partout 9)m\r
•$• •• •

mmi\mmmÌ ^miamtam ^  ̂BOUChenG ^Menbles d'occasion HUMHI HUSER
Achat et vente TéLéPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLON

A. et P. fHtANDJEAN
Angle Plac«3 Chauderon, Avenue,
Beauiieu, Lausanne.

INSTITUT de Jeunes gens
14me année scolaire

Langues modernes, branches com-
merciales. Prix très modéré ; nombre
limite. Nombreuses références de la
Suisse francaise.

IJTSTITrT VULIaA BERTA,
, IaCCFaRNE.

Jambons lìimés
extra-fìns

de 4 à 8 livres pièce, sont offerts
à 2 fr. IO la livre

jusqu'à épuisement du stòck .

Alimentation Generale
Rue de Lyon' 18 Oenève

1 Tons genres de
IDEAUX

lw g en toile , tulle, mous-
¦¦B seline, étamino, Vitrages
Brisebises, Stores, Lambrequins.
Spécialités ponr appari. Genres
courants pr Hòtels et Pensionnats.

Beau clioix sur demande
F. STJ1HELI & Cie St-Gall

s B̂BHBB||HBHaaBSS S

SSTCartes de visites"Sf
Imprimerie Gessler, Rue d« l«Dt- Bianche

K5Ì?" «règles
Méthode ìntailtible ooatr'» retards.

discrétion.
Écrire à H. _tfalban,Pharmacien,

Petit-I«ancy, Genève.

1IKKIIAÌ1 R!S ?e,our inraillibl (
«| mmKtmwxm.iim.aLa u dp XOU3 rctiirill
Il par la méthode mensuelle régu

latrice. Catalogue gratuit.
Écrire]: SOCIETE PABISllNA Genève

••• ^7777"̂  •••t PEODtnTS ..lilàTOEià"'?
(Brevetés;

i . ì I fKIOIKlKIIa l '-JK TOUT
Bàches - Vétements en toutes toiles - Travaux pr Bàtiments

V E V E Y
Angle rues du Clos et des Deux-Temples

BEAU BOEUF SALE Fr, 1.— à 1.50 la livre
BOUILLI 1.— à 1.40 la livre
PORC SALE 1.10 à 1.50 „
GRAISSE DE ROGNON 1.40 „
GRAISSE FONDUE SURFINE (BffiUf 6t porc) 3.20 „
RAGOÙT ET COEUR DE BOEUF 1.— „
BELLES TÉTINES fraiches ou salées 0.75
SAUCISSONS 3.90 le kg.
SAUCISSES AU FOIE 3.20 „
CERVELAS 0.25 la pièce

N.B. Prière de toujours bien indiquer le prix de la marchandise désirée
—(:)— EXPÉDITION PROMPTE ET SOIGNÉE —(:)—

Ghute des chevaux. Calvifri
Gruérison ga_*ai t̂ie

La calvitie d'une personne très àgée est incurable, car les racines
capillaires sont mortes et une racine morte ne< repoussé plus, mais
la calvitie precoce et recente est parfaitement gnéris-
sable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un microbe
special qui s'attaque à la Ceratine, la matière grasse du bulbé pi-
leux, organe qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion «Cerat est un antiseptique qui détruit le microbo,
arréte la chute des cheveux et par un traitement prolongé, fait re-
pousser les cheveux là ou tout espoir semblait vain.

Le Cerat est le résultat de longae recherches et d'expériences
qui ont prouvé que :

I«av calvitie precoce et recente nécessité un traitement de
8 mois environ ; une chute de cheveux, an début (souvent la
suite d'une maladie du foie ou de la constipation), necessito un trai -
tement au Cerat, de 3 mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules, un seul flacon de Cerat suffit.
L'efficacité de Cerat est absolument garantie.

Nous remboursons
l'argent dépense si vous n'avez pas obtenu de succès dans le traite-
ment de la chute des cheveux avec notre lotion CERAT.

«da lotion CERAT, 4 francs le flacon , se trouve chez les
coi fleurs, par fumeurs, pharntaciens ou directement par
«1. Ritter, AvenUe Ruchonnet 41, Lausanne.

¦ ¦ m̂mmmmmmammaaaaaaaamnm

I

Fatoriqiie de Meubles

REIGHEMBAG H Fs
s. JèL..9 sior-c

Ameublements complets en tous genres
\ pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande -©« Vente par acomptes
SION - Magasins Ayeime ile la Gare a coté de la Mannfactnre Valaisanne de Taoacs et Cigares - SION

gn TELEPHOa-VE 35 -o- lEI-Kl'HOM: 105 ,

* "¦ IIIni¦El
•

•

Tirage déjà le 11 & 13 Octobre
Une importante chance de

gain
est offerte par la

Loterie d'Argent
garantie par l'Etat de

HAJIBOI ÌMJ
car nouvellement elle a été mu-
nie de gains beaucoup plas nom-
breux et bien plus gros, que jus-
qu'ici
consistant en 100000 Billets, dont

46020 Lots
8 primes et 10000 Billets gratuits
partages en 7 classes.

La somme totale des prix s'élève à

Treize Millions 731000 Marcs
Le plus gros lot au cas le plus
heureux aero, deroooooo
Un million Marcs

spécialement
1à5O0O0O * 5O00O0
là300000 = 300000
là200000 =200000
làIOOOOO = 100000
là 90000 = 90000
2 à 80000= 160000
2 à 70000 = 140000
2à  60000=120000
2à 50000 = 100000
2à 40000 = 80000
2à 30000 = 60000
M k  20000=140000
3 à 15000= 45000

16 à 10000 = 160000
56 à 5000 = 280000

128 à 3000 = 384000
212 à 2000 = 424000
525 à 1000 = 525000
639 à 500 = 319000

28439à 250= 7109750
15986 à 7500, 6000,4000250
400,300, 220, 200,175,150, etc

Un pian officiel , où l'on peut
voir la manière dont les gains
aont distribués dans les différentes
classes, comme aussi les mises re-
tives, sera joint gratis atout
ordre et après chaque tirage, des
listes offi<aielles seront envoyées
à nos clients sans qu'ils aient
besoin de les demander.

Le paiement des prix est effee-
tué promptement et sous la garan-
tie de l'Etat

Pour le prochain premier tirage
des gains de cette grande Loterie
d'Argent, le prix pour un est
entier billet orlg*. Fr. 10.—
demi „ „ „ 5.—
quart „ „ ,, 2.60
contre mandat de poste ou de
remboursement.

Vu l'enorme chance de gain Ies
billets seront certainement vite
épuisés et c'est pourquoi nous
prions de nous faire parvenir
les commandes le plustdt pos-
sible
Kaufmann & Simon

Maison de banpe et change
a Hambourg



Les événements
européens

Les Austro-Allemands battus*
en Galicie

Nous avons reproduit dernièrement une cor-
respondance adressée de Petrograd au («Temps»
suivant laquelle l'offensive russe était arrètée
pour cette année. Cette correspondance peut
bien avoir été lanoée dans le but de trom-
per l'ennemi sur les vraies intentions de l'é-
tat major du tsar. En tout cas, les Russes
viennen t d'attaquer avec une nouvelle impé-
tuosité les armées du prince Léopold de Ba-
vière des deux coté de la voie ferree Brody-
Lemberg. Ils ont pregresse dans la direction
de la capitale de la Galicie et ont fait plus
de 400 prisonniers.

« Dans la direction du chemin de fer Bro-
dy-Rrasne, et plus au sud, dit le bulletin
russe, les combats continuent. Nos troupes
progressent à la suite de ces combats. L'enne-
mi resiste avec acharnement. Nous avons fait
prisonniers 59 officiers et 189 soldats.

» Des combats heureux pour nous se dé-
roulent au sud de Brzezany, sur la rivière
Tsenouwka et dans la région des hauteurs
de la rive droi te de la Zlota-Lipa, où nos trou-
pes se sont emparées par un coup de main
impétueux d'une partie des positions adver-
ses, capturant 112 officiers et 2268 soldats, et
plusieurs mitrailleuses. »

«Le communicmé «allemand confirme qu'une
nouvelle offensive russe est déchaìnée et dit
que l'avance de l'ennemi a eté enrayée « en
partie ». C'est une manière de reconnaìtre
les progrès des Russes.

CeS derniers ont, en outre, attaque en force
les troupes de l'archiduc Charles entre Jenio-
ka et la Zlota-Lipa et ont réussi à avancer.

Le bulletin autrichien dit que les troupes
turques combattant dans ce secteur ,ont eu
à livrer des corps à corps désespérés.

Echec roumain en Transylvanie
L'ancien chef d'état-major allemand, ge-

neral Falkenhayn, qui commande miaintenant
en Transylvanie vient d'effectuer une manceu-
vre habile qui a eu pour résultat d'enve-
lopper la lère armée roumaine qui s'était
avancée près d'Hermannstadt (Nagy-Szeben),

Voici ce qu'en disent les communiqués aus-
tro-allemands :

« Les forces allemandes et austro-hongroises
opérant sous les ordres du general von Fal-
kenhayn, ont remporté une victoire complète
près de Negy-Szeben (Hermannstadt) . Il y a
4 jours, une colonne tournante de troupes ba-
varoises venant de loin, a barre dans le dos
de l'ennemi la route au delà du col de Veres-
toronya (Tour Rouge)-. Les tentatives de l'en-
nemi de la rouvrir sont demeurées vaines. En
méme temps, des colonnes austro-hongroises
et allemandes venant de l'ouest, du nord , et
de l'est, ont avance contre les divisions rou-
maines combattant au sud de Nagy Szeben,
L'ennemi s'est défendu désespérément. La lut-
te a été extraordinairement sanglante. Les
débris des unités roumaines, privés de toutes
voies carrossables, se réfugient dans les mon-
tagnes de Fogaras. «Le nombre des prisonniers
s'accroìt d'heure en heure, et le butin est
très grand, car l'ennemi doit abandonner son
pare roulant en tant qu'il ne peut pas le dé-
truire .

L'offensive rèprise avant-hier par les Rou-
mains contre le front orientai de Transylva-
nie n'a rien pu changer aux résultats des
combats près de Nagy Szeben.

L'attaque de dégagement de Ìa deuxième
armée roumaine est arrive trop tard. »

Le bulletin roumain de son coté dit :
« Nos troupes de Sibiu, attaquées de tous

còtés por des forces ennemies supórieures, à
la suite de combats qui ont dure trois jours,
ont rétabli leurs oommunications vers le sud
en repoussant l'ennemi qui attaquait de ces
cótés. Nos troupes se sont retirées vers le
sud. »

En Macedonie
A l'ouest de la Macédoine, les Serbes et

les Bulgares se disputent toujours la chaìne
de Kaimakalan qui domine la vallèe de Brod
à l'est de Monastir.

Le bulletin franpais de l'armée d'Orient an-
nonce que les Serbes ont attaque la hauteur
fortement tenue par les Bulgares. Leur vail-
lance a eu raison de la résistance acharnée
de leurs adversaires, qui ont ù abandonner
la position en laissant de nombreux cada-
vres sur le terrain.

Une batterie bulgare est restée aux mains
des Serbes.

Sur le front occidental
Il ne s'est pas produit ces derniers jours

de changements importants sur le front oc-
cidental. Les Anglais ont réalisé encore quel-
ques progrès dans le secteur de Thiepval et
ont pris les redoutes de Stuss et- de Schwa-
ben. Ils ont, en outre, effectué seize coups de
main heureux sur le front d'Ypres-Neuve-Cha-
pelle en ramenant de nombreux prisonniers
allemands. C'est là peut-ètre le prelude d'une
extension de l'offensive dans les Flandres.

I/anarchie en Grece
La Grece est un pays à plaindre. Elle est

complètement désempanée alors qu'elle aurai t
besoin d'un gouvernement à poigne pour réa-
liser ses aspirations nationales.

Les Alliés deviennent de plus en plus pres-
sants. Dans la journée d'hier ils ont présente
une nouvelle note demandant d'une manière
énergique à la Grece ou la guerre à coté des
alliés ou la reddition entre leurs mains de
tout le matériel de guerre et ferroviaire et la
dissolution de l'armée. D'autre part le minis-
tre 'd'Allemagne a averti le ,gouvemement
grec que les sous-marins allemands coule-
raient tout navire grec ti-ansportant des vo-
lnn '-n ires fi Salonique.

L'accord germano - suisse
annusa m mmamamm

La .convention entre la Suisse et lVAUema-
gne sur l'échange de marchandises est main-
tenant ràtifiée par les deux gouvernements.

Elle est le résultat d'un exposé loyal des
conditions de production dans les deux pays
et du désir sincère de trouver dans l'échan-
ge des propres produits de chacun d'eux une
solution permettant à la Suisse de tirer de
de l'Allemagne les matériaux qui sont indis-
pensables alors mème que les compensations
avec des marchandises importées en Suisse
comme le prévoit l'arrangement de la 3. S.
S. ne peuvent avoir lieu.

Avec l'entrée en vigueur de la convention
commencera un trafic satisfaisant pour lès
deux parties contractantes et qui s'effectue-
ra sans difficultés.

La convention sur le trafic d'exportation
est concue comme suit :

Art. ler. — Chacun des pays contractants
accordé des autorisations d'exportation jus-
qu'à concurrence des quantités convenues d'a-
vance pour ses propres produit s et articles fa-
bri ques en tant qu 'il n 'en a pas lui-mème ab-
solument besoin ou qu 'ils ne lui sont pas né-
cessaires pour remplir des engagements.

Art. 2. — L'Allemagne fournira 253,000 ton-
nes de ch«arbon par mois.

Elle fournira lout le fer et l'acier ĵ ont la
Suisse aura besoin. •

Les quantités nécessaires, les espèces et
les sortes seront déterminées par l'Office cen-
trai suisse pour la fourniture de fer qui se-
ra cree.

Art . 3. — Les deux parties contractantes se
donnent mutuellement l' assuranoe d'accorder
les autorisations d'exportation le plus proim>
tement et avec le moins de difficultés possi-
bles. ì :  : i

Si la lenteur à octroyer les permis entraì-
nait un arrèt de l'exportation, la partie qui
en souffrirait aurait le droit, après avis préa-
lable, de suspendre ses fournitures.

Art. 4. — Èn ce qui concerne les marchan-
dises emmagasinées en Suisse pour le comp-
te de l'Allemagne, suivant l'état dresse le ler
septembre 1916 et pour lesquelles une au-
torisation d'exportation ne peut «ètre accordee
le gouvernement suisse prend l'engagement
de s'abstenir à leur égard de tout séquestre,
réquisilion où acquisition forcóes.

Dès la cessation des hostilités, les marchan-
dises appartenant à l'Àlle-magne lui seront
remises sans contre-prestation.

Art. 5. — La Suisse chargera une commis-
sion suisse speciale d'exportation d'examiner
les demandes d'exportation de matériel de
guerre fabri-qué avec des produits allemands.

Art. 6. — La présente convention abroge
tous les arrangements conclus piécédemment
entre les parties contractantes au sujet de
l'échange de marchandises, de l'importation
et de l'exportation.

La dette en matière de compensation résul-
tant pour la Suisse de l'échange de marchan-
dises qui a eu lieu jusqu 'ici est considérée
comme éteinte par la présente convention .

Art. 7 . — La durée de validité de la pré-
sente convention expirera a la fin d'avril 1917.

Les quantités de charbon à livrer chaque
mois suivant l'article 2 de la convention
se décomposent comme suit :

Chemins de fer fédéraux : 28,000 tonnes de
charbon et briquettes, 22,1300 tonnes de coke.

Chemin de fer secondaires : 5000 tonnes de
charbon et briquettes, 2000 tonnes de coke,

Usines à gaz : 51,000 tonnes de charbon et
bri quettes, 60,000 tonnes de coke, y com-
pris le coke obtenu par la fabrication du
gaz. '

. 10,000 tonnes de briquettes et de houille
brune, 75,000 tonnes de charbon pour le
chauffage d'industrie.

Total, 169,000 tonnes de charbon et bri-
quettes et 84,000 tonnes de coke.

Le communiqué indiqué ensuite les bases
de la constitution de l'Office centrai suisse
pour la fourniture de fer prévue à l'article
2 de la convention.

Il sera constitue une association dont toutes
les maisons domiciliées en Suisse et inserite?
au Registre du commerce avant le ler jui llet
1914 pourront faire partie, si, antérieurement
à cette date, elles tiraient directement d'Alle-
magne du fer et de l'acier. Des exoeptions
sont réservées. L'association sera dirigée pal-
mi comìité-directeur de trois membres et un
conseil d'administration de 9 à 12 membres.

Les organes de l'association sont tenus d'ob-
server une sèrie de dispositions, notamment
que les relations entre les importateurs suis-
ses et les fournisseurs de matériel allemand
contino eront là s'effectuer comme par le pas-
se, sous réservé des disposilions suivantes:

La conclusion des contrats de livraison
est exclusivement l'affaire de celui qui fait
la commande. Toutefois, la livraison ne s'ef-
fectue qu 'avec l'assentiment de l'office cen-
trai. En d'autres termes, toute commande
est soumise à l'approbation de l'office cen-
trai.

La répartition des quantités totales de fer
entre les différents importateurs s'effectue :

a) Suivant l'importation moyenne des di-
verses catégories de marchandises dans les
années 1911 à 1913;

b) Suivant l'importance et la nature de l'ex-
ploitation de l'importateur.

L'office fiduciaire de Zurich continuerà à
contròler I'observation des conditions po-
sées par l'Allemagne pour l'importa-ion du fer
et de l'acier.

Font règie pour là commission d'exporta-
tion prévue à l'article 5 de la convention les
principes dont voici l'essentiel :

Tous les produits «allemands peuvent ètre
utilisés à volonté en Suisse ou réexportés en
temps que cette utdisation ou réexportation
n'est pas contraire aux conditions éventuelle-
lement posées pour leur exportation.

Le matériel de guerre provenant d'aAUema-
r-ne on fa briquó, soi f inreg. alem .it. soit par-

tiellement avec des produits allemands ne
peut pas ètre exporté par la frontière franco-
suisse ou italo-suisse à destination d'Etats en-
nemis de l'Allemagne.

Il ne peut ètre exporté de Suisse dans des
pays neutres «qu'avec l'autorisation de la com-
mission d'exportation.

Les armes, les munitions et les explosifs
fabri ques en Suisse au moyen de machines
d'origine allemande , ott composés de produit s
allemands, ne peuvent pas ètre exportés pai-
la frontière franco-suisse ou italo-suisse à
destination d'Etats ennemis de l'Al .emagne, si
les machines «ou les p/eduits ayant sorvi à
leur fabrication ont été importés en Suisse
depuis le ler aoùt 1916 ou si des engage-
ments contraetés à l'égard de l'Office fidu-
ciaire de Zurich s'y opposent.

Sont considérees comme matériel de guerre :
a) les armes et munitions ainsi que les

parties constitutives d'armes e! de munitions ;
les explosifs, les engins de campagne (par ex. :
les projecteurs), les fils de fer barbelés, les
voitures de guerre, les parties constitutives de
navires de guerre, le matériel de chemin de
fer, etc.

b) les tours, y oompris les revolvers-outils,
les machines à- fraiser, à raboter, à aiguiser
et à percer, les cisailles, les presses et les
machines à étamper servant à fabriquer des
objets mentionnés sous lettre a.

La commission d'exportation comprend un
représentant du département politique; du
département de l'economie publique et du dé-
partement des douanes ainsi que deux repré-
sentants de l'office fiduciaire de Zurich.

La commission d'exportation ne peut pas ac-
corder de permis d'expOartation sans ètre d'ac-
cord à cet égard avec l'office fiduciai re, à
Zurich.

Le chef du département compétent statue en
cas de divergence. Il peut soumettre le cas,
pour trancller une question de principe, aux
deux gouvernements.

SU SSE
Distribution postale du dimanche

Dans sa séance dù 14 courant, le Conseil
federai a pris un arrèté par' lequel la direction
generale des postes est autorisée à supprimer
entièrement le service ordinaire de distribution
le dimanche et les jours fériés dans les lo-
ealités où les circonstances ie permettent, sous
la réservé qu'elle s'entende préalablement à
ce sujet avec les autorités locales et les mi-
lieux commercants. :

Au Conseil des Etats, M. Forrer, conseil-
ler federai, a déclaré «que cette innovation
peut ètre considérée comme un enfant mort-
ne. i

Les envois aux prisonniers
Les permis d'exportation de lait et de fro-

mages n 'élant plus accordés pour les envois
aux prisonniers de guerre, le comité bémois
de secours aux p-risonniers de guerre prie ins-
tamment les sociétés et particuliers de ne plus
mettre de ces articles dans les colis de trans-
mission qu 'ils leur actressent.

Les accidents
A Délémont, la jeune Juliette Muench 11 ans

a été tamponnée par une automobile et attein-
te si grièvement que l'on a dù la transporter
à l'infirmerie.

— Un commis volontaire de la station de
Frutigen, Fritz Germann, a été pris sous un
train , qui lui a coupé la j ambe au-dessous
du genou et le pied droit. Le malheureux a
été*'transporté à l'irifirmerie.

— Un garconnet de deux ans et demi, du
sellici- Weyermann à Frauenfeld, échappé à
la surveillance, est tombe dans le canal de
fabrique de Kurdorf et s'est noyé.

— En cueillant des fruits, un charpentier
àgé de 55 ans, Albert Kardin, de Wallenstadf
est tombe d'une échelle. Il a succombé à l'hò-
pital .
Le départ du ministre de Portugal

M. Antonio C. de Sousa Santos Bandeira,
ministre extraordinaire et mmistre plénipo-
tentiaire de Portugal a Berne, est parti ven-
dredi soir pour rejoindre son nouveau poste
de ministre à La Haye .

Il laisse beaucoup de regrets à Berne par-
mi les autorités fédérales et les membres du
corps diplomatique, où il était très estimé.

Club Alpin
Samedi après-midi a été ouverte à Genève

l'assemblée generale du C. A. S. On compte
128 délégués représentant 53 sections. J. Jaug-
ger, président centrai (St-Gàll) prèside. Après
l'adoption des divers rapports, la question des
assurances a été solutionnée par la proposi-
tion du comité centrai, qui consistali à prendre
en main l'assurance individuelle en se
chargeant lui-mème des travaux de gestion
et en contribuant provisoirement pour 1-fran e
par membre assuré, somme qui sera prelèvée
sur la caisse centrale. Une proposition de la
section genevoise d'organiser en Suisse une
fois par an une semaine clubistique à la mon-
tagne a étó ladopitée. Genève a été désignée
comme siège du prochain oomité centrai pen-
dan t trois ans. M. A. Bemoud, de la section
de Genève, a été élu président centrai.

De faux billets
On a découvert à Zurich une contre-facon

de la coupure de 25 francs de la Caisse de
prèts de la Confédération suisse. Lette con-
tre-facon n'est pas réussie; elle est facile-
ment reconnaissable. Le dessin, tant aù rec-
to qu'au verso, manqué absolument de netteté
et l'on ne reconnaìt aucune ligne précise, sauf
Sans le cadre au recto.

On est prie (die remettre sans délai a la
police les contre-facons qui pourraient se trou-
ver en circulation. Le public est rendu at-
tentif au lare q-ue ceiui quj a re<"u de bon-
ne foi un billet faux et qui le remet en cir-
culation après l'avoir reconnu oomme* tei s'ex-
pose aux peines prévues par la loi, soit em-
prisonnemént juscpi'à 1 an ou amendé jus-
qu'à 5000 francs.

Réunion cantonale valaisanne
de gymnastique

Couronne 1. Saxon 84.678
» 2. Monthev 83 415
» 3. Brigue 82.468
» 4. Sierre 81.726
» 5. Vernayaz 80 231
» 6. Sion 79.821
» 7. Martigny 79.351

Concours artistique
Couronne 1. Dubath Jules, Sion 86.50

» 2. Herzog Robert, Saxon «85.50
» 2. Hofer Fritz, Monthey, ég. «85.50
» 3. Trutmann Alb., Sierre 85.—
» 4. Antonioli Séraphin, Sion 84.—
» 5. Peter Hans, Martigny 83.—
» 6. Cosandey Érn ., Vernayaz 82.—
» 7. Renaud Marc, Monthey 80.50
» 8. Staffelbach Henri, Sierre 80.—
» 9. Hochreutner R., Monthey 78.50
» 10. Soller Robert, Monthey 78.—

Rang 11. Imhoff Joseph, Brigue 77 .50
» 12. Lugon Emile, Monthey, 75.50
» 12. Mullener Sam., Sierre, ég. 75.50
» 13. Schwick Otto, Sierre 74.60
» 13. Caloz Joseph, Sierre 74. 0
» 14. Jaton Henri, Vernayaz 74—
» 15. Borgeaud Louis, Monthey 73.—
» 16. Bruchez Jules, Saxon 72.—
» 17. Gex Joseph, Monthey 69.60
» 18. Bonvin Marius, Saxon 63.50
» 19. Dupont Jules, Saxon 63.'—
» 20. Gay-Balmaz S. Vernayaz 62.50
» 21. Cardo Jules, Monthey 62.—
» 22. Brunner Ernest, Bex 58 —
» 23. Ott Emile, Bex 53.50
» 24. Heuer Albert,' Bex 48.—
» 25. Gay-Balmaz A., Vernayaz 47.—

Concours aux nationaux
Couronne 1. Kocher Fritz, Monthey 86 —

» 2. Muller Walther; Sion 8525
» 3. Kocher Albert, Monthey 85.—
» 4. Bardet Louis, Vernayaz 83.—
» 5. Grand Ferdinand, Sierre 82.75
» 6. Dreyer Jean, Sierre 80.50
» 7. Carron Denis, Vernayaz 80.—
» 8. Bruchez Leon, Martigny 79 50
» 9. Troillet Cyrille, Martigny 79—
» 10. Rieder Louis, Vernayaz 78.25

Rang 11. Imhof Joseph, Brigue 77.50
» 12. Morgenthaler Em'., Brigue 76.75
» 13. Jegerlehner Fritz, Siene 76.60
» 14. Sutter Jean , Sierre 75.50
» 15. Belberg Charles, Brigue 74.25
» 16. Rebord Oscar, Sion 72.75
» 17. Allenbach Aug., Brigue 68.75
» 18. Borgeat Gédéon, Saxon 67 75
» 19. Schnitter Rodolph , Bex 6025
» 20. Bolliger Alfred, Sion 59_.75
» 21. Gattlen Maurice, Brigue 55 75
» 22. Steiner Ghilion, Bex 42.50

Concours populaires
Rang 1. Nellen Jean, Monthey 48.—

» 2. Caldelari Henri, Sierre 47 .—
» 3. Grandi Antoine, Brigue 45.50
» 3. Delberg Charles, Brigue 45.50
» 4. Revaz Gabriel, Vernayaz 45.—
» 5. Tschopp Herm1., Brigue 44.50
» 5. Rouiller Lucien, Martigny 44.50
» 6. Revaz Marc, Vernayaz 44/—
» 6. Rossier Séraphin, Sierre 44 —
» 7. Descorte Arra., Monthey 43.50
» 7. Franchini Jules, Martigny 43 50
» . 8. Suter Fréd'éric, Sion 43—
» 8. Duchoux Lue, Saxon 43.—
» 8. Bochatay D., Vernayaz 43 —
» 8. Carlen Hermann, Brigue 43.—
» 9. Tairraz René, Martigny 42.50
» 9. Eggs Clément, Vernayaz 42.50
» 10, Chappex Henri, Monthey 4160
» 11. Lambiel Emile, Saxon 41.—
» 11. Bordello Fr., Martigny 41.—
» 11. Antille Joseph, Sierre 41.—
» 11. Morand Paul, Sierre 41^—
» 11. Barberi Louis, BfrigUe 41 —
» 11. Graf Fritz, Sierre 41—
» 11. Perollaz Raym1., Brigue 41.—
» 12. Personini Henri, Martigny 40,50
» 12. Braghini René, Martigny 40.50
» 12. Moulin Joseph, Martigny 40 50
» 12. Spahr Paul, "Sion ' 40 50
» 13. Grand Edmond, Sion 40 —
» 13. Knupfer Adolph, Sion 40—

• » 13. Richard René, Sion 40.—
» 14. Rossa Faust, Martigny, 39.50
» 15. Gassner Ant., Monthey 39.—
» 15. Coppex Charles, Monthey 39.—
» 15. Giovanelli Ch., Sierre 39.—
» 16. Perraudin Cél., Saxon 38.50
» 16. Mettauer -Xavier, Brigue 38.50
» 17. Richard Pierre, Sion 38.—
» 17. Chappot Marc, Martigny 38.—
» 17. Bochatay M., Vernayaz 38.—
» 17. Berthod Raym'., Sierre 38 —
» 17. Vicarini Henri, Sion 38.—
» 17. Melaga Fr., Martigny 38.—
» 17. Guey Ulysse, Martigny 38.—
» 18. Casazza «Louis, Sion '37.50
» 19. Bochatay Stan , Vernayaz 37.—
» 20. Rouiller Ch , Martigny 35.50
» 20. Waseska Alf ., Bex 35.50 ¦
» 2Q. Kummer Adolphe, Sierre 35.50
» 21. Spira Julien, Monthey 35.—
» 22. Landry Alexis, Vernayaz 34.50
» 23. Albertoni Ferd., Sion '33,—
» 24. Schenker Jean, Bex 32 —
» 25. «Amaker Aimé, Sion 29 60
» 25. Frey Fritz, Bex '29.50
» 26. Bréganti Hector, Monthey 26.60
» 27. Schenker Werner, Bex 25.—
» 28. Bochatay Ch., Martigny 20.50
» 29. Cortello Henri, Sion 20 —
» 30. Huber Max, Bex i9 60

La fète cantonale des gymnastes valaisans,
vient de se dérouler à Sierre devant une af-
fluence enorme de spectateurs. Pendant le cou-
rant de la semaine, rincertitude du temps fai-
sait prévoir le renvoi de la fète, mais diman-
che matin , un radieux soleil vint permettre à
nos gymnastes de mener à bien leur brillan-
te manifestation. Nous reviendrons sur cette
fète patriotique. Voici les résultats des di f-
férents concours.

Concours de sections
points

Le nnmité rì° la Proc-cm

FAITS DIVERS
Lignes de la Furka et du

Viège-Zermatt
On sait que le Conseil d'Etat a pris acte

de la décision du Conseil federai «qui a admis
les recours du Valais contre les décisions du
Département federai dfes chemins de fer en
ce «.mi concerne la circulation des trains sur
la ligne de la Furka, de «Munster à Obenvalt}
et la circulation ues trains sur le Viège-Zer-
matt en octobre. On sait que la circulation
devait ètre interrompue sur la ligne de la
Furka durant l'hiver et remplacée par le ser-
vice postai. A la suite des recours interjetés
il y aura deux trains par jour sur ce ttoncon
durant' l'hiver. .uant à la ligne Viège-Zermatt
les trains y cireuleront pendant tout le mois
d'octobre. La Compagnie avait obtenu du Dé-
partement federai de cesser la circulation le
15 octobre.
MONTANA — Les soldats suisses

tuberculeuX
Les soldat s suisses tuherculeux soignés au

Sanatorium de Montana ont été transférés le
ler octobre à Arosa.

L'assurance militaire paie pour ces hom-
mes de 5 il G francs par jour; en outre les
hommes touchent leur solde.
SION — Convoyeurs de montagne

Aujourd'hui , lundi , a commencé à Sion , une
école de recrues des convoyeurs d'infanterie
de montagne, commandéè par le major
Léderrey. Elle compte un effectif de 150 hom-
mes appartenant à. divers. cantons.

Un déserteur
Un soldat de la IVme compagnie du batail-

lon 40 d'infanterie de montagne, faisan t partie
des troupes d'occupation du Simplon, a pas-
se la frontière pour s'engager en Italie.

BRIGHE — Accident mortel
Dans la nuit de samedi à dimanche, au-

dessous de Bérisal, un charretier nommé Char-
les Schnellei-, de Gliss, pére de sept enfants,a étó Victime d'un accident. On a trouvé son
cadavre el les médecins ont constate une frac-
ture du ciane.

En l'honneur de HI. Couchepin
Marti gny-Ville et Martigny-Bourg ont fait

samedi soir à 8 h. 1/2 heures, une enthou-
siaste reception au nouveau juge foderai M. Ar-
thur Couchepin, né à Martigny-Bourg . Toute
la population y a participe. Des discours ont,
été prononcés par MM. Bianchetti , président
de Marti gny-Bourg, Paul de Cocatrix, préfet
du district de Martigny et Arthur Couchepin.

SION — Etat-civil
NAISSANCES

Fardel Francois, de Pierre, d'Ayent. Du-
mas Marie, de Jean-Antoine, de Salins. Bon-
vin Louis, de Pierre Louis, de Lens. Mayor
Francois, de Charles Louis, de Nax. Albigei-
Louise, de Ferdinand, de Bramois. Perrau-
din Raymond, de J ules, de Sion. Dénérèaz
Liliane, de Henri de Chexbres. Velatiti René
de Jean, de Borgosesia (Italie). Meichtry Ger-
manie, de Louis, de Feschel. de Riedmatten
Pauly, d'Augustin , de Sion, de Cocatrix Marie-
Paule, de Maurice, de St-Maurice . Moret Mar-
celle, d'Auguste, de Charrat.

DECES
'Dumas Marie, de Jean Ant., de Salins, 4

jours. Portamaffé «Louise, née Hischier, de
Somma (Italie), 51 ans. Dubuis Marie, de
Louis, de Savièse, 2 ans 1/2. Royer Fran-
cois, d'Antoine , de Còyriller (France) 81 ans.
Walther Sabine, née Schmid, de Valentùi, de
Selkingen, 72 ans. Berthouzoz Joseph, de Sé-
verin, de Sion, 45 ans. Gay-Balmaz née Grich-
ting Catherine, de Salvan, 65 ans. Dénériaz
née Perrollaz Marie-Louise, de Pierre, de
Sion, 66 ans. Lorenz Marthe, de Charles
de Granges, 2 ans.

MARIAGES
Maret Louis de Joseph , de Conthey et Maret

Alphonsine, de Maurice, de Conthey. Favre
Charles, de Henri, de Monthey et Leuzinger
Marie, de Jacques, de Mollis. Studer Paul,
d'Eugène, de Délémont et Vergères Anna, de
Placide, de Conthey.

CHRONIQUE AGRICOLE

Exposition cantonale de fruits
et exposition d'horticulture

11 est rappelé au public que ces deux ex-
positions auront lieu à Sion, du 6 au 8 oc-
tobre, au Manège, rue de Pratifori (midi de
l'Arsenal).

La Dre«mière est accessible à tout le monde,
c'est à dire que chacun peut exposer des fruite
et des raisins en lots de 5 pièces au moins,
ou en collections, ou en colis.

La seconde n'admet que des exposants fai-
sant partie de la Société valaisanne d'hor-
ticulture. L'exposition comprendra des légu-
mes variés, des fleurs, des plantes, des arbus-
tes et du matériel horticole. Les meilleurs
lois (sauf pour le matériel horticole) recevront
des primes en argent avec diplóme ou certi-
ficai. Les produits à exposer doivent ètre ren-
dus sur place ou en gare de Sion, jeudi 5 oc-
tobre, à 1 h.

L'exposition sera ouverte au public les 7
et 8 octobre.

TCommuniqué).
Fruits recommandés

En vue de l'exposition cantontde de fruits_, à
titre de renseignements pour les exposants
nous publions la liste des fruits d'automne
eiid 'hiver officiellement recommandés.

Poires. — William, Bonne Louise d'Avran-
ches, Bergamotte Espéren, Doyenné d'hiver,
Cure.

Pommes. — Calville blanc, Reinette du Ca-
nada, Franc-roseau, Cit ron d'hiver, Belle-fleur
jaune, Grafenstein, Reinette de Caux.

Coings. — Lbampion et du Portugal
rontau.rq-A.5).



Exposition pomologique
et d'horticulture

Une disposition du programme de l'exposi-
tion concernant la propriété des produits ex-
posés ayant prète à équivoque, la qui_stion est
précise comme suit:

Les fruits et raisins de l'exposition cantona-
le restent la propriété de l'exposition; par «.on-
tre, les légumes et les fleurs de l'exposition
d'horticulture restent la propriété des expo-
sants. (Communiqué).

Les vendanges
D'après une enquéte faite par la « Tribune

de Genève », toutes les bonnes vignes ge-
•evoises sont au-dessus de la moyenne et,
d'une facon generale, la récolte sera excel-
lente. «Les plus beaux plants se trouvent dans
les conununes de Jussy et de Satigny, Les
prix sont déjà faits à maints endroi ts ; la mo-
yenne du litre pris sous le pressoir est de
65 centimes.

A Founex, deux récoltes de vins 1916 se
sont traitées au prix de 66 1/2 et. le litre,
payement (:omptant, vin non-logé.

r • * * *Ci-après la traduction d'une oorrespondance
panie dans le numero du 23 septembre de
la « Scliweiz. Wirtezeitung »:

« Les prévisions concernant la rt^colte de
cette année ne sont pas roses; si la tempera-
ture de mai permettait d'escompter un étó
chaud, cette illusion disparut en mai déjà;
les j ours de pluie se succédant et j uillet ne
{ut pas meilleur, à l'exception d'un temps
très court. On eut quelques belles semaines en
aoùt et voici qu 'en septembre il a fait nu-
mide et froid; aussi le cochylis se répandit-
il et causa d'importants dommages en j uillet
déjà. La gelée avait aussi fait bien du mal,
dans les régions élevées, en avril. La lutte
contre le cochylis a été, il est vrai, entre-
prise avec energie, mais il xest difficile de
savoir quel est ie meilleur moment pour agir
le plus efficacement contre cet inàecte nui-
sible, au moyen d'une solution de savon et
de nicotine et il continue tranquillement. en-
core maintenant, ses ravages. Ce qui est re-
marquable, comme on peut le lire dans le
« Valais agricole », c'est que les ceps du fon-
dant ont passablement plus souffert que ceux
des ceps du Rhin ; le Rhin se présente mo-
mentanément beaucoup mieux que le fondant,
dont les grappes sont presque toutes tombées
ou détruités.

La fausse niello a aussi fàit son appari-
tion en juillet et a fait de mème des dégàts,
malgré une lutte active. L'emploi d'un bouii-
son de caseine a été reco«mmandé, à coté de
celui du sulfate de cuivre. Il ne faut pas
oublier, non plus, d'enlever les mauvaises her-
bes, afm de donner de la lumière et de l'air
aux ceps. .« , * * *

De grosses spéculations sont actuellement
faites sur les marches aux vins du Midi de la
France. De nombreuses caves sont vendues
de 40 à 45 francs pour des vins titran t de 8
à 12 degrés. Or, les cours officiels des Bour-
ses vinicoles annoncent des prix allant de
48 à 53 francs l'hectolitre.

La presse locale souligne ces faits et pro-
teste contre cette tendance «à la hausse à
la suite de la nouvelle récolte qui est abon-
dante et excellente mais dont les prix at-
teindront 100 francs l'hectolitre si on n'en-
raye pas cette campagne de spéculation injus-
tifiée.

Echos
L'armée sans calendrier

Répondant à un interlocuteur au sujet de
la durée possible de la guerre, Mi. Lloyd Geor-
ge dit que l'armée anglaise ne possedè ni
pendule ni calendrier; seul le résultat compr
tera et non le temps nécessaire pour l'at-
teindre.

Je suis sa soeur!
De l'« Echo des Marmites »:
Dans une ambulance de l'arrière-front, une

jeune visiteuse se présente à l'infirmerie et
demande l'autorisation de se rendre au che-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (3)

LA TUBI PB01IS1
Et relevtint les paupières de Biela, elle bais-

sait passionnément ces pauvres yeux, mouil-
lés de pleure et dilatés de terreur.

— Elle va se marier, pauvre petit agneau
du bon Dieu 1 Son fiancé l'attend dans le port.
Gràce pour elle, gnaediger Herr ! Je n'aurais
jamais dù venir avec èlle ! Renvoyez-moi, mais
pour l'amour de Dieu, ne renvoyez pas Biela!

Elle se tordait les mains de désespoir. Mais
la carte forcée du mariage avait été invoquée
trop souvent dans cette salle, par de malheu-
reux aux abois.

— Herr Doktor, sanglotait-elle en baisant
passionnément Je pan de l'habi t du médecin
du bord, Herr "Doktor, intervenez pour pousl
Dites mi mot en sa faveur 1

Le médecin dit un mot pour son propre
compte. C'était lui qui avait cpntresigué les
certificats sanitaires à Hambourg, et la com-
pagnie allait le rendre responsable de l'obli-
gation où elle se verrait de rapatrier les deux
sceuxs, et de les défrayer de tout peniìant la
quarantaine imposée au dépòt.

Il affirma «que les deux femmes ne presen-
taient aucun symptòme dangereux, mais le
médecin américain fut inexorable. Miriam eut
alors une vraie crise de désespoir. Pour la
première fois de sa vie, elle perdit toute
retenue et tout sang-froid.

— v_ 'es« vuus a.»! avez la be ilu».-! . , i u i- ..le

hors d'elle, et sa face brune et gjnèlée devint
bleue de colere et de désespoir. Si vous ne
voyez pas que ma sceur est fatiguée par le
voyage et qu'elle a les yeux rouges à force
de pleurer, c'est vous qui ne voyez pas clair!
Mais elle n'a rien de contagieux ! Elle se porte
comme un pont neuf et elle a l'ceil d'un ai-
gle 1

— On voulut lui imposer silence, mais elle
criait avec rage: ,

— Les 'docteure allemands sont savants,
euxl... Mais les docteurs américains ne sont
que des ànesl...

— Cesse, Miriam I suppliait Biela, en se
jetant dans ses bras, et la pressant contre
son cceur palpitant. A quoi bon, résigne-toi
ma colombe...

Mais Miriam clama si fort qu'elle finit par
obtenir une ("arte d'examen special, et fut
entendue en particulier par la commission
d'enquète. *

— Accueill«5z-la, mes bons messieurs! supi-
pliait-elle humble et contrite. Accueillez-la, je
vous en conjure! Vous pouvez me renvoyer
moi et Tsirelé peut revenir avec moi, cela
est sans importance pour elle.

Les bons messieurs ne manquaient certai-
nement pas de coeur, mais l'intérèt du pays
primait tout.

— Vous ètes libre d'emmener la vieille et la
jeune, si cela ne vous plaìt pas, mais seules
elles sont autorisées à rester dans le pays.

Bientót le pimpant Srul, introduit, se trouva
confrontò par des figures d'enterrement,. au
lieu des faces illuminées de joie qu'il pensai!
rencontre).. Se précipitaiit. vers la cage des re-
fusés, il apercut sa fiancée, et le regard décu
qu 'il fixa sur elle en dit aussi long que si dé-
.. 1 . ..... « « , , . « .- «...u t e. L A .' e. IX

Voilà donc l'aboutissement du neve cares-
ressé depuis tant d'années!

— Mon pauvre Srul, il faudra que tu vien-
nes à Hambourg pour «qu'on nous marie, mur-
mura Biela au milieu de ses larmes.

—- Et abandonner mon commerce I gémit
Srul. Ici les dollars poussent et se multi-
plient, et je tiens le bon bout ! B n'y a pas
au monde de pays comparable à celui-ci!

Le désespoir des siens rendit son sang-froid
à Miriam-

— Ecoute, Srul l dit-elle résolument. Tout
ce qui arrive est de ma faute! Mais j 'ai voulu
moi aussi avoir ma part de votre «bonheur!
Je n'aurais pas dù venir. Si Biela avai t été
seule, personne n'aurait fait attention à ses
yeux. Mui ¦ aurait jamais pu remarquer ce
point d'inflammation imperceptible dont elle
n'a jamais souffert ? Mais elle va re venir tout
de suite par un autre batiment, car elle a
l'habitude de voyager niaintenant, Nést-ce'pas
Biela, mon tendre agneau-

— Oui, oui, Miriam, tu es toujours de bon
conseil,. ¦ ¦ i

Srul accepta cet arrangement sans difficul-
té.

— Oui, c'est cela, dit-il. Ma mère veillera
sur Tsirelé, et dans moins de trois semaines,
Biela réussira bien à se faufiler parmi nous.

Miriam et Biela furent conduites à l'infir-
merie, où elles devaient demeurer isolées jus-
qu'au départ du navire pour Hambourg. «.uand
elles se retrouvèrent seules, en face Fune de
l'autre, elles purent à loisir mesurer l'éten-
due de ieur malheur. Biela se rendait comp
te enfin «qu'elle allait abandonner sa sceur, et
Miriam frémissait à l'idée d'abandonner mo-
mentanément la petite Tsirelé. Elles tomb-è
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Eia guerre

Vue generale de Silistria
Ville roi-maine occupée par les Auemands et les Bulgares

vet du lieutenant.-̂ ...
— Avec plaisir, Mademoiselle, répondit l'in-

fi,rmière, mais voulez-vous me dire quel est
votre degré de parente «avec le lieutenant '•&¦, tear
seules les personnes de la famille ont le droit
d'entrer.

— Mais je suis sa sceur, Madame.
— Dans ce cas, répondit l'infirmière, je suis

raviè" de faire votre connaissance, car je suis
sa mère. . t

Et la jolie visiteuse de rougir jusqu'à la ra-
cine des cheveux; mais ce que l'infirmière
refusali, la mère l'accorda.

— .Allons, dit-elle, je vous autorise pour
cette fois, mais n'y revenez pas, et supposez
aujourd'hui «pie vous ètes sa cousine où
sa marraine. :

La situation sur le front occidental
Le discours du chancelier au Reicbstag po-

se de nouveau' la question d'un recul du front
occidental allemand. Le chroniqueur militai-
re du « Journal des Débats » n'y croit pas,
et il justifie sa manière de voir en remar-
qùant que le nouveau front indiqué serait la.
ligne Lille-Verdun, et en disant :

« En se repliant sur une ligne qui quitte-
rait l'ancienne • sur la Lys pom* la retrouvé»-
sur la Meuse,- «quel bénéfice de front réalise-
rait les Alleriiahds? Il est naturellement im-
possible $e le mesurer exactement, mais je
ne crois pas qu'il puisse dépasser une soi-
xantaine de kilomètres. «Le saillant de Reims
serait remplacé par la ligne de la Meuse, et
celui de Noyon par la position Lille-Hirson.
Mais il ne faut pas oublier que les Alle-
mands mettent maintenant entre : l'Oise et
Reims sóit des divisions épuisées qui vien-
nent prendre leur repos dans ces tranchées
dites tranquilles, et qu'ils étalfent jusqu 'à les
disposer par bataillons accolés — soit des
éléments bigarrés de Iandsturm et de troupes
d'étapes. L^économie d'hommes serait donc
extrèmement mànce.,. • ;

?> Et c'est pour. la faire que les «Allemands
se replaceraient à peu de chos eprès dans la
situation où ils étaient'le 24 aoùt 1914, avant
la grande marche qui les a amenés aux por-
tes de Paris i L'évacuation presque totale de
la France, l'abandon de l'unique bonne ligne
de rocade,. Laon-La-Fère, la perte probable de
la seconde et dernière, Sedan-Charleville-Hir-
son, tant de travaux anéantis, les dangers d'u-
ne marche retrograde, les sacrifices d'hoinmies
et de matériel ; qu'elle suppose, tout cela,
pourquoi? Pour raccourcir un front qui n'est
tenu que par des divisions au repos, qui ont.
le plus grand besoin de ce repos, et qui ,par
conséquent, ne fourniront nullement des élé-
ments de manceuvre sur un autre point. Un
exemple fera comprendxe ce raisonnement. De-

vant tout le front des troupes britanniques,
depuis Ypres jusqu 'à la Somme, savez-vous
combien les Allemands ont de divisions frai-
ches? J'entends non pas des divisions com-
me celles qu'on voyait jadis dormir à l'ar-
rière, les hommes en plein repos, loin du
bruit du canon — mais des divisions affectées
à des secteurs tranquilles et assez reposées
pour ètre renvoyées dans la foumaise? Il y
en a deux. Ce sont la 51me division de réser-
vé qui est à l'est d'Ypres et la 6me division
bavaroise, qui tient le secteur de Lille, tma-
ginez un raecourcissement de front. Ces deux
divisions seraient peut-ètre rendues libres, un
certain nombre d'autres seraient sans doute
débarrassées du service de tranchées et mi-
ses à un meilleur repos à l'amére. Je ne dis
pas que l'avantage ne soit pas sensible; mais
il serait vraiment payé d'un pa*ix exorbitant ».

Ces observations paraissent concluantes,. et
les commentaires actuels des journaux alle-
mands ne font d'ailleurs plus prévoir de re-
pliement general volontaire.

Ce qne dit le major Moratti
Dans le « Berliner Tageblatt », du 28, le

major Moratti écrit : ¦¦' ! '
« Nous aurions tort de ne pas estimier à sa

valeur le sucoès taetique remporté par nos
ennemis. La vaillance mème des troupes alle-
mandes souligne ce succès dont la significa-
tion s'accroìt du fait que le «_omimaiidement
des armées alliées a considère, peu.-ètre, que
l'apparition du «maréchal Hindenbourg rendrait
désormais impossible un avantage taetique
sur le front occidental.

Il faut y ajouter aussi l'effet produit sur les
éléments psychologique de la guerre ; un suc-
cès fortifié en Angleterre la thèse que la pro-
longation de la guerre offre des chances de
victoire..En Franco, bien des tailles oourbées
se redressent.

L'heure ne permet pas de parler des éven-
tualités qu'un avenir pr«_chain tient en réservé.
Mais je ne vois pas pourquoi nous aurions
l'àme moins forte que nos ennemis, nous qui
pprtons, autour. de notre cou, la lourde chaìne
des succès, formée en deux ans, avec l'aide
de nos vaillants alliés. » .

La hausse du platine
Le prix du platine a fait un bond considé-

rable et, en deux jours le prix est passe de
100 frant-s Ponce à 470 francs. Le platine
est donc, à l'heure actuelle de beaucoup plus

i cher que l'or. Cette montée subite est moti-
vée par l'accaparement par l'aAllemagne qui,
après avoir acheté tout ce qu'elle a pù, en Eu-
rope, y compris les vieux dentiers qui, com-
me on le sait, contiennent du platine, fait ses
achats en Amérique.
Un aumònier militaire fait

chevalier de la Légion d'honneur
Le chanoine Eniile Sahut, cure de l'Eglise

Saint-Francois, ancien secrétaire particulier du
I cardinal de Càbrières, évèque de Montpellier

aumònier militaire, vient d'ètre nommé che-

valier de la Légion d'honneur. Deux fois «grtè-
vement blessé à l'ennemi il continua à prodi-
guer ses soins les plus dévoués aux soldats
blessés à ses còtés et dont il opera le sau-
vetage avec un zèle au-dessus de tous éloges
sous la «mitraille et les obus.
Le commandant russe

de la Dobroudja
Le general Zacovitcbkovsky qui oommantie

le coips d'armée «russe de la Dobroudja est
très populaire en Russie. C'est un des plus
jeunes généraux russes, il est né en 1862.
Elève de l'Acadèrnie de l'Etat-Major d'où iJ
sortit avec le No 1, il appartient au genie.
Pendant la guerre russo-japonaise, il comman-
dait le 85 régiment d'infanterie et re«;ut plu-
sieurs hautes décoratìons. En 1912, il fut pro-
mu général-lieutenant en mème temps qu 'i]
était appelé à commander la 37e di\asion d'in-

Les Allemands en Belgique
On écrit de Berlin:
L informalion Havas suivant laquelle le gou-

verneur de «Belgique aurait ordonné le départ.
jusqu 'au ler octobre prochain des femmes
d'officiers et fonctionnaires allemands se
trouvant en Belgicpie est aussi inexacte que
le commentaire dont elle est suivie, et disant
que c'est là un prelude de l'évacuation de
la Belgique. En fait, il existe depuis long-
temps une ordonnance aux termes de laquel-
le les officiers et soldats se trouvant en Bel-
gique ne peuvent recevoir la visite de leurs
femmes que dans des cas exceptionnels. Cette
ordonnance vient d'ètre rappelée à tous les
intérèssés et rendue plus sevère, les voya-
ges des dames vers la Belgique étant deve-
nus ces derniers temps trop nombreux.

PETITES NOUVELLES
— Le colonel-généraf Loukof a été nom-

mé chef d'état-major general bulgare, en rem-
placement du general Jostof.

— Le general de division francais Giro-
don a été tue sur le front de la Somme par
un éclat d'obus.

— Le lieutenant-général von Wandel, mi-
nistre suppiéant de la guerre d'aAllemagne, a
donne sa démission pour raison de sante. Il
a été place à la suite du ler régiment d'in-
fanterie 74 de Hanovre, où il a commencé
sa carrière militaire. - :

— Les autorités bulgares onì; arrèté les
corps de gendarmerie de Cavalla, Serès' et.
Drama et les ont contraints à rejoindre en
Allemagne l'armée Hadjopoulos.

DERNIÈRE IMRE
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Les succès anglais
LONDRES, 2. — Après-midi, au 'sud de l'An-

cre, notre centre a attaque et enlevé la to-
talité de son objectif sur un front d'environ
3000 mètres1 à l'est d'Eaucourt-L'Abbaye, à la
route d'Albert-Bapaume. 0n. signale que le
village d'Eaucourt-L'Abbaye est entièrement
entre nos mains. Plus à l'est, nous avons
poussé nos postes assez loin au delà de notre
ligne de_ départ. Plus de 300 prisonniers sont
déjà dérìombrés et nos pertes sont jusqu 'à pré-
sent très minimes. Les nouvelles automobiles
blindées ont très heureusement servi au cours
de oette action à nettoyer les tranchées enne-
mies à la suite de l'avance $e rinfanterie.

Le village de Transloy a étó bombarde avec
succès par l'artillerie «qui a fait sauter :un
dépót de munitions.

Depuis le 18 septembre, nous avons cap-
ture entre l'Ancre et la Somme: 24 canons
de campagne, 3 obùsiers de campagne et 3
obusiers lourds. Depuis le ler j uillet au 30
septembre, Tious avons pris dans ce mème
secteur : 588 officiers et'26,64? soldats.

En Dobroudcha
SOFIA, 2. — Le pont de chemin de fer

près de Czernavoda (ligne de U>ntanza) _ a été
fortement endommagé par des aviateurs. Il est
impossible de l'utiliser comme voie de oom-
munication.

En Grece
BERNE , 2. — Les représentants diplomati-

ques de la Grèoe et de la Bulgarie à Beine

ner la petite aveo elles, mais soudain une nou-
velle difficulté se presenta-

Tsirelé n'étant pas .au nombre des refu-
sés, son passage à bord ne pouvait s'effectuer
gratis, et elles étaient foroées de compter
jalousement Chaque kopek.

— Laissons l'enfant ici jusqu'à mon retour
dit enfin Biela, Je te la renverrai plus tard.

— Oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire;
et au bout du Compte, je finirai peutètre par
vous rejoindre un jour. Au pis aller, mème
si tu étais empièchée de revenir en Amérique,
Srul n'aura qu'à liquider son fonds de com-
merce et à retourner en Europe.

Lorsque Srul revint, accompagné de sa mè-
re et de Tsirelé, pour prendre congé, quand
Tsirelé leur décrivit les merveilles du bazar
et dépeignit les belles chambres que Srul a-
vait préparées pour . sa fiancée, sans parler
des splendeurs de la grande cité, quand elles
virent quelques spéciments de marchandises
qu'il leur apporta, ce fut un déchirement ter-
rible, ainsi sans seulement avoir pose le pied
sur la Terre Promise. I

Lorsque tout le monde fut poussé dehors
au son de la cloche de départ, qui pour
elles sonnait le glas funebre, quand les é-
tres chers ne furent plus que des points à
pome perceptible l'optìmisme de Miriam' se
dissipa, une ombre froide et lugubre s'abat-
tit sur ses espérances, un vague et sinistre
pressentiment la fit farissonner; et elle dé-
tourna son visage, pour cacher ses larmes à
Biela...

VII
Son abattement ne dura point, mais ses es-

pérances les plus folles furent dépassées,
lorsqu'en arrivant à Hambourg elle mit au
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LONDRES, 2

n'ont encore recu aucune infoiination rela-
tive à une déclarAation de guerre faite par A-
thènes aux Bulgares.

Encore un Zeppelin libatili
LONDRES, 2. — Dimanche soir, plusieurs

zeppelins ont passe sur la còte est entre 9
h. et minuit. .uelques bombes ont été lanoées
près des còtes. •

Quelques • dirig«_ables sont arrivés dans les
environs de Londres où la défense aérienne
a

^ 
été très active. Un des zeppelins vient d'è-

d'ètre abattu en flammes au nord de Londres.
La bataille de Nagy-Szeben

BUDAPEST, 2. — Les journaux consacrent.
des articles enthousiastes à la grande victoire
de Nagy-Szeben. Tous les bàtiments publics
-et de nombreux bàtiments privés sont pavoi-
sés aux couleurs des puissances centrales et
de leurs alliés.

Les combats en Macédoine
SOFIA, 2. — Communiqué du ler octobre.

Front de Macédoine :
A l'ouest et à l'est de Lerine (Fioràia), no-

tre infanterie a repoussé des attaques de l'en-
nemi au nord d'Amenske, près de K-ruschegrad
et dans la région de Sevitch.

Des combats acharnés ont lieu pour la pos-
session du ivaidmaktchalan.
. Dans la vallèe de la Moglenitza, les atta-
ques de l'ennemi contre la hauteur de i
Bouktsch ont échoué.

Sur le front de la Strouma, vif feu d'artil-
lerie sous la protection duquel plusieurs ba-
taillons ennemis s'avanoèrent vers les villages
de Kradjakeuy et de ^omarian. Ils furent ar- "
rè tés par le feu de notre artillerie. Le com-
bat continue.

Sur la còte égéenne, plusieurs vaisseaux
de guerre ennemis bombardèrent les hau-
teurs au nord d'Orfano; le village de Lunger
fut méendié et détruit.

Le journal des internes
Nous avons recu le premier numero de

« L'Interne » date .du ler octobre 1916, or-
gane bi-mensuel d'ceuvres de prisonniers de,.,
guerre publié par l'Entr 'aide intellectuelle des: ;
prisonniers. L'éditeur est M1. Leon Maitinét,
à Lausanne ; l'office directeur a pour prési-
dent -M;. Paul Otlet, comme secrétaire gene-
ral M, E.-F. Chavannes, et comme adresse
le Casino de Montbenon.

L'article-prograinme est empreint d'un bel
idéalisme. Tout au long des seize pages de
texte règne le mème esprit élevé. Ce n'est que
peu à peu que Porgane remplira son róle de
trait d'union entre les internes de tonte ' la
Suisse. Dès le premier numero- il leur ap
porte une foule de nouvelles du pays et de
renseignements utiles. Comme ruhriques spé-
ciales mentionnons la « lettre de la marraine »
la « lettre dù filleul », la revue des journaux
du front, un service de renseignements ju-
ridiq'ues et autres, une « gazette des seo
teurs », le bulletin de3»02uvres en faveur des
prisonniers et internes, enfin les « atiiesses
utiles » et une revue des livres.
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lant comité israélite et que l'un de ses mem-
bres les plus distingués lui fit entendre que
la partie n'était nullement perdue. Ce fut pour
elle comme une réponse divine à ses inces-
gantes pirières. '

— Ellis-Island n'est pas le seul point par
où l'on puisse pénétrer en Terre-Prornise, lui
dit cet homme mestimable. On peut passer
par le Canada, où la surveillance est moins
rigoureuse et se faufiler à New-York en pre-
nant le train de Montreal, sans attirer la moin-
jjre attention. Par malheur, c'est un grand sùr-
croìt de frais.

— Des frais i se récria-t-elle.
.u'importaient les frais? Elle abandonne-

rait jusqu 'à son dernier kopeck pour voir
enfin Biela unie à son fiancé 1

Justement un vapeur était en partance pour
le Canada. Il fallai tse hàter (i'y faire mon-
ter Biela. Mais comment la pauvre petite, si
timide, si craintive allait-elle se tirer d'af-
faire tonte seule pendant ce long voyage. Et
comment traverserait-elle le Canada, «qu'elle
ne connaissait pas ? D'ailleurs si réellement la
surveillance était peu rigoureuse là-bas, pour-
quoi Miriam ne tenterait-elle pas, elle aUs-
si de se faufiler en Terre-Promise ?

— Oui, mais on pourrait remarquer l'état
de mes yeux, et nous risquerions ainsi de com-
promettre le succès de tion propre voyage, ré-
fléchit-elle tout haut.

— Wu'est-ce «qui nous empèché de nous sé-
parer en arrivant à la frontière et de débar-
quer chacune de notre coté, sans faire mine
de nous connaìtre? suggéra Biela.

— Tant pisi Je puis bien risquer le mon-
tant de ma traversée, decida Miriam. J'en veux
courir la chance.
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La maison vide
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La serrure crochetée, l'homme entra, fer-
ma la porte aveo soin, préta l'oreille et s'ar-
rèta. 1

Il avait beau saVoir la maison vide, ce
silence profond et cette grande nuit l'impres-
sionnaient. Jamais il n'avait éprouVé à un
tei point' le (désir et la peur de la solitude.
Il avanca la main, fròla le mUr et poussa
le verrou. Alors, seulement, un peu rassuré,
il tira de sa poche, une petite lampe électri-
que et regiarda autour de lui. La lumière
projetait sur l'ombre dés tàches pàles et qui
dansaient à chaque battem'ent de son cceur.
Pour se donner du courage, il murmUra :

— Je suis chez moi !
Il se mit à rire, puis penetra dans la salle

à manger.
Tout y était d'une propreté méticuleuse.

Autour de la table, quatre chaises étaient po-
sées ; une autre, près de la fenètre, mirait
dans le plancher luisant ses pieds grèles. Un
parfum vague de fruits et 'de tabac flottait
dans l'air. Il ouvrit les tiroirs du buffet où
quelques couverts d'argent étaient soigneuse-
ment rangés et songea :

— Ca vaut toujours mieux que rien.
Puis il les mit dans sa poche. Mais, à

chacun de ses mouvements les couverts, se
heurtant, sonnaient contre lui, et toujours par
crainte de ce bruit, qui ne pouvait éveiller
personne, il recula sur la pointe des pieds,
négligeant des cuillers en vermeil et des pe-
tits couteaux à manche de nacre entrevus au
fond d'un écrin. Plour excuser sa faiblesse,
il se dit: v

point mettre Srul au oourant de leurs pro-
jets enfin de lui faire une surprise de leur ar-
rivée.

Le voyage jusqu'au Canada fut beaucoup
plus long et plus pénible que celui des Etats-
Unis, et les « colis » se montrèrent peu so-
ciables. Il y avait moins de femmes, beau-
coup -de bergers incultes et grossiere, des
mineurs, des ouvriers de docks. Lorscfu 'apirès
onze jours de traversée parut enfin la terre
ferme, ce ne fut pas encore le [terme d'u vo-
yage; mais pendant tout le reste du trajet
par mèr, on demeura en vue de la còte.

Enfin les deux sceurs débàrquèrent sans en-
combre dans un des nombreux ports de Mon-
treal. Elles ne voulurent pas s'arrèiter un seu]
jour dans ce pays inconnu.

Ahuries, affolées et épuisées de fatigue,
mais le cceur plein de joie, elles arrivaient en-
fin un beau matin à New-York et «quittant a-
vec précipitation le train qui les amenait, el-
les prirent un porteur qui les accompagné a-
vec leurs bagages au bazar de Srul.

Elles arrivent devant le bazar, infiniment
plus beau que les boutiques les plus impor-
tantes de leur ville natale; les deux sceurs
s'arnètent un instant savourant d'avance le
bonheur de se retrouver tous ensemble, la fé-
licite qui les attend. Elles jettent un coup
d'osil à l'intérieur.

— Ah! voici Srul devant son comptoir, at-
tendant ses clients!

Echangeant un regard attendri dans un é-
lan de joie, elles se jetèrent dans les bras
l'une de l'autre.

— Tire ton voile sur ton visage, souffla
gaiement Miriam. Entre, et demande à voir
un voile de marii^e.

Déjà !

— Ce n'est pas pour ca que je suis ve-
nu... 1

Pourtant, arrive auprès de la table, il de-
meurait indécis, tàtant les fourchettes qui
pesaient au fond de sa poche, hésitant à pé-
nétrer dans le petit salon où l'ombre — grà-
ce aux rideaux tirés, sans doute — semblait
plus mystérieuse. Honteux de se sentir si
làche, il fit un pas, puis un autre, franche-
ment, posément, oomme un bourgeois paisi-
ble et pas poltron «qui rentré chez lui le soir,
sa partie achevée. Il n'avait plus froid, il
n'avait plus peur, et, avisant sur un meublé
un flambeau gami de bougies, il le prit,
l'alluma et, l'élevant un peu, examina les murs
où dans des cadres d'or pendaient des photo-
graphies; les bibtelots, le piano, la cheminée
d'où montait une odeur de cendreg froides
et de suie. Il jeta enoore un regard circulaire
autour de la pièce, souleva d'un doigt quel-
ques papiers, soupesa une statuette, la remit
en place, reposa le flambeau, souffla Ies bou-
gies et poussa la porte de la chambre à
coucher.

Là, plus d'hésitations. Il se souvenait, pour
y ètre venu quelques jours1 auparavant sous
prétexte de visiter l'appartement, de la pla-
ce de chaque meublé, de la forme du moin-
dre objet. Un ooup d'ceil lui avait suffi pour
voir, et bien voir, la commóde trapue où le
vieux enfermait ses valeurs, le coffret où il
devait mettre son argent liquide, le lit à de-
mi-cache par l'alcòve et l'armoire à giace,
dont il pourrait tout à l'heure faire un ra-
pide et pent-nètre fructueux inventaire. Il
éteignit donc sa lampe et, sans heurter une
chaise, les bras teridus, marchant directement
vers la commode. Ili en tata le marbré, glis-
sa la main le long de ses flancs comme un

maquignon qui flattait le ventre d'une pou-
liche, et, en bon ouvrier, un doig"t dfe la
main gauche pose sur la serrure, il chercha
dans sa poche son trousseau de clés.

Il était un peu moins calme «que tout à
l'heure. Ce qui l'énervait, ce n'était plus
l'angoisse d'ètre seul, 1 a nuit, pour voler dans
la maison d'un autre, mais une hàte fiévreuse
de joueur qui tient sa carte, la serre et la
soupèse avant de la retourner. . .u'allait-il trou-
ver dans une seconde ? Des titres ? Des billets ?
Et combien? _ uelle fortune dormait pour
une minute encore derrière le rempart d'une
planchette?

Il cherchait toujours son trousseau sans par-
venir à l'atteindre. Tout à l'heure, en met-
tant l'argenterie dans sa poche, il n'avait pas
songé à en retirer ses outils et tout cela s'é-
tait enchevètré. «Les ftuillers passant dans les
anneaux des crochets, les fourchettes entre-
croisanl leurs dents se tordaient sous son
effort, déchirait la doublure de sa poche, grif-
fait sa peau. Presse d'en finir, il tapa du
pied, jura, serra des machoires et tira si bru-
talement que l'étoffe cèda, tandis que faus-
ses clés et couverts tombaient pèle-mèle sur le
plancher avec un grand bruit de ferraille. Il
s'énervait toujours , le but était si proche et
puis le temps passait ! Il ne se rendait plus
très exactement compte de l'heure ; il lui sem-
blait seulement que de longues minutes s'é-
taient écoulées depuis son entrée. La pendule
dont il n'avait pas jusqu'ici remarque le tic-
tac battait sa courte et rapide cadence.

A genoux devant la commode, il prit un
des crochets, l'essaya, l'oreille collée à la
serrure ; le pène resista. Il en prit un autre,
un nouveau, un autre enoore, tournant à pe-
tits coups prudents. Rien I Toujours rien ! Ga-

gné de nouveau par la colere, j l éclata de
rire I ¦ ì ' ' !

— Non, mais des fois'l ... Je ne vais pas mé-
nager le mobilier ! ( ,

Et, saisissant un oiseau à froid:, d'une seu-
le pesée il fit sauter la serrure. «More il ouvrit
le tiroir et alluma sa lampe.

Devant les billets épinglés par liasses, il
eut un soupir de joie. Lentement, posément, il
prenait, les comptait, les regardait par
transparence, puis les lissait d'un revers de
main. Pour ètre mieux à son aise, il s'«assit et
continua ses recherches. Sous un rouleau d'or
il y avait un gros paquet de titres nominatifs
pour près de vingt-mille francs — une for-
tune!... Il songea:

—: Quel malheur de laisser cai... Énfin l
Il les remit en place. Sur du butin, il s'at-

tardait, soupesant les pièces d'or, lisant leur
millèsime, comparant la surface et le poids
de celle de cinquante et de quarante francs a-
vant de les faire disparaìtre dans la poche
de sa veste. Il n'avait plus ni hàte, ni colere,
rien qu'un grand sentiment de bien-iètre, de
détente, la réussite ayant chasse l'effroi. Une
lourde voiture traversa la rue, "ébranlant les
vitres, faisant trembler les mteubles et vibrer
imperceptiblement les pièces éparses sur le
plancher. Ce simple bruit le ramena à la réa-
lité des choses. Il regarda sa montre, «quatre
heures, et pensa t- 1 • ,

Ramassant les pièces sans les compier, il
fouilla les autres tiroirs. Mais il n'y trouva
rien d'intéressant. Patmi les papiers et des
lettres un peu d'argent avait été oublié. Il le
mit dans son gousset, d'un geste machina!, se
releva les genoux engourdis et mluittìtira:

— C'est pour mon dérangemenl.

Biela entra dono, espiègle et enjouée.
— Mademoiselle, fit Srul de son air le plus

avenant. 1
— Je voudrais un Voile de mariée en den-

telles blanches, dit-elle en « jiddisch! ».
A sa voix, Srul eut un mouvement de re-

cul. Biela ne sut plus prolonger la plaisante-
rie. i :

— Srul, mon cher Srul ! cria-t-elle, riant et
pleurant à la fois, lui tendant les bras, par-
dessus le comptoir.

Il se recula vivement, blàme et défait.
— Ah I mes enfants bien-.aimés I s'écria Mi-

riam, en faisant irruption dans la boutique
Dieu nous est enfin favorable I
' — Mais... mais... comment avez-vous réus-

si à passer? s'exclama enfin S«rul d'un air
presque égaré.

— Eh I ne t'occupe pas de cela I répliqua
Miriam. Nous avons réussi, c'est l'impor-
tant i ajouta-t-elle sa large face toute relui-
sante de joie et de larmes. Mais où est donc
Tsirelé ? Ma chère petite ?

— Elle est allée au marche avec maman.
— Ah! ta chère mère!... Et comment va-

t-elle ?
— Elle est contente et se porte bien.
— Dieu soit loué ! fit Miriam pieusement

en faisant signe au porteur de déposer les ba-
gages.

— Mais... c'est que... il se trouve que... j 'ai
dispose de la chambre... bégaya Srul en rou-
gissant, tout embarrasséN Je ne savais pas
que... je ne pouvais prévoir....

— .u'importe l Nous trouverons bien une
chambre 1 Nous avons toute la journée de-
vant nous !

Elle règia le commissionnaire.

Cependant Srul, agitant fiévreusement ses
ciseaux, tailladait en mille pièces un coupon
d'étoffe qui se trouvait sous sa main.

— Mais que fais-tu donc? dit enfin Biela
surprise.

— Oh! je...
Il eut un rire nerveux.
— Ainsi, vous avez pu franchir le blocus,

malgré tout. Hum... hum... il peut arriver
des clients d'un moment à l'autre ; nous ne
pouvons causer ici. Entrez au salon, Biela,
et asseyez-vous... il y a un sofà. Miriam', je...
j'ai... j 'aurais à vous parler... .

Miriam lui lanca un regard in«quiet, tandis
que Biela, glacée par cet accueil étrange, se
«dirigeait par la porte du fond vers le petit
salon aux spllendeurs tant nèvées.

— _ u'est-il arrive, Srul ? demanda Miriam
d'une voix rauque. Tsirelé a disparu 1 tu hé-
sites à me le dire?

Il baissa la tétte.
— J ai fait pour le mieux...
— Elle est malade? Morte peut-étre ! Mon

enfant!... Ma pauvre, ma belle enfant!...
Il la regarda effaré.
— Morte ! Non... mariée!... .
— Mariée?... La petite!... AVec qui ?
Il pàlit homblement. <.
— Avec moi !
Jamais, dans toutes les vicissitudes de sa

triste vie, Miriam' ne fut si près de perdre con-
naissance que lorsqu'elle apprit cette nouvel-
le. Toute l'épouvante d'Ellis-Island n'était
rien comparée à ceci. Son imagination lui re-
tra«ja soudain la fraìche beauté de Tsireleé,
que les fatigués du voyage n'avaient pu alté-
rer. L'enfant, dans les quelques années écou-
lées s'étaient épanouie, était maintenant une

superbe jeune fille de quinze ans, tandis qùe J l'heure, dit tout bas Miriam, pendant qui
l'infòrtunée Biela, vieillie avant l age s'était Srul encaissait la monnaie. Biela ne pourrai
peu à peu fanée et flétrie.

— Dieu 1 Biela en aura le cceur brisé ! mur-
mura Miriam' avec désespoir.

— Mais comment prévoir qu'elle reviendrait
jamais? répliqua Srul avec colere. Devais-je
rester célibataire toute ma vie, foulant ainsi
aux pieds les préoeptes divins? N'ai-je pas
attendu fidèlement Biela pendant toutes ces
longues années?

— Tu aurais pu venir la rejoindre là-bas...
murmura-t-elle faiblement.

— Et perdre ainsi toutes mes relations,
compromettre mes affaires, courir à la ruine,
mourir de faim !

Il s'exaspéra soudain :
— D'ailleurs je me suis marie «ians la fa-

mille, et pour vous cela revient au mème I Ma
vieille mère n'a rien trouvé à dire là contre!

pas vivre avèc vous...
— Sans doute... Cela vaudrait mieux... re

pondit-il aveo humeur. D'ailleurs je puis aus-
si bien vous l'avouer maintenant, mon bazar
reste ouvert le jour de Sabbath, et cela n'au-
rait pu convenir à Biela. C'est encore une des
raisons pour lesquelles un mariage entre
nous n'était pas à souhaiter. Tsirelé, elle, ne
s'y oppose pas. .

L'univers entier paraissait crouler sur Mi-
riam ; la réVélation de cet ahimè d'iniquité
se confondit dans un tout affreux avec la
trahison de Tsirelé...

— Tu ne gardes plus le Sabbath I s'excla-
ma-t-elle avec horreur. Tu as rompu le Sab-
bath ! Toil... Malgré toutl...

Il haussa les épaules.
— Nous ne sommes plus en Pologne. lei

pas de vaines sensibleries. Tout le monde en
fait autant... et si je fermais le bazar deux
jours de suite on le déserterait.,.

— Et de chagrin, les cheveux blancs de
ta mère descendront au tombeau...

— Les cheveux blancs de ma mère ne se
cachent plus sous un absurde « cheitel », voi-
là tout l Je lui ai fait comprendre «que l'Amé-
rique est un pays de lumière et de liberté. Ses
yeux se sont ouverts!

— Je souhaìte que les yeux de ton pére
— la paix soit avec lui ! — restent fermes à
.tiut jamais ! dit Miriam avec accablement.

Et elle se dirigea d'un pas lourd vers le sa-
son, pour entraìner loin de là son pauvre
agneau blessé.

Fin ' •• !

Ah! elle !
• Toute 1 amertume des mtenmnables an-

nt-ies passées se révélait dans cette excl-ama-
tion.

— Elle n'a qu'un désir, se voir des pe-
tits-enfants, ajouta aigrement la pauvre
fille .

— Des petits-enfants, oui... riposta Srul.
Mais des petits-enfants avec des yeux sains...

— Puisse Dieu te pardonnerI... fut la seu-
le réponse *de Miriam, toute secouée de
sanglots.

Elle s'appuya au comptoir, cherchànt à se
ressaisir, pour l'amour de Biela.

Une cliente entra, et la situation tragique
tourna à la prose vulgaire; on se mit à dis-
cuter de la nuance dun ruban.

— Il va falloir que nous reptartions sur

— Devant lui, sur une table, il vit encore
un presse-papier en bronze. Il avait étó assez
sage, négligeant les bijoux et les titres no»
minatifs trop «compromettants, pour s'offrii,
à coté de Futile, un petit souvenir a r̂iéaMe,
Il avanza donc la main- Mais, dans ie &èm
instant, la pendule, dont le fio1 tac presse si
Iiatait vers l'heure, sonna un petit coup ai-
grelet,.. et il demeura la main allongée, les
doigts ouverts... Le silence, un instant tra-
verse par ce trè^ faible bruit semblait sou-
dain s'è'tre fait pesant et solennel. Rien ne
vibrait plus entre ces quatre murs, pas .un
soufflé ne faisait frissonner l'air immbiile, p as
mème le murmurc imperceptible des étolfes
dont les plis se tassent, ni le craquement dlu
bois sec qui somlmeille le jour .et met des nuits
et des nuits à mourir... Et ses oreilles s'empii-
plirent du bourdonnement dù sang qui tra-
vaillait dans sa tète, battant ses tempes, ten-
dant ses vaisseaux- La peur FaVait repris,
stupide, imprévue, la peur de ne plus rien
entendre ; d'où venait cet étrange silence «qu'il
n'osait troubler mème d'un geste ! Il avait là-
che le bouton de' sa lampe, el; dans le rióii
les épaules rondes, tendant le clou, les nari-
nes ouvertes, l'oreille au guet. il se pencha
vers la cheminée, où tout àj l'heure la peti-
te pendule tapait si vite I

Le fio tac s'était tu! La pendule s'était ar-
rètée. _ uoi de plus simple? Et cependant, un
frisson «iourut le long de sa nutjue ; il eut
la sensation d'un danger sournois, "immédiat;
empoigna son couteaî , alluma sa lampe, et
se retourna d'une pièce.

(à suivre)


