
Femme de chambre
Jeune fille vaudoise, 21 ans, con-
naissant . te service de table, cher-
he place dans hótels où pensiona
de, la contrée. Certificats à disp.
Offres à Jeanne Pittier , 27 Chr-
m/n Vinet , Lausanne.

A V I S
Quelle serait la personne com-

pia .sante qui prèterait quatre
rente frames , contre bonnes ga-
ranties. à négociant dans la gène
•Houi '-ntiiin ' iuciit.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera .

Apprenties
Jeunes fil les peuvent entrer de

mite chez Madame Leya, blan-
chisseui-e, Sion.

Sacs a sucre
vides achetés

de suite à 0.50 pièce
Maurice GAY, Sion.
«__________-___ -.«-»_«-.•—«»—«____»._______,

Jeune gargon
inteliigent • t honnète pi-ut entrer
de suite à l'imprimerie du Jour-
nal. Rótribution immediate.

Fromage de Gruyère
Expo lition par colis de 5 k 20

kg. : gras, tendre , sale ou mi-salé ,
le kg. 2 fr. 00 et 2 fr.65 ; 8/4 g*ns ,
2 fr. 50 ; mi-gras sale , 2 fr. 30 et
2 fr. 40 ; '/« gras sal(51' Dni g°ùl '2 fi*. 10. Vacherin pour fo due.

MAX CUENNET , à BULLA.

,)  uchète
au comptant toutes quantités de

résidu de mare
de raisin

(après distiilation ou piquette) S'adres
aer à A. JNEM , ZURICH.

PLUS DE MAUX
DE DENTS

Première inventimi après 6 ans d'età
des. Très facile £. s'en servir , et gilè
risoli immediate. '

Dose poni an moins 20 cas, fr. .' .50
Expédition coptre , remboursement
Indiquer le journal.

Office Représentation , Hagliaso, Tessin

isii ep nuriiiCa
Produit aQtinósral gique - antimj graine
àT\l ' ' ' 1 iil'_ J'̂ L '

Guérison rapide, sùre et sans
.anger, de: Migrarne, Nevralgie,
Grippe, Rhumatisme, Maux de
Dents, Douleurs, etc. N'a pas
'd'effets nuisibles sur l'estomac,
le cceur ni la peau, ce qui est
souvent le cas après l'emploi
d'autres analgésiques ; pas de
dépression.
„Chepha" S. A., Zurieli. I

Faites un essai
Farine de riz foorrngère

de h

excellento pour tout bétail , remplace
le. mais, 33 fr. les 100 kg. port en
plus. — F.'Wonthonx-Berncy, Flon,
Lai-annue.

A VENDRE
d'occasion une certaine quantité de
vaie» à fleurs vides , un lit . comp let ,
un soniuiior et grands tapis lino-
leum

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indignerà.

Mme DlFASOllhR -BHON
¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦

SAGE-FEMME D1PLOMKE
Repoit des Pensionnai res en tout temps
CON8ULTATION - DISCRÉTION

Genève - 2, P aoe du Port , 2 - Genève
X° des Tram- : 1. 2 et 5 TMépIl. 4?-16
P »̂»BB ¦ !Ì'B*"1'!! fff '11

DOCTEUR A. JOLY
il EDE< I \ • CHIRURGIEN

Ancien interne de l'Hòpital , de la Policlini que univer.-. itaire et de la Mater-
' nité de Lausanne

s'est établi à AIGLE, Hotel Beau-Site
— Téléphone 55 —

('<_ i i c i l l _  •)_  SmiG • l'on8 '->'* jonrs de IO heures à midi, sauf le
. UI I M I I u l l l Ua ! - .  . jeudi et dimanche.

CYCLES -M0T0S - MfiClllMiS A (01 Dit

rticies pour tous sports

MAISON

PHILIBERT-F.BERBACH
* *«—B—M B̂ ¦—un— ¦______—_«

HSu'-'Ile du «,5 rami-Poni, I-AliS.iS.XE. Téléphone 9__ 0
Achat de chiffon-; , liane , métuu.. en tous genres". On traile pai coi-

respoudance, uno carte sultìt. Les marchandises sont „ payées 10 ctm.
de plus par kilo que partout ailleurs .

A la méme adresse grande vente de coupons à raison"de~ 20 ctm.
la Dz., on exp édie à partir de 10 Dz. crayons encre à 50 ctm. la D_.

l * ' ' > * I 1

ECOLE CENTRALE DE CHAUFFEURS
Cours théorigufl et prati qu-. Brevet professionnel garanti.

Grand atelier spécialement monte ponr révision complète de
voitures de toutes marques

Brand Garage Majestic , Lausanne, AV. de Morges, 79 Téiépt. 32-47
COTTI E lì' FRÈRES Achat et vente de v. itures.

:- - . -*" - . ---
¦ ¦ 

. . . 1 . .Ufi

Oonseil fréoonoime
avaul, d'acheter vos fourrures visitez

L'IdéalÀ Fourrures à Lausanne
4 bis, Place Pépinet à l'entresol au dessus de la pharmacie Odot

Vous y trouverez un grand choix de modèles nouveaux et
pratiques. ileilleur marche que partout ailleurs.

CHIFEONS, MÉTA UX
____ . L,KFii>

Vieux fiM*, laiir-s tricotées ,
peaux de lapin. , de liè res; zinc, étain. papier d'étain, pi ,mb, cui'.-re, iaiton.

bronze , alummiuin sont payés chez nous les meilleurs prix.

I_a Brocanfe, rue du Flon , à coté de la Salle Centra'e, I_A.lJSAB_Il K
On se rend k domicile. Téléphone 48.47"

ASSUREZ-VOUS TOUS LA POSSESSION

Panorama de la Guerre
Préface du I,t-Coloucl lUHi^SKT

Ouvrage unique en son genre et sans rivai , insurpassable, faiiant
„ l'admiration generale. Mise en oeuvre avec la collaboration de 80 ,_.
« écrivain». Récits , commentaires, jugements, etc., des Membres d> en
§3 l'Académie Franpaise, Historiens., Publicistes, Correspondant de

-¦— guerre, Parlementaires. Ecrivaìns, Militaires et des meilleurs Ar- [g
.53 tistes peihtres spécialement autori*éa. g"
H 4 Grand, vo'uines : 25**xf33 de 600 pai-ra. Merveilleux ct, rid e- g

<2 mement reliés. InnonibrabJes clichés et planches en couleurs, dont
. phuieurs ont lOO ^fi.3 cm. g-

§ fW*2<> mois de crédit rien à payer d'avance "W -a
^~ En sousciiption aux Édition FRGDY, 3

Place St-Franpois 1, 1_ VI «ANNE- .riace ot-i* ranpois i , i_ A u *¦-.__ . «MIS ~
1-7"

— TV ut ren>eignement gratuit — ST
Le Panorama de la Guerre sera tòt ou tard le souv. nir

adopté dans chaquo menaste. Profitez du prix actuel de souscrip- p='
tion avant une prochaine hausse. 0

Représentants et courtiers demandés partout ||

Becouvremer its it Contentieux
PA ITI, POdHOUF, Agent d'affaires patente

18. Avenue du Kursaal — montreux — Téi-phone No. 89
Enenissent i 's do créances. demandés de sórsi». Ré] ré . .ntnt 'on d.-van i Ju<r .
et Tribunaux. i.\enaeigi_ «.n_. ..ti commi.- ci:, ux Cauti nnea.tnl dé ô é: l'r. 10.00

, ; : ; -, f - 1 I 1 ¦

._»-»_.»________________.
LA

Clini que des Poupées
Place de la Palud , No 1

LAUSANNE

répare tout
Poupées et Jouets

ini mmmmmm m m m— MWWW WW IWIW Hmm§-i^ì ^rRf tmaimàmmr ^^^nammmmmmmwmmimvmimàmmmRii

BEAI BUSTI

M ™ V. A. SCHR(EDER-SCHENKE ,

Les jeui'es filles et les dam .s mème
d'un certain àge acquièrent sans peine

3̂=^̂  et à peu de Irais fer-
meté et ampleur du
buste gràce au „JU
NON**, produit naturel
d'usage externe. Si vos
.eins ne sont
pas développés

ou si par suite de ma-
ladie, allaitement etc.

^̂ =̂  ̂ ils ont diminué
vous obtiendrez en 4 à 6 semaines un
buste rr-nd, ferme et ampie, sans que
les hanches grossissent. Succès remar-
quable dès la lie application. En sóm-
me et quel que soit l'état «l'all'ail.!_ •_ -
sement de la poitrine, quelques
semaine» di' mon traitement suffi&ent
pour opérer une métamorphose com-
plète et rendre les seins ronds, formes
et opulenta.

Prix, Fr. 6.— (Port, 30 cent ).
Envoi diserei, contre remboursement

cu timbres-poste.

Zurich «7, Ti. rue de la Gare, 73

INSTITUT SARMA
FRIBOURG (Suisse) E' Préparation rapide aux examens _

_| à la maturité lódérale an Poly- "*'
' techicum dep. i ii 4 semestres, ¦-

B ani postes, chem'ns de Ter. douanes B
H sui_ses dep. 3 mois k 1 année. ¦
¦ S'adr. nr. 11. Barone B
a » a w « a » a a a si •:¦" s a ia w a

Fromage
From. di . l'Einmcnt. lro qua!, à

fr. 2.60-2.70. From mi-gras à 2.20,
fromage maigre à 1.40—1.50 par
kilo. Expedit. en colis postaux de
5, 10 et 15 kilos , eontre rembours.
Les envois importants seront faits
par chemin de fer. Se recomman-
de au mieux.

Job. Bichsel, Grosshochs-
telten, (Emmenthal).

Finir Joli
à caire le pain

Rue d" Simplon 1
RENENS (Vaud;
Modèle 1916

ri'ste toujours lo
préféré de tout
autre système.

Médailles d'argent.
P. ix e Durane gratis et franco

Machine a laver le linge
sans plus le Trotter

Lave vite, sans fa-
tigue, mieux qu'avec

les mains, sans
déchit er

Avec l'a p p a r e i 1
« Presto » je garan-
tis une incroyable
economie de temps,
aucune fati gue, une
lessive nikux faite
qu'avec l'ancien sys-
tème.

Appareil remis à
l'essai. L'essai est si

concluan t, que 8 fois sur 10 la
machine est gardée.

— Prospectus gratis —

J. E. MUGNIER
Rue des Vergers S I O N

-£_ _̂m_2_3_S__S____ ^__3___OT_g______ _̂__§
Melante Pignat • Sion

Rue de Lausanne — En face de la Consommation
GANTERIE EN TOUS GENRES

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Blanchissage et repassage
des Faux-cols

à la machine
Lavage et Glacage à neuf 

Flenrs et couronnes artificielles. — Voiles et couronnes de
mariées. — Artieles d'enfants : caput*., langes, brassières , bonnets
— Franges et galons or pour eglises. — Ceintures ponr prètre. —
Mercerie et passement< rie. — Chflles , lainages, corsets, etc. — Fi-
chns soie et foulard. — Fleurs et bouquet;, de baptéme et ponr
conscrits — o - COITROWNES MORTUAIRES de 2** - fr. *__ 60 fr.

Cols 10 cts. - Manchettes 15 cts
J-Wli-rie Jljeyat

Itnc de < onl he y - s I (> X — Maison Tla i t in

Los Bonbons p impinella"
des Alpes, inventés et introduits avec gd. succès p. la maison spée. pr
herbes alpestres J. Bosshard-Sigg k Thalwil sont en vente en paquets
originaux à SO cts. et 1 fr. envoi direct ou par nos succurs.
Le remède le pli s efficace contre catarrhe, engorgement, enrouement
etc. Ce produit est le mieux apprécié par les messieurs.

Dépòt : Vente de Café „MERCURE"

Bil
Fabrique de H__Leul>le®

i >¦111 : t i  . i .

< «8«-«S»- 9&m\~99m9^9m\ * -•••/

(ISIAIOES PEPII1ERES
Aa liliali

¦ 
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Petit-Saconnex - GENÈVE - Petit-Saconnex
,-.1 ; B B H  

Grandes cultures d'arbres fruitiers en tous genres
dans les meilleures variétés pour le pays

Très beau choix en :
Abricotiers tiges Luizet et autres

Pommiers tiges Rte Canada et autres
Pruniers 'Reiiie-Claucie et autres

Pruneaulierls Pellemberg et autres
Poiriers - Cerisiers - Noyers tiges, etc, -etc.
Péchers, Abricotiers et Cerisiers espaliers

Poiriers nains de 1, 2 et 3 ans disponibles en quan-
tité, en Duchesse, Louise-Bouues, Beurre Giffard ,

Doyenné de juillet, et autres vari étés de marche
Beurre William grandes quantités

Belle collection de conifères , d'arbres et arbustes
d'ornement !

Demandez les catalogues || taa. Demandez Ies catalogii '- s
envoyés franco ! fl B -B ____-> envoyés franco I--y^k : 

N'achetez pas de machines à coudre
avant d'avoir examiné ' notre excellente machin < .,HELVETIAU i avec cannette centrale immobile, ou avant d avoir do-
mande notre catalogue. Cette macldne coud en avant et en arrière , elle brode et reprise ; elle est munie de tous les
accessoires pratiques. Construoion aim le et très solide, manìement facile. Nombreuses attestations. Garantie réelle.
Berne 1914: Médaille d'Or. Prix mode ég. Facilités de payements. Machines ordinaires depuis fr. 65.— FABR. SUISSE
de mach, à coudre, LUCERN E (la s^ule en Suisse). Demandeiz notre grand catalogue illustre. Où l'on ne connait pas
¦¦IH représent ant. s'adresser directement à la Fabriq-ie aUinilllUHMl!1llEUlUlMLUIl [ lllkllllinHILIlMflllIlllll»lllimiIIHI1IIIininiflt lHHIHIUIUlUiIIIIUI-_¦_¦

FRES
S. Jkj % S I O N

Ameublements complets en tous genres
pour Hótels, Pensions et Particuliers ir

I>CTìS snr domande -o- Vente par acomptei
SION - Magasins Avenae de la Gare à coté ile la Manufacture Valaisanne de Taìiacs et Cigares - SION

« TÉLÉPHONE 85 -o- TEI_EPHOBTE 105 -̂^

I mnn h -iiiisaèit i n ' fiuninrn o i n .l I

Boucherie R. Perrin
Rre Centrale, MORGES Téléph. 140

j'expédie cóntro remboursement:
beau bouilli boeuf à fr. 1.25 la livre
roti boeuf „ 1.60 „
tétines furnées „ -.75 ,,

Pianos
d'occasion

des meilleures marques suisses et
étrangères, lous garautis en
bon état, k vendre de 200 k
900 francs ,

Grand choix de pianos neufs
Facilités de payement
«franti choix de pianos électriques

liaison L EMCH
Montreux

Bon esco.rpte au comptant

19, Avenue du Kursaal, 19

11 V < II I M- S A RCKIRE
NBUVES ET D'OCCASION

LOCATION
ACCESSOIRES : RUBANS, PA-
PIER CARBONE, FOURNITURES

DE BUREAU
TRA.VAUX DE COPIE

CIRCULAIRES
BUREAU DAGTYLE - M0NTREU2

La crème pour chaussures

IDEAL
est la marque favorite

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

Graphologie - Horoscope
Qu.dques lignea d'écriiure, date de

naissance ; 1 fr. joindre timbre pour
répons» . Mme Gonion, rue de Veyrier,
Carouge (Genève) .

IKS* Règles
Méthode inlaii libie opali retards.

discrétion.
Écrire k H. Nalban,Pharmacien,

l'ctlt-I- iincy, Genève.

Coffres-forts ^_^incombustibles lirpLJ^F^Er
murer dep. Fr. 60.—Ili ^^_ |̂|1HF. TAUXIì; «itJ,---!--̂ 1*1

Malley-Lausanne

im
.! '>!::



Les événements
européens

Les divers fronts de guerre semblent déjà
vouloir commencer à subir la stabilite de
l'hiver. l'I faut de nouveau remettre au prin-
temps prochain les actions de grande enver-
gure qui devront, selon les cntiques bien . pen-
sants, apporter la décision finale.

Sur le front francais, des actions locales ont
valu encore hier quelques avantages aux F ran-
cais :

« Au nord de la Somme, dit le bulletin
de Paris, nos troupes adi e vani la conquète
de Saillisel ont réduit à la grenade quelques
ìlots dans la partie est du village où des
fractions allemandes résistaienl encore.

» Tout le Village est miainLenanl en notre
possession. Les pertes subies par les Alle-
mands au oours de cette lutte ont étó très
élevées à en juger far les nombreux cadavres
qui couvraient le terrain conquis.

» Le chiffre des prisonniers vali des faits par
nous est de 220 hommes et l officiers. Nous
avons pris 8 mitrailleuses. »

Les Anglais ne signalent rien de nouveau
dans leur secteur.

Sur les fronts russo-roumains, les oombats
continuent, mais ils ont également perdu de
leur ampleur.

Voici ce que disent les bulletins russe et
roumain :

PÉTROGRAD, 12 — Dans la région de
Lipitza Dalnaya et Swistelniki, l'arti!.erie ad-
verse a bombarde nos tranchées reprises et
l'ennemi a- dedaliche des attaqués avec des
ibroes considérables. Jusqu'au soir eut lieu
dans cette région un violent combat.

L'adversaire réussit à s'emparer de nouveau
d'un élémient de nos tranchées à moitié dé-
molies.

Sur le reste du front fusillade et escarmou-
ches. »

Au sud de Doma Vatra, dans la rég ion des
villages d'Ho!lo et de Taljes , les attaqués
infrudueuses de l'ennemi continuenl.

Au sud d'Almach et de Mezoe, nous nous
sommes emparés de deux hauteurs dbminan-
tes et nous avons capturé 4 officiers et 205
soldats. »

BUCAREST, 12. — « Front nord ,nord-
ouest. — Dans la vallèe de Trotus nos trou-
pes ont attaqué et Occupe le mont Alunis,
à 3 kilomètres au nord de Golosa et le mont
Presquelle, à 7 kilomètres au nord d'Agas.

Dans la vallèe d'Uzu notre artiherie a dé-
truit une fabrique.

L'ennemi s'est livré à 8 attaqués dans la
direction du sommet Comica. Toules ont été
repoussées. A la suite de ces attaqués nous
avons passe à l'offensive sur tout le front,
depuis Vrancea jusqu 'à • Slanic et nous oc-
.oupàmes les sommets de Lupcel et de Va-
.tamcarta. Dans la vallèe de Buzeu une at-
laque ennemie commencée à 6 heures après-
midi sur la rive droite de la rivière fut re-
poussée à 8 h. du soir.

A Tablabutzi, Bratooea et Predelus, actions
de patrouilles.

Dans la vallèe de Prahova, actions de l'ar-
tillerie ennemie.

Dans la vallèe de l.'Olt nous oontinuons à
progresser sur la rive gauche.

Dans la vallèe de Jiul une violente attaqué
ennemie obligea nos troupes à se retirer dans
le sud.

Dans la Dobroudja nous avons avance jus-
que sur le front Topal-Cisme-Grasanus où nous
avons fait 100 prisonniers.

*
Sur le recul bulgaro -allemand en Dodrouja,

on donne les renseignements suivants de sour-
ce russe :

La nouvelle la plus importante de la jour-
née est donne par le communique russe, qui
annonce l'arrivée de nos alliés à la station
de Dunareu, dans les marais du Danube, à
trois kilomètres de Cemavoda.

11 ne faudrai t pas en conclure que les Rus-
ses ont refoulé l'armée Mackensen en Do-
broudja, du nord vers le sud, jusqu 'à 3 ki-
lomètres de Cemavoda. Dunareu n'est pas
situé en Dobroudja, c'est-à-dire entre le Da-
nube et la mer ,mais Man dans la vaste ile
marécageuse qui se trouve à l'ouest de Cema-
voda et qui est séparée de celte localité par
le bras principal du Danube. Gomme les Rus-
ses ont livré combat en cet endroit, on voit
que l'ennemi avait franchi le grand bras du
Danube (sans doute en utilisant les restés du
fameux pont du chemin de fer), et qu 'on est
oblige de le déloger d'abord des marécages
où il s'est installé.

La manceuvre du general Sakharoff parait
consister à menacer d'un enveloppement l'ai-
le gauche de l'armée Mackensen, dans la ré-
gion de Cemavoda ,et à attaquer en meme
temps cèrte aile de front ,dans la région de
la Dobroudja qui s'étend plus au nord . Le
communique russe indiqué jusqu 'où l'attaque
djp front est parvenue. Nos alliés ont pris,
outre la ville d'Hirsova, le village de Muslui
(16 kilomètres au sud-est d'HirsoVa) et les col -
lines placées au sud-est. de Dul gheru (23 ki-
lomètres est d'Hirsova), ainsi qu'au sud-ouest
de Casimcea (34 kilomètres est d'Hirsova).
Arrivés sur oette ligne, les Russes sont en-
core à 48 kilomètres au nord de la voie fer-
ree Cemavoda-Constanza.

Il reste probable qu'entre leur front actuel
et cette voie ferree , l'ennemie a organisé une
forte ligne de défense. Reste à savoir si la
menace dirigée contre Cemavoda, en prenant
les positions ennemies à revers, n'obligera pas
l'armée Mackensen à.battre en retraite. Il est
bien probable, en effet ,que nos alliés dispo-
sent d'une supériorité sumérique suffisanle
pour tenter quelque part le passage du Da-
nube et en vanir la Dobroudja , derrière le front
ennemi.

SUISSE
mmaammmmmmmaamm

Forestiera cantonaux
Une circulaire du Département federai de

l'intérieur, est adressée aux gouvernements de
tous les eantons par l'inteimédiaire de l ins-
peeteur federai des foièts. M. Décoppet con-
voqué pour le 20 novembre, à 10 heures
et demie du matin, à Berne, les inspecteurs
cantonaux des forèts afin de trailer :

1. les conditions dans lesquelles s'opère la
fourniture du bois à papier;

2. la livraison du bois à poteaux néces-
saire aux établissements suisses d'imprégna-
tion ; i

3. les mesures à prendre pour empècher la
diminutión de 1 aire forestière résuhant des
défrichements de plus en plus fréquents;

4. l'extension des prescriptions légales de
police forestière aux forèts non protectrices
en vue de la conservation.

Les délégués réuniront les matériaux néces-
saires afin que chacun puisse présenter pour
son canton un rapport, ce qui permettra d'ob-
tenir des renseignements sur l'ensemble de la
Suisse.
A propos d'un monument national

On coinmenpait à oublier les discussions
auxquelles avait donne lieu, avant la guerre,
le monument national suisse de Schwytz, cette
iàcheuse Walhalla en style munichois qu'il é-
tai.t question d'eriger au milieu des riantes
p.rairies qui s'étendent aux pieds des My-
then.

Un procès vient de le tirer de Tonfali où
tous les gens de bon sens souhaitent de le
voir retomber.

Avant la guerre déjà, ècrit-on de Schwytz
au « Berner Tagblatt », T'enihousiasme dans
la Suisse primitive était loin d'ètre general
pour ce monument qui doit engloutir des mil-
lions et les objections ne font que croìtre avec
le temps. Il est évident que le conflit européen
a tue le monument pour longtemps.

Toutefois notre administration judiciaire a
eu à s'occuper récemment de cette affaire.

Parmi les ooncurrents se trouvait un ingé-
nieur du nom de Linder. Sa maquette avail
-jljé Classée piar le jury parmi Ies 5 meilleures.
Mais on découvrit plus tard que Lindei' avai l
travaille avec un scul pteur allemand, qui a-
vait notamment mpdelé toutes les figures du
projet. Linder fut pour certe raison prive du
prix que son rang lui donnait If droi t d'ob-
tenir : les oonditions du concours n'ajimet-
taient en effet que des arlistes suisses.

Linder reoourut aux tribunaux et actionne
le président du comité d'initiaiive du monu-
ment en paiement du prix qui \uj avait été
primitivement attribué par le jury. Il fit va-
loir que son .pro-jet aVait un caractère purement
architectural , que les fi gures modelées par
l'artiste allemand n'avaient qu'une jmportance
seoondaire dans l'ensemble. Il s'appuyait sur
une expertise, que le tribunal de district , ju-
geant en première instance, eslima superflue.
La demande fut écartée. Le tribunal cantonal
vient de oonfirmer le jugeme nt de Tinstance
inférieure.

Soldat foudroyé
Un soldat télépbonisle attaché a la batte-

rie 69 cantonnée à Fontenais, était parl i, l'au-
tre jour, en manceuvre du coté de la Caque-
relle. Ayant eu à piacer une ligne de campa-
gne à proximité d'une conduite électrique à
haute tension, le m'alheureux toucha le fil et
tomba foudroyé. C'étai t un nommé Affolter.

I_a meningite cerebro-spinale
Le « Franc-Montagnard » annonce qu'un ou

deux cas de meningite cerebro-spinale auraient
été oonstatés parmi les militaires cantonnés
aux Pomnierats. Toutes les mesures préven-
tives ont été prises. -

Persomiage eRcombrant
On a arrèté à Berne un accapareur de na-

tionalité grecque qui avait été expulsé de
Suisse. Gomme tous les pays qui nous en-
tourent lui refusaient le passage faute de
pap iers, il nous était reste pour compte et
continuali son métier chez nous, Il a été in-
terne dans une maison de correction.

Police de l'armée
Le Conseil federai vient de p rendre un arrè-

té modifiant et complètant l'ordonnanee fédér
rale relative à l'organisation de la police de
l'armée.

Cet arrèté prévoit entre autres que pendant
la durée de la mobilisation , la police de l'ar-
mée pourra aussi ètre chargée de fonctions
policières en dehors du secteur de l'armée,
notamment lorsque la demande en serait fail e
au commandement de l'armée par des auto-
rités fédérales ou cantonales.

Le commandement de l'armée est autorisé
à recruter pour la durée de la mobilisation
jusqu 'à 250 volontaires pour le service de
police de l'armée. Ces hommes seront libérés
du service de troupe pendant Ja durée de leur
incorporation dans Ja polioe de l'armée. Ils
seront équipes, armés et payés aux dépens
de la mobilisat ion . Ils porteronl Tuniforme de
l'infanterie avec brassard et toucheront une
solde de 6 fr. par jour.

€*rand Conseil
Ouverture de session

Séance de lundi, 13 nov.
Présidence de M. L. Rey, président.

Le chef-lieu s èst présente sous un aspect
mélancolique, enveloppé de brouillard, aux
manda taires du peuple valaisan ; Ce décor mo-
rose con venait à cette dernière session de le-
gislature aprèis laquelle un certain nombre
de députés devront sans doute dire a-
dieu à la salle des séances.

La session s'est ouverte avec I3 cérémonial
habituel. On remarque la présence de nom-

breux suppléants, ainsi que cela arrive quand
les débats en perspective n'offrent rien de
particulièrement passionnant. Aux bancs du
Conseil d'Etat la figure sympathique de M.
Couchepin a disparu ; la place du chef du
département de Justice et Police est vide en
attendant l'éiection de son successeur dont la
candidature n'est pas encore choisie.

Dans son discóurs inaugurai, M. Laurent
Rey, président, annonce que, depuis la der-
nière session, la mort n'a fait aucun vide au
Grand Conseil; mais elle a néanmoins f rap-
pé deux hommes qui ont jo ué un fòle im-
portant dans les Conseils du pays : MM. Fran-
cois Troillet, juge cantonal, et M. le Dr . Felix
Clausen, j uge federai dont LI fait un éloge
mérité. A propos de l'éiection de M. Cou-
chepin à la haute Cour federale, M. le Pré-
sident dit qu 'il faut féliciter l'Assemblée fe-
derale de cet acte de justice tout en ©xprimant
le regret cause par le départ de M. Couche-
pin qui a toujours collaborò avec zèle à l'oeu-
vre gouvetnementale et a notamment assuré
les mesures d'exécution du code civil suisse,
malgré les vicissitudes jencontrées ei a Jajs
sé une oeuvre s'adaptant aiias $• mesure du
possible à nos miceurg valajsannes. M. Cou-
chepin est également l'auiour da la Joi sur
les aubPrges qui est une jceuvre de préservatiòn
sociale. M. Rey souhaj fe à M. Couchepin une
longue et fructueuse carrière au Tribunal fe-
derai en lui exprimant la reconnaissance du
pays.

Il constate que la crise qui sévit hors de
nos frontières et mème à l'intérieur n 'empCche
pas les conseils de la patrie valaisanne de
poursuivre les ceuvres de paix. Il fait appel
à l'esprit d'union plus nécessaire que jamais
au milieu des difficultés économiques sans
cesse croissantes, Chacun de nous doit se
rallier derrière nos autorités avec le sincère
désj r de oollaborer Joyalemènt au bien du
pays. Des fantes ont pu ètre commises. Nul
n'est infaillible. Ce n'-e'st pas une rajson pour
criti quer systématiquémem n#§ autori és. Chez
nous, en V.ajais, pays de deux langues, ijous
devons montrer de jla prudence et de l'in-
dulgence afin de ne pas fr^isser nos ponci-
toyens de langue et de culture différentes.

Le Valais a vote ayec enthousiasme Tim-
pót de guerre sous la promesse qu 'il sera u-
ni que ; si le besoin n'en fai t senfir , il ne ge
refuserà pas à en accepter une réédition ex^
ceptionnelle, ainsi que toutes mesures propres
à rótftbiir les finances fédérales ; mais il re-
clame des éeonofflies ; exige qu'on respecte
les frontières cantonale?) #t is'opposerait à un
impòt federai permanent. • "

Après ce sage discóurs présidentiel qui est
applaudi , la j séanpe est ouverte.

11 est donne lecture ide messages concernant .-
la correction de la Salentze (téfritoi»*e de Sail-
lon) la oorrection de la Viège, les amé!iorat)ons
foncières et la création de bassins d'accumula-
tion.

Ces messages sont fejiyoyés à des com-
missions. : . ¦ - .-
Créatjon d'une Chambre

de Commerce
Le Grand Conseil renvoie au Conseil d'Etat

pour étude une pétition du Comité d'initiaiive
de la Fédération valaisanne du Commerce et
de l'Industrie, demandant un subside annuel
de fr. 4000 pour l'institution d'une Chambre
de Commerce et la nomination d'un Secré-
taire permanent.

Budget
MM- J. Couchepin et Ignace Zen-Ruffinen

rapportent sur le projet de budget pour 1917,
Ils oonstatent que les chiffres des dernières
années ne révèlent aucune dépression écòno-
mique malgré les événements gxtérieurs,

La oommission a modifié quelques rubii-
ques et porte le chiffre des dépenses à 3,850
milles 070 fr. et celui des recettes à 3,713,386
francs; le déficit est ainsi réduil à fr. 136
mille 684.

Elle propose de biffer les posles concernant
des subventions au chef de service de l'hyg iè-
ne, à l'aviculture, à l'apiculture et* à l'école
d'agriculture du Haut-Valais, car elle estime
qu 'avant d'ètre inscriles au budget , oes dépen-
ses doivent ètre sanclionnées par le Grand
Consolli

La .commission émet le voeu que les rubri-
ques du budget soient plus détaillées.

En terminant M. J. Couchepin .exprime l'es-
poir que l'année 1917 verrà en Europe le re-
tour des principes du droit et de la cj vilj-
sation.

FAITS DIVERS
line violente bagarre a Evolène
Une violente bagarre a de nouveau éclaté

à Evolène, provoquée àl'occasion des prochai-
nes élections communales.

Certe nuit, de nombreux coups de feu ont
été tirés d.ans les ruelles du village. Plu-
sieurs citoyens ont été blessés ; l'un d'eux
atteint à la poitrine est dans un état très
grave ; un autre a une jambe brisée par une
balle et a été conduit à Sion, chez M. Je Dr
A. Germanier.

Un médecin s'est rendu ce inafin à Evolène
pour donner les premiers soins aux blessés.

Une escouade de gendarmes, envoyés de
Sion occuperà de nouveau la oommune.

Service d« relève
La deuxième compagnie du bataillon J.1 a

été mobilisée aujourd'hui, lunch', à Sion, pour
la relève de la lère compagnie du mème
bataillon qui sera licencj ée mercredi.

Il resterà
Contrairement à la nouvelle publiée par un

journal bas-valaisan, le colonel Fama ne son-
ge nullement à démissionner de ses fo n ction.-*;
de commandant des fortifications de St.-Mau-
nce.

D© jeunes guerriers
La gendarmerie de St.-Gingolph a arròté

vendredi, vers 6 h. du soir, trois jeunes gens

venant de Montreux, àgés de 12 à 14 ans,
qui avaient tenté de passer la frontière fran-
caise pour aller s'engager en France , dans
la légion étrangère.

Subvention federalo
Dans sa séance de vendredi , le Conseil fe-

derai a alloué un subside de 19,000 fr. au
ranton du Valais pour la construction de che-
mins dans les forèts de Vex. Devis de l'entre-
prise : 95,000 francs.

I_es Jésuite» valaisan8
Le Valais compie un de ses "fils de plus

dans la célèbre compagnie. Il s'agit du Frère
Nicolas Werlen, de Sion , qui va célébrer prò
diainement sa première messe à Calcutta.

Télègrapliisfes de montagne
Le Oonseil fédélrai a décide de supprimerune

des compagnies de pionniers-télégraphistes de
l'elite (il y en avait huit) et de constituer qua-
tre compagnies de téjógraphistes de montagne,
d' un effecti f de 6 officiers, 27 sous-oficiers
et 135 pionniers.

Un crédit de fr. 1,3-35,690 est accopdé dans
ce but au Département militaire.

Un éboulcnient
A fa suite ("jes fortes pluies de ces derniers

jours un ébou}ement qui p^enacait pfepuis q-uel-
que temps est descendu du Prato-Grande jus-
qu'au-dessons de la gare d'Iselle dans la di-
rection du visage qui , lors de )a construction
du tunnel du Simp lon, fui édifié à Balma}o-
nesca pour loger des ing énieurs et le person-
nel directeur de l'entreprise, Le bàtiment 0Ù
se trouvaient Jes magasins de Ja Société de
consommation a été emporté par Je courant
d'air et complètement détruit. Les locataires
avaient. recu l'ordre de déménager, de sorte
que l'on n'a pas à déplorer d'accident de
personne, mais 011 redouté de nouveaux glisse-
ments.

Un appel aux internés f raUcais
On nous prie de publier Tappe! que void :
Void bielitò t (3 inpj s que les prisonniers ma-

lades militaires et civils francais repoj venl
1 hospitalité bieniaisaiite de la Suisse.' Beau-
coup' vèntre eux sont oompl.tement remis
el ónl pii rep:rendf*e, dans |a (demi-iiberlé qui
leur est accordée, ies habitudes de la vie
normale, ceux qui sont restés groupes dans
les d i|JéreiiLs gépteurs 'ConLiiiueni a se §01-
giier et à s'occuuer die travaux poJ.eci.iis ofga-
nisés pai' nghe amba§sad§.

ious se ressentent physiquement du bien-
l'ait du repos qu ils ont pris et moralement ils
ont la grande quiétude de ne plus litre sur tene
ennemie..

Les événements qui se sont produits depuis
le pommencement de certe guerre ont forte-
ment émouBsè la sensifailité humaine. 011 s'est
habitué au malheur, à la douleur,' au deuil et,
déjà, la compassion et la chiarite' oni perdi!
de leurs forces et de leur ampleur des ptemiers
jours ..Les préoccupations de la vie quotidienne
iacilitent l oubli du passe et e est ainsi que
nous sommes arrivés à negliger nos .compa-
gnons de misere restés en Alièmagne.

.Ju 'avons-nous fait pour eux ? rien ou pres-
que rien! A u. *>n avH il est grand tenaps de
sortir de j  inaction et j 'espère que Tappe!
que j 'adresse ici à tous les ' internés frahg'ajs
aura Técho que je souhaite. Chacun de nous
peut facij.emènt disposer de 50. cts ou 1 fr.
par semaine, certains peuvent pèrne donner
plus et, cornine nous sommes plus de 11,0*00
internés francais en Suisse, il' sera facile de
trouver 50.000 francs mensuejlement parmi
nous. Si chaque interne s'adresse à sa
famille et à ses apais de France s'il en faj t
autant avec ses amis de Suisse, il lui sera
facile de verger plusieurs francs par semaine
et nous arriverons ajors à des sommes de
100 et 200,000 francs capital qui nous per-
mettra d'envoyer de 20 à 40,000 paquets par
mois.

L'ceuvre du colis de l'interne francais aux
prisonniers en Allemagne, que je propose est
non seulement une création de charité utile,
mais c'est, à mon avis, le devoir le plus sa-
cre de chaque interne qui se trouve en Suisse,
(qui a connu les misères, les privations, les
vexations, les douleurs physiques et morales
do Temprisonnement), de s'imposer la douce
obl gation de quelques privations pour donner
tout oe qu'il pourra, afin .de soulager la mi-
sère de ceux qui attendent leur tour pour
venir en Suisse ou pour rentrei' en France.

Ne perdons pas de temps en polémiques
inutiles, agissons rapidement, car nous avons
déjà perda béaupoup' de temps, formons vite
un comité de patronage, occup'ons-nous de
suite d'une organisation premjèfe et tnettohs
la main gauche sur j e cceur et Ja main droite
à Ja poche, afin que l'oeuvre préconisée ci-
dessus apporte le plus vite possible le sou-
lagement désirable et nécessaire à nos pau-
vres compatriotes restés sur terre d'exil.

A. Lefort,
Interne frantoi s, Genève, 16,

Avenue Henry-Dunant

Ohfiiioii sédunoise
_¦_-__¦_¦__¦ *****-. -_. ¦•¦-----_

Coup rate
Un coup qui a manque et bien ipanqué son

but est celui qu'a tenté de porter au professeur
de branches oommerdales de l'Ecole cantonale
Je correspondant d'un journal locai, à propos
de notre chronique « La S. C. et ses entrep ri-
ses pédagogiques ».

Les insinuations malveillantes et les excila-
tions manquent Jeur but.

La personne visée n 'est ni J'inspj ratrice ni
l'auteur de la chronique.

Artaquer aveuglément une personne pour
des faitjs auxquels elle est étrangère , c'est
faire preuve d'un parti-pris peu « louable *¦>
et pas « tout à J'honneur » du correspondant.

Bétail ponr l'exportation
Les achats de bétail pour l'exportation qui

devaient avoir l ieu à Sion , le 18 novembre
ct. sont renvoyés. (Cominunidué)

Un Sédunois décoré
de la croix de guerre

Nous recevons la nouvelle que notre oon-
citoyen Philippe Enié, un vétéran des campa*
pagnes coloniales d'Algerie, de Madagascar,
du Tonkin, du Maroc, etc, vient d'ètre decorò
de la croix de guerre avec dtation à l'ordre

du jour , sur le front frangais. Toutes nos fé-
licitations.

Pour avoir du lait
Voulant assurer une répirtition équitable

du lait dans la Gommane le tonseil com-
munal invite les personnes désiranl oblenii
du lai! fourni par la Commune à s'inserire au
Bureau communal jusqu 'au 16 courant inclusi*
vement. en indi quànt Ja quanliló désirée et
le nombre de personnes oomposant le ménage.

Les personnes qui ne recoivent pas de lait
de la laiterie ou des fournisseurs particuliers
auront Ja p référence. L'Administralion .

SION —. Arboriculture
La section d'arboriculture de Sion est eon-

voquée pour mercredi 15 ct. _ à 8 h. Va du
soir au locai ordinaire.

Ordre du jour : Rapport des experts.
Rapport sur Jes expositions d.e Sion. Genève

et Laqsanne.
Prix des fruits, apports ,
Divers.

Le Gomitò,
JiiC brouillard

Les slalioi.ts d'observation élevées slgna-
Jaient' samedi matin à l'Inslitut centrai mó
téoroj og i que une immense mer de brouillard
jusqu 'à l'altitude de 1400 mètres avec temps
calme et assez doux. Le thermomèlre mar-
quait 4 à 5 degrés centi grades au-dessus de
zèro.

E,chos
Histoire d'un petit cochon

Un conseiller à la oour d'appel d'Orléans,
gestipnnaire l>énóvole d'un hòpital militaire
de Ja région du centre de la 'Trance, avaij
fait l'empiette d un cochon de Jait, qu'on néui>
rissait avec Jes eaux grasses et Jes resles
de Ja cuisine.

Le poroelet fòlatrait toute la journée dans
la cour de l'hópital ; il était d'humour badine,
et les blessés qui J'appelaient « P'tit lardon »,
lui apprenaient à sauter par dessus les bancs,
à grimper aux échelles à courir en rond.

Mais, un beau jour, le directeur du service
municipaj d'h ygiène écrivit au conseiller de
la oour d'appel la lettre suivante 1

« Monsieur le gestionnaire,
« Nous sommes informés que, depuis plu-

sieurs semaines ,vous éjevez dans volte hò-
p ital un petit cochon. Nous croyons devoir
vous faire observer que pet ammaj -peut de-
venir une cause d'insajubrité pour ' la for-
matipn sanitaire que vous dirig'ez et nous
vous prions en conséquence de vous séparer,
le plus tòt possible, dudit animai. »

Le conseiller gestionnaire ne songea pas
un instant à resister aux ordres du pouvoir cj-
vi}, hygiénique et munjdpal. IJ offrii §on pe-
tit cochon au président du tribunal civil , qui
voujut bien s'en diarger.

En conséquence, deux soldats firent mon.
ter P'tit lardon dans une charrette à bias et
le conduisirent chez Je président.

Mais, à quejques jours de là, Je ponseijl er
à Ja cour d'appel recevait, de la direction rqj-
litaire du service de sante, une Jettre pontfue
en ces termes :

« Monsieur le gestionnaire,
« Nous sommes informés que vous vous è-

tes séparé d'un petit cochon appartenant à la
formation sanitaire que Vous administrez.

.« Vous voudrez bien vous souvenir que vous
vous n'avez pas droit d'en disposer. En consé-
quence, nous vous prions de vous mettre à
la recherche dudit animai et de lui faire. re-
integre!*, le plus tot possible, le locai qu'il
n'aurait jamais dù quitter. »

En grande hàte, le conseiller se rendit chez
son ami, le président .Un spectade affreux
s'offrit à ses regards.

* P'tit lardon, la gorge ouverte, gisait pante-
lant sur le gazon du jardin. Ses grognements
avaient à oe point trouble le sommeil du pré-
sident, que ce crue| magistrat n'avait pas fae-
site à livrer Tinnócent anima) 'au' poutej às
du charcutier-

Le conseiller écrivit aussitó t a la direction
du service de sante militai re le malheur qui
venait de se produire. IJ re^ul la réponse sui-
vante :

« Monsieur le geslionnaire,
« Nous vous faisons remarquer que le pe-

tit cochon qui vient d'ètre tue ne donnera
qu'un faible rendement en diarcuterie, étant
donne son jeune àge. Sa mort prématurée nous
cause un préjudice incontestable. Nous vous
prions en conséquence ' de faire l'achat d'un
nouveau poroelet, qui sera nourri avec les
eaux grasses de vos cuisines jusqu 'à ce qu'il
atteigne le poids de 200 kilos au moins. Par
mesure cTépononpe, des porcs doivent ètre
élevés dans tous les hòpitaux de la région, et
vous ne sauriez vous soustraire à petie règie.»

Muni de cette lettre, le conseiller alla trouver
le directeur du bureau municipal d'hygiène.

Celui-d fut inflexible :
Uue devait faire le conseiller? Obé.r à 1 au-

torité civile ou à l'autorité militaire ? Un ter-
rible combat se livrait pn son àme de juriste
et de patriote, et ce conflit avait quelque chose
de cornélien. A la fin , Je magistra t geslionnajrè
résolut d'obtempérer aux ordres de l'armée.
Il sé rendit au marche frane et acheta à un
fermier de Beauce un cochon de Jait qu'il a-
mena en grande pompe à son hòpital.

Les choses en sont Jà , et le conseiller s'at-
tend à une nouvelle injonction du directeur
du service muniripal d'hygiène.



La guerre
l [/anniversaire du roi d'Italie
U l'occasion du jour anniversaire de la nais-
pioe du roi , le general C'adorna a adresse
jj fljre du jour suivant à l'armée italienne :
E U y a une année, à l'occasion du jour an-
ijfersaire de la naissance du roi , l'armée u-
Ljj ijne adressait son salut et .ses souhaits à
hi chef auguste dont elle évoquai l avec ad-
Ljration et o rgueil la présence ininterrompue
» réconioi'tante pendant les cinq premiers
pois du grand conflit au milieu des troupes
D campagne. Duran t la période qui s'est é-
0alée dès l ors, ses exemples d'abnégation,
laotement eiicourageanls ne nous onl jamais
^it défaut. Soldal parmi ses soldats, notre
caverai., bien aimé vócut toujours plus in-
[memenl de notre vie, son coeur palpito avec
j nótre et se réjouit de nos victoires.
» Aujourd 'hui , que nos progrès continuels et

torieux nous acheminent vers le couronne-
qent heureux de nos efforts, serrons-nous
iUtour de notre roi, Toujours plus cherchez,
ivec la mème ardeur, ùvee une volonté ine
jranlable, à faire planer sur les tombeaux de
mix qui sont morts gj orieiisemenl pour la
:atrie, la victoire consolatrice. »
finances et nouveaux

impòts frangais
M. Ribot a depose le projet de crédits pro-

msoires pour le premier bimestre de 1917,
l'élevant à 8 milliards et demi. Le montant
des crédits volés ou demandés depuis le ler

'aoù t 1914 jusqu 'au 31 mars 1917 atteint 72
milliards.

De nouveaux impòts procureront les res-
uofurces indispensables e{ oMigeront les oon-
trijiuables à restreindre Jeui-s dépenses guper-
flues.

he ministre franpais de l'intérieur a depose
pHjr Je bureau de la Chambre ,un projet de loi
imposant les restaurants et tous les établis-
sements similaires du département de la Scine,
pour une somme supérieure à 5 francs par
tète. Le produit du nouvej impòt sera af-
fecté à des pepvrps de guerre.

Des taxes sim'ijaires pourront ètre ótablies
ujtérieurement dans Jes communes.

Un décret introduit de nouvelles mesures
financières dont le revenu est évalue à 200
millions environ par an. Ces mesures com-
prennent J'augmentalion de l'impòt sur les
bénéfices extraordinaires de guerre, la créa-
tion d'une taxe sur la parfumerie et spéeia-
lités médidnales, Tintroduclion de nouveaux
droits de timbre et l'augmentation des taxes
sur les motoc.ycletles, automobiles, canots au-
tomóbijes , l'augmenta tion de l'imipòl sur les
iierralns et sur certaines catégories de profits
mobiliers, Tintroduclion d' un droit de guerre
sur Jes loyers, le monopole de vente des car-
tes à jouer et des modifications aux tarifs
^oat^ux et téjégraphiques,

I_e futur roi de Pologne
PJusieurs grands journaux allemands affir-

ment, oontrairement à l'opinion generale qui
voyait dans le prince Léopold de Bavière le
futur j*oi de Pojogne, que ce roi sera l'archiduc
Charjes-Etienne qui sera designò.

L'archiduc Charj es-E tienne est un jeune frè-
re de l'archiduc Frédéric, l'ancien généralis-
sime des armées austro hongroises, un ne-
veu de l'archiduc Charles et, oomme tei , un
des plus proches neveux de Francois-Joseph.

Charjes-E tienne, dont la cóur était eri Gali-
eie, a deux fijles dont l'une est mariée à
J'un des magnats polonais, le prince Radzi-
wijl , et l'autre au prince Olgert Zeardorski,
oejui-là mème qui , il y a un an, publia une
brochure incitant les Polonais à s'allier aux
germanistes.

L'archiduc a également un fils, jeune offi-
eier de cavalerie de 20 ans ,lequel doit se fian-
oer prochainement à la fille , àgée de 18 ans,
du tsar Ferdinand de Bulgarie. .

Ues Allemands en Belgique
L'indépendance belge recoit de Bruxelles

des nouvelles d'après lesquelles le gouvemeur

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (18)

La Gioire
de Fonteclaire

D'où venait oet alanguissement ,qui n'était

Solange y songeait,e Ile, avec compassion,
tandis que ce mème après-midi, après avoir
oouru de salon en salon, de magasin en maga-
sin ,Mme des Ambres s'offrait, rue de la Paix
sa distraction préférée, et faisait évoluer, sans
Merd, une belle fille brune, cambrée sous des
flots de satin et de gaze. Mais souvent Mlle
Mainfrey perdait conscience de ce specia-
le gracieux et pitoyafalé, pour '§e reprééenter
ìa vision (l'une chambre paisible, où rentrait
un homme aux yéuts ambres, et où flottait
le parfuiii printannier des fleurs laissées par
une visiteuse...

A oette mème heure,- en effet, Max Obertin
se rasseyait à son bureau, rouvrait ses livres
et ses cahiers de notes. 11 enregistra quelques
observations, reprit Ja lecture de l'article com-
mence sur la transformation fibreuse du tu-
berpuje du poiunon, puis il s'aperput que §on
esprit n'avait rien retenu des lignes pareou
mes par ses yeux. De subtiles sensations é-
chappiit à la discipline de sa volonté. Depuis
quelque temps, il se surprenait assez souvent
dans de pareilles défaillances inaccoutumées
à son existénce d'austérité sereine et de labeur
assidu

general du territoire a fait saisir tous les
stocks de courroies en cuir ou autres ma-
tières, de mème que les càbles de transmis-
sion en chanvre se trouvant sur le territoire
belge.

Toutes ces saisies seront transportées en
Allemagne et utilisées pour les besoins des
Allemands.

Broussiloi est confiant
M. Washburn, correspondant du « Times »

au quartier general sur le fron t sud-ouest, a
obtenu du general Broussiiof les dédarations
suivantes :

« La guerre est aujourd'hui gagnée, quoi-
que Ton ne puisse pas évaluer le temps en-
core nécessaire pour que l'ennemi soit con-
vaincu que la cause pour laquelle il a faaigné
1 fi*.' uropje dans le sang esl irréttiHédiablementi
perdue.

» Les opérations qui ont eu lieu cet été,
ici, marquent la période definitive et précise
dans la défaite de l'ennemi, et ceci au mo-
ment où les alliés ont ooordonné leurs p_*o-
grammes. A ce moment, nos braves Alliés
dans l'ouest commencèrent leur campagne, ce
qui doit avoir démontré au haut oommande-
nnent allemand qu'avec bout son matériel ii ne
peut opposer de défense telle que Anglais et
Franpais ne puissent, peut-ètre lentement,.
mais surement, détruire en repoussant l'enne-
mi. » ...

» Aucun Allemand intelligent ne peut espé-
rer la victoire. Il s'agit simplement de savoir
oombien de temps les Allemands sont dispo-
sés à continuer une guerre dont l'issue est ab-
solument prévue aujourd 'hui.

*>> La Russie n'a pas enoore atteint le maxi-
mum de sa puissance, dont elle approchera
seulement l'année prochaine. Elle possederà
alors l'armée la plus importante, la meilleure
depuis le début de la guerre, les quatre-vingt-
dix-neuf oentièmes de son peuple demandent
la continuation de la guerre ju squ'à la victoire
definitive, sans s'occuper du prix.

» Derrière la Roumanie se tient la Grande
Russie, et depuis le tsar jusqu 'au simple sol-
dat, le sentiment unanime est que la Rouma-
nie doit ètre protégée, soutenue, appuyée, ai-
dée par tous les moyens. Je crois que tous les
Alliés peuvent entrer dans Tbiver en regar-
dant en arrière avec confiance sur cette cam-
pagne-d'été qui aura été dédsive sur la guer-
re, tandis que nos infortunés ennemis doivent
apercevoir devant eux le spectre de plus en
plus proche de la mine. »

Ues déportations en Belgique
Le « Telegraaf » apprend que seize mille

ciloyens de Gand et des environs ont été dé-
portés en Allemagne. A Anvers, en prévision
de désordres, à l' occasion des déportations,
les Allemands ont établi, près des gares, des
réseaux de fils de fer barbèlés, rertforcés par
des mitrailleuses. De longues files de dfcoyens
encadrés par des soldats arrivent des villages
de la rive gauche de l'Escaut. (Havas).

Capitarne Biclke
aviateur allemand tue en abattant son 40e
avion ennemi.

pas sans charme; inquiet , il appuya sa tète
sur sa main et medita. En faoe de lui, rein-
plissant son regard, les ceillets, déposés sur
j a table, inclinai/ent sur le cri stai du vase leurs
porolles déchiquetées, aux tons de carmjn et
de chair. Dans une buée de lumière blonde,
peu à peu, une image s'évoqua, capiteuse et
fraiche comme ces fleurs, rayonnanle de jeu-
nesse, le fasdnant de son regard bleu et de
son sourire de tendre bonté. Max fremii de
tous ses membres et passa la main sur ses
paupières, comme pour dissiper le mirage.

— Folie l murmura-t il sourdement.
D'un mouvement résolu , il se leva, saisit le

cornei de cristal ,et ouvrant la porte voisine :
— Maman, appela-t-il doucement, garde ces

ceillets dans la salle à manger. Leur parfuin
me gène pendant que je travai|le.

a-v

— Je vous serai oblige de faire passer
oette carte au docteur Obertin! dit M. Rabot,
avec cette timidité provindale qui le ressai-
sissait, en certaines circonstances.

Puis il revint vers les dames, restées de-
dant un g.oupe de bronze erige sur Ja pe-
louse, et leur expli qua, à demi-voix, que le
berger Jup ijle, représenté là dans sa lutte
contre un chien enragé, et le premier inoculé
du venin antirabique, était le mème individu
auquel il venait de s'adresser, — le seul
concierge du monde, sans doute, dont la sta-
tue se dressàt devant sa loge l

Ce jour Ili — un jo ur de decembre clément
et dair, — M ino Geneviive ss sentaul pj us
vaillante que de ooutume, avait volila satis-

Constanza
Les oitemes de pétrole dans le port, détruites par les Roumains avant leur retraite

Cronstadt
Entrée de Tavant-garde roumaine, lors de Toccupation de la ville par les trou

pes du roi Ferdinand.

C'est Wilson qui est réèlu
Le 7 novembre, peu avant minuit, Madame

la j uge Hughes se jeta au cou de son mari,
en lui disant: « Vous ètes président des E-
tals-Unis I » Très ému, pour la première fois
depuis le début de la campagne électorale,
M. Hughes recevai t les chaleureuses félici ta-
tions de ses amis et de ses partisans. Dans
New-York, des transparenti*. formidables an-
non<;aient le succès du candidat républicain :
« Hughes élu l » — Hughes a gagné I. La
joie des vainqneurs était delirante. Les vain-
cus baissaient la tète et parlaient de la revan-
che qu'ils prendraient en 1920. Pendant ce
temps, les agenoes transmettaient la grande
nouvelle à l'Europe ; lancées par la télégraphie
sans fil , oes quatre syllabes : « Hughes élu »
roulaient d'onde en onde jusqu'aux récep-
teurs de France, d'Angleterre et d'Allemagne.
Des milliers de journalistes se mirent aussi-
tót à l'ouvrage pour expliquer le. revirement
politi que des Etats-Unis. De longues biogra-
phies du futur président, clicfaés à l'avance,
s'enpadrèrent dans les pagfes de oomposition.
On prouva par les meilleurs arguments que
la journée du 7 constituait un triomphé pour
les Alliés, ou pour les Empires centraux.

La nuit passa. Avec les heures, les nou-
velles d'Amérique changèrent de ton : Le re-
sultai n'est pas définitif ; pui s, le résultat est
douteux; Wilson gagne des suffrages dans
l'Ouest ; les voix des candidats se balanceht ;
Wilson tient la lète. .. et enfin, Wilson est élu l
Le fai t est aujourd'hui certain : le président
sortant de charge obtient la majorité. Le se-

cond lundi de janvier, il sera confirmé pour
une nouvelle période de 4 ans. Les voix de
269 délégués lui sont assurées, tandis que
M. Hughes ne peut compter que sur 235.
Il y a 27 douteux, qui seront sans influence
sur le scrutin.

faire un désir. r etardé jusque là pan* son état
maladif, et visiter l'Institut Pasteur.

— Visiter lTnstitnt Pasteur ! s'écria Mme
Laure, scandant chaque syllabe avec déri-
sion. Il n'y a qu'ici, je suppose, où Ton con-
poive des idées aussi saugrenues l Et enco-
re,1» il vous faut entraìner oette pauvre chère
enfant dans cette expédijiqn réeréative !

— Mais, Madame, protesta Mlle de Taver-
ly, objet de cette commisétation, je suis très
heureuse d'accompagner Mme Mainfrey.

Elle adressait à Solange un sourire d'em
lente affectueuse. Depuis Tarrivèe recente de
Gisèle chez ses tantes de GJaiifeuil, Jes deux
jeunes filles se yoyaieit chaque j our. Le co-
jonel, désorienté dans le désoeuvrement en-
core nouveau de la retraite, quittai t si fré-
quemment la Pirette pour venir à Paris que
Mlle Armelle — par pitie de l'isolement de
Gisèle et peutètre aussi par obscur remords

s'était dèci dèe à invi ter sa filleule pour
quelques semaines. Le commerce d annile, as-
sez surprenant, établi entre Mite Mainfrey et
la cousine d'Albin, ranimait d'ailleurs les re-
lations des deux familles, demeurées quelque
peu contraintes, malgré les assiduités de Mme
des Ambres chez ses voisines.

Mme Laure s'ennuyait ferme, au surplus,
dans le salon, plutòt austère de la comtesse
de Glanfeuil. La riche parvenue se devinait
moins acceptée quo tolérée dans le cercle aris-
tocratique, où elle devait réfréner ses allures
capricantes et son libre langage. Ses goùts
Teussent portée plus volontiers à fraterniser
avec les éléments jeunes de la société qui,
mallieureusement, la oonsidéraient comme
une mattone. A l i  venne de Milo de Taveily,
Mme des Ambres s'évertua en aimables pré-

DERNIERS HE URE
Élections genevoises

GENÈVE , 13. — Voici les résultats appro
ximatifs de l'éiection de dimanebe au Grand
Conseil, sous réservé des votes militaires, qui
ne seront connus que demain :

Sont élus : radicaux 30; démocrates 35, in-
dépendants 15, socialistes 11, jeunes-radicaux
9. -

Il y a trois ans, ces mièmes sièges se ré-
partissaient comme suit : radicaux 27, démo-
crates 38, indépendants 17, socialistes 10, jeu-
nes-radicaux 8.

En Grece
ATHÈNE S, 13. — Le 11 novembre, l'ami

ral Dartige du Foumet a re<;u à bord de la
«ProVence» le maire d'Athènes, Benakis, con-
duisant une délégation du Conseil municipal
qui apporta à l'amiral le salut de la capitale
et exprima sa reconnaissance des sentiments
inaltérables de la France envers la Grece. En

venances, offrant sa volture, sa logè, nulle
bons offices,. Peu à peu, elle en arrivait à ex-
ercer ce ròle de chaperon, d'une excuse si
commode pour les femmes qui gardent, au-
delà des limites raisonnables, l'appéti t du
plaisir.

Et pour la remercier de ces gfradeux pro-
cédés, le colonel, en revanche, escortait ga-
lamment la seminante quadragénaire aux thé-
àtres gais, a\ix music-halls, dans les boìtes
plus ou moins monttnartroises, et dans tous
ìes lieux où Ton rit, Téventail sur la bouche.

Aussi jalouse de ces prérogatives et redou-
tant la coneurrence, Mme des Ambres s'ir-
ritait-elle sérieusement dès que sa belle-sceur
et sa nièce lui enlevaient sa pupille. Et cher-
cfaant aussitót à se venger :

—- Enfin, dit-elle moqueusement à Solan-
ge, qui ne put s'empèeher de rougir, Mlle de
Taverly aura du moins le plaisir de donner à
M. Obertin des nouvelles toutes fraìches de
ses petits protégés, qu'elle a surveillés en ton
absence.

En dépit de ces railleries, Mme Fernand et
ses oompagnes étaient donc venues à l'établis-
sement fameux de lame Dutot, suivies du
vieil ami. Avant de pénétrer dans la maison,
elles examinaient, du dehors, les bàtiments
d'une architecture simple et logique, absorbant
la darté par les larges verrières, et parcou-
raient les jardins, riants sous la caresse obli-
que d'un pale soleil.

— La promenade dassique des m'ordus,
ebaque matin I disait le docteur Rabot, déjà
initié aux traditions du lieu.

Et il amenait. les trois femmes devant les
pav-lions de la ménagerie, où lapins, colxiyes
et chèvres attendaient l'épreuve des vivisec-

réponse, l'amiral a exprimé l'espoir que l'or
dre sera retami et déclara que pour la sécu-
rité de la navigation marchande tous les
transports seraient convoyés. En terminant, il
a dit son admiration pour le mouvement na-
tional. L'amiral visiterà jeudi l'Hotel de Ville
d'Athènes.

— Cinq officiers et tout le personnel de
la section de Tintendance au ministère de la
guerre sont partis pour Salonique, adhérant
au mouvement national.

Front macédonien
LONDRES, 13 — L'amirauté annonce qu '

une escadrille d'aéroplanes navals a bombar-
de hier avec succès ì'aérodrome et les dépots
ennemis de Drama, Posma et Angista. De bons
résultats ont été obtenus.

Le bombardement des usines d'ader enne-
mies par des avions britanniques signalé pax
le communique frangais du 11, a été effec-
tue par une escadrille d'avions navals.

LONDRES, 13. — Le correspondant parti-
culier de TAgence Reuter au quartier general
serbe télégraphie :

Après les succès serbes du 10 novembre
dans le Tchuke, les Bulgares ayant été ren-
forcés par des troupes fraìches ont contre-atta-
qué nos positions pendant la nuit du 10 et
dans la matinée du 11; non seulement les
Serbes ont arrèté oette attaqué, mais ils ont
poursuivi l'ennemi vers le nord et lui ònt
enlevé de nombreux prisonniers, panni les-
quels des Allemands, 8 pièces de campagne,
plusieurs mitrailleuses et une quantité con-
sidérable de matériel de guerre.

Le total des canons capturés aux Bulgares
et aux Allemands depuis le 14 septembre est
de 56, non compris les mortiers de tranchées.

Une protestatoli des Polonais
PARIS, 13. — Des Polonais éminents, chefs

politiques et représentants des trois Etats de
la Pologne*: Galicie, Posnanie et Silésie, sé-
journant à l'étranger, ont signé le 5 novem-
bre une protestation contre la création du roy-
aume polonais par les empereurs d'Allemagne
et d'Autriche. La protestation proclamé que
la nation polonaise, une et indi visible, aspiro
à l 'unification de l'Etat polonais, constitué des
trois parties de la Pologne et non des seuls
territoires occupés. En maintenant la divi-
sion des forces nationales de la Pologne, les
signataìres estiment que les Germano-Autri-
chiens confirment le partage de leur patrie et
condamnent à Timpuissance le nouvel Etat,
dont ils font un instrument de leur politique.
La protestation constate que les empires cen-
traux, sans prendre d'engagement definì au
sujet du droit et des prérogatives du futur
Etat, exigent que les Polonais fournissent une
armée auxiliaire pour défendre une cause qui
n'est pas celle de la Pologne.

C'est une violatton manifeste du droit des
gens dont les empires centraux porteront la
responsabilité.

Wè̂^m̂ U:
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paraissait, dans le champ de sa vision,, cene

tions ou des inoculations variées, dans la bé-
atitude de Tinoonscience.

Gisèle, enfantine, s'apitoya.
— Sont-ils vraiment à plaindre, murmura

Mm© Geneviève, avec cette mélancolie qui ne
la quittait guère, puisqu'il leur est épargné le
pire de la souffrance humaine : prévoir I

Solange, inquiétée par Taccent de ce der-
nier mot, regarda sa mère. Mais un pas pres-
se fit crier le sable et Max Obertin apparut
dans son costume serre de bicycliste, et tète
découverte :

— Je suis desolò de m'iètre fait attendre,
dit-il, serrani la main du vieux docteur en
s'inclinant vers Mme Mainfrey et les deux jeu-
nes filles. Mais j'étais occupe à montrer les
divers services de la maison à deux médecins
étrangers dont le temps est mesure. Je les
ai laissés dans mon laboratoire. Vous plaìt-il
d'y monter dès maintenant? Je vous demande
vraiment pardon ! ajouta-t-il, confus de met-
tre si peu de courtoisie dans ses excuses ra-
pides, habitué qu'il était a dire des choses
précises avec le minimum1 de mots.

Sa rougeur et son geste traduisirent élo-
quemment cet embarras, que Mme Fernand se
hàta de rassurer.

— C'est nous qui sommes des intruses ici,
monsieur, et nous en avons remords. Agissez
de fapon à mettre notre conscience àl'aise,
en vous gènant le moins possible.

— Croyez-le, madame, ce m'est un vrai
plaisir de vous recevoir, protesta le jeune
homme.

Il se tut, mialhabile aux formules banales,
et paralysé peutètre par ce trouble bizarre
qui semblait lui vider le cerveau, dès au'an-
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est un depurati!" 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, inflammationa des pau-
pières, àffect'ons scrofuleuses et syphilitiqu es, rhumatismes, hémorroìdes, vances, époques inégulières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestions pénibles, etc. Go^t déiicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 8,5C
La demi bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si Ton vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la PhAHMAUE L UIS
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V
oulez-vous étre bien servis pour vos eo«-

mande*» ? Keconimandez-vou» du «.Journal &
Fenile d 'Avhi- w %>gal«.*"*.

L'Afrique orientale allemande
(Suite)

On avait essaye d'attirer vers les colonies
africaines 1 émigration européenne, mais cet-
te tentative n'avait pas donne les résullats at-
tendus ; le nombre des émigrants allait sans
cesse en diminuant à raison des besoins con-
sidérables de main-d'oeuvre que reclamai t l'in-
dustrie allemande et, d'autre part, Jes Euro-
péens n'étaient pas à mie me de faire sur ces
terres tropicales des séjours suffisammènt
prolongés. Ces premiers immigrants conti ibuè-
rent néanmoins à la mise en valeur de la co-
lonie, mais il fallut bientó t faire appel à la
main d'oeuvre indigène, que Ton tira surtoui
de l'intérieur; on fit venir aussi des coolies
d'Extrème-Orient.

Sur toute la còte, notamment près de Tan-
ga et de - Pangani, on a piante un très grand
nombre de coootiers. 11 est à remarquer que
cet arbre se propage .mième à l'intérieur du
pays, dans les terrains "bien irrigués et qu 'on
le rencontré jusqu 'à Tabora et mème à Oudji-
dji, sur les bords du lac Tanganyika , où il
avait été introduit par les Arahes. Sur les ri-
ves orientales de oe lac, on. a pu également
faire avec succès des plantations de palmiev
à huile. "'* '.

Les bananiers. très prospères daris lés zones
humides de la còte, viennent 

^
également sur

les pentes montagneuses bien expósées, et eux
aussi jusque sur les rives du Tanganyika.

De tfès .importantes plantations de café fu-
rent faites par les soins de plusieurs sodé-
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selles, Solange les vit encore se manifestar,
forme svelte, au clair et mobile visage de
fleur rose. Et tandis qu 'ii giiidait les ' visi-
te uses, pài' les hautes galeries et 1 les larges
escàliers de l'édifice, jusqu 'au second étage,
où : s'òuvrait són laboratoire pariiculier, Max
,ne pouvà'it entrevoir sans une ¦ palpitatimi vio-
lente et un verlige -Tindulation de la robe b_eu
sombre effleurant, près de lui, la mosaìque
des i dalles.

Solange ; derrière sa mère, entrali dans ce
cabinet d'expériences qu 'elle avait maintes
fois souhaite connaìtre. Une grande ciarle,
tombaiit de la fenètre, baignait les moindres
recoins de la pièce, encombrée d'objets dis-
parates qui se pressaient sur les tables, les
rayons, et' sous Tauvent de la botte, semblable
au manteau d'Une antique cheminée. Dans ce
dés-Jirdre, la lumière jetait une gaìté pirto-
resqhe, accrochant des étincelles aux cuivres
des 'instruments, microscopes et microtomes,
aviVant, d'uno touche brillante, la transpa-
rence des bocaux.

_ -r- Ne se croirait-on pas chez mi sorcier?
dit 'tout bas Gisèle de Taverly, examinant a-
vec surprise, les deux étrangers qui salu-
aient les arrivants : l'un un Yankee roux, à
la fòrte stradare osseuse ; l'autre, un Hindou
aux yeux de diamant noir et au teint de bron-
zo datr. —

Max Obertin, cependant, s'excusant près
de ses confrères exotiques, reprenait Tintei -
view interrompue. Pour amuser en mème
temps la curiosile de ses visiteuses, il leur
designait , les tubes, déposés dans l'armoire
vi.tfée, où évoluaient, en leurs bouillons de
i ulture respectif , les bacilles ; du cfaoléra , ou
du tétanos, du typhus et de la peste. A tra-
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tés sur les pentes et le plateau du Handeì, i On n'a jusqu 'ici signalé, dans l'Afrique orien
ainsi que sur la cète, près de Tanga et de
Pangani. C'est la culture qui paraissai t alors
offrir le plus d'avenir. Par oontt e, on dimi-
nua celle du coton, qui n'avait pas donne de
résultats suffisants. Dans cette région du bas
Pampani, on cultive aussi le cacao et la va-
nille ; il y a des cannes à sucre, qui sont
aux mains des Arahes. Le tabac vient bien
dans la delta du Roufidji. A oes diverses pro-
dudions, il faut ajouter encore le caoutchouc,
le cacao, le sisal, le kola.

Les contrées fertiles, à population très
dense, situées au sud-ouest du lac Victoria ,
Jkaragwe, Rouanda, sont susceptibles de se
prèter à toutes sortes d'entreprises agricoles.
Il en est de mème des hauts plateaux du cen-
tre, comme TOunyamouezi, qui peuvent con-
venir à toutes les cultures européennes, céré-
ales, pommes de terre, légumes, arbres frui-
tiers, et fournir aussi de riches terrains d'é-
levage. i> .

Lp pays de J^ondé, au nord du lac Nyas-
sa, est particulièrement fertile. Du Mahenge
et du sud-est de la colonie, on tire mème du
caoutchouc, extrait de lianes de landolphia,
qui y viennent à Tétat sauvage.

Les eaux ,du! littoral sont très poissonneu-
ses, surtout enlre Dar-es-Salam et ^-ilwa et la
pèche, prati quée avec méthode, pourrait four-
nir d'abondantes ressources. Toute la steppe
intérieure est l'une des régions les plus gi-
boyeuses du monde. Parmi les grands mammi-
fères, on 'y trouve en premier lieu Téléphant,
malheureusement très réduit en nomlbre, puis
les zèbres, les girafes, les buffles et les bceufs
zébus, les sangliers, les antilopes et gazelles,
pour ne cite r que quelques unes des plus no-
tables d'entre les espèces animales.

tale allemande, que for t peu de minéraux. Ce-
pendant, il existe des gisements de houille et
du fer dans le pays de lkmdé ; il y a quel-
ques mines de sei gemme ; enfin, Ton a trou-
ve de l'or sur différents points. Il est fort
possible que des recherches plus oomplètes
fassent déoouvrir de plus grandes richesses
minières, et notamment davantage d'or.

L'AUemagne a poussé son oeuvre oolonisa-
trice sur cette partie de l'Afrique avec une
très grande ardeur. Les sociétés qui avaient
été créées pour sa mise en valeur explòitaient
dans leur colonie un capital global de près
de 131 millions de, francs et le commerce a-
vait toujours été croissant. Mais ; ce qui pen-
dant longtemps avait fait défaut à la colonie
pour qu 'elle pùt recevoir un plus complet
développement, e'étaient les voies de com-
munication. Elle était cependant parvenue à
créer deux lignes de chemins de fer, qui sui-
vent à peu près les anciennes ròutes de ca-
ravanes et qui ont réveillé l'activi té du pays.

La première, au nord de la colonie, est
celle de TOusambàra, qui, partant de Tanga,
sur la còte, suit la. rive gauche du Pangani,
et après un paroours de 352 kilomètres, at-
teint Moschi; mi centre agricole. Les Alle-
mands se proposaient de la prolonger jusqu'au
lao Victoria.

La seconde ligne, dont le point de départ
est le port de Dar-es-Salam, gagne le lac Tan-
ganyika à zigoma, au nord d'Oudjidji , après
avoir traverse toute l'Afri que orientale alle-
mande de Test à l'ouest, en passant par Ta-
bora, la plus grande ville du centre, au mi-
lieu de J'Ounyanyembe, dans le sud du pla-
teau de TOunyamouezi ; sa longueur est de
1250 kilomètres. Achevée le ler février 1914,

cette ligne devait ètre solenne!Iement inaugu-
rée quand éclata la guerre.

La construction de ces voies ferrées a don-
ne une impulsion nouvelle au développement
des plantations en procurant des facilités de
transport qui n'existaient pas auparavant. La
situation se trouvait, par exemple, bien chan-
gée, quand on songe qu'au lieu de mettre 42
jours pour aller de l'Océan au Tangani yka,
il ne fallait plus désormais que 36 heures, et
mème pourrait-on réduire ce temps. Les ap-
ports de l'agriculture se sont accrus et ont
beaucoup oontribué à élever le chiffre du
mouvement commercial.

Aujourd'hui , les plantations convieni envi-
viron cent mille hèctares, dont 45,000 par le
cfaanvre sisal, 13,000 par le coton* 8000 par
les coootiers, 4800 par le café. Le nombre
des travailleurs noirs employés dans les plan-
tations est d environ 83,000. Le commerce de
la colonie qui n'était en 1915 que de 11 mil-
lions et demi de marks, et en 1902 de 14,200
mille marks, dont 49,865,000 pour les impor-
tations et 31,335,000 pour les exportations.

Ce chiffre se trouve mème dépasser notam-
ment pour les importations, celui du Sud-Ou-
est africain, qui occupait précédemment le
premier rang à cet égard parmi Ies colonies
africaines. I_e caoutchouc, qui "étai t le princi-
pal produit d'exportation, est en voie de re-
cul, et c'est maintenant le chanvre- sj sal qui
tend à prendre sa place. Ce texìile peut ètre
regarde comme l'un des produits d avenir de
l'Afrique orientale. Viennent ensuite les péaùx
les produits oléagineux, le coton, le café,
l'or et Tivoire. Les principaux articles d'im-
portation sont les denrées alimentaires, le riz,
les cotonnades, la quincaillerie.

Mais, si acoentués qu'aient pu ètre les pio-

grès réalisés par les Allemands, leur colonie
de l'Afrique orientale ne se trouvail, en réa-
lité, qua l'aube d'une période *de prospérité
véritable. Malgré leurs efY'orts, ils ont eu d'a-
bord à vaincre les difficultés et les hésitations
des débuts de la colonisation dans un pays
neuf , puis ils ont eu à lutter contre le man-
que de main d'oeuvre, les séditions, Tinsuf-
fisance de Toutillage écònomique, et surlout
contre la coneurrence de colonies voisines
ayant déjà acquis une situation puissante. Il
est hors de doute qu 'aujourd'hui , gr&c-. à. l'a?
mélioration des méthodes t et l'expérience ac-
quise, igràce aux facilités nouvelles de commu-
nication, les plantations pourront ètre de plus
en plus étendues ; certaines productions pren-
dront une importance plus grande et il pour-
ra en ètre essaye d'autres. Il faut tenir comp-
te aussi des possibili tés de développer Téle-
vage dans les pàturages des hauts plateaux
et des nouvelles découvertes minières qui
pourraient étre faites. Enfi n, le passage de
la colonie allemande en d'autres mains sup-
purimela la %ène résultant des rivalilés éco-
nomiques et le commerce trouvei a désormais
son libre mouvement d'expansion.

Tel est l'avenir de oe riche pays tropical
aux frontières faites pour une grande part
de montaignes ou de lacs, oue les Anglais,
les Belges et Jes Portugais ne sont pas moins
parvenus à envahir et qui ne tarderà pas à
ètre entièrement eonquis.
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vers la lentille du microseope, elles purent
aperoevoir, se révélant en rouge sous 1 action
du liquide de ZieliI, oe microbe de la tuber-
culose, si petit, si difficile à colorer, enne-
nii mfinitésimal et formidable de la débilité
hUmaine. Gisèle de Taverly, peu au fait des
questions scientifi ques, n'apportait à ces ex-
plications qu'un intérèit de commande, mais
Mme et Mlle Mainfrey, préparées par des lec-
tures réfléchies, écoutaient avec une attention
p rofonde. Et leur respect giandissait pour la
patience et la tenacità des -études expérimen-
tales, des minutieuses observations qui ont
amene à la gigantesque découverte de ce mon-
de nouveau, annonce par Max dans sa con-
férence.

Maintenant le docteur Obertin les guidait
vers les salles de cours, les laboratohes d'en-
seignehient; peuples de travailleurs des deux
sexés, pétichés sur les tables reoouvertes de
lave émaillée. Et Max, à demi-voix, au basard
des rencontres dans les vastes couloirs, de-
vant une figure de puissant caractère ou de
haute pensée, disait un nom célèbre, univer-
selleme'nt réputé, qui faisait tressaillir les
deux étrangers.

Le docteur Metebnikoff ! Le docteur
Rouxl...

Partout la lumière ruisselante, et le silen-
ce enveloppant le travail. Parfois, des murmu-
res de voix jargonnaient les idiomes variés,
mais modérés par le respect comme en un lieu
religieux. Et de plus en plus, Mme Mainfrey
avai t l'impression de visiter un sanctuaire,
erige à la science bienfaitrice, et vers qui ve-
naient péleriner toutes les nations, reconnais-
santes .et tributaires •>• r. iv - --n ¦ . ¦ ¦ *>-i

Certe gratitude et cette véhéiation univer-
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selle lui parut enoore plus vivante quand,
au centre de la bibliothèque, elle put
aperoevoir, groupes autour de l'eff igie seieine
et grave de Pasteur, les bustes des admira-
teurs qui ont soutenu sa grande oeuvre : em-
pereur d'outre-mer, femmes de bien dhumble
origine, autocrate orthodoxe òu financiers
juifs, alliés dans une oommune pensée géné-
reuse. Et .au . seud de la chapelle funéraire
où dori le grand savant, lorsque la jeune fil _e
lut, au frontispice, ces sublimes paroles, ré-
sumant les préoeptes de la plus noble foi :
Heureux celui qui porte en soi un Dieu, Idéal
de beauté, et qui lui. obéit: idéal de l'art, idéal
de la science, idéal de la patrie, idéal des
vertus évangéliques », alors ses yeux se
mouillèrent de larmes enthousiastes. Elle flé-
chit le genou comme devant le tomlbeau d'un
saint.

Max, auprès d'elle, indinait sa tète defe-
rente.

Elle le sentii affecté de la mème émlotion.
— Vous Tavez approche ? Vous Tavez con-

nu? m'urmura-t-elle.
— OHI, répondit-il très bas, d'une voix

recueillie. Les deux dernières années, j'eus
la faveur d'ètre admis à ces dimanches de
Villeneuve-TEtang, où Pasteur recevait. ses
amis et ses élèves, dans son intimile fami-
liale. yuel exemple vivitìant que Toptimisme
de cet nomine, luttant, depuis plus de vingt-
cinq ans, contre un mal incurabile, gardant
sa serenile et son energie, au milieu des pires
souffrances, et donnant à ses efforts, cette
loi de direction : regarder en faaut , appren-
dre au-delà, chercher à s'élever toujours.

Max Obertin se tut brusquement. Solange
profondément remuée,< .dpvina que le i disci-
ple, en dtant les conseils du maitre, révélait
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iimores en uaoutonouc rn tous qnres a l'imprimerie GESSLER

les maximes dont il régissaj t sa propre exis-
ténce. La confiance qu ii lui avait inspirée
se fortifia encore. Elie ie comprendrail mieux
que jamais, maintenant qu 'elle avait pénétré
l ame de cette maison où piane une grande
ombre, stirnulant de son souvenir l'action de
ses héritiers moraux.

Et en mème temps, de toutes parts, s'im-
posaient à * l'attention de Mlle Mainfrey les ex-
emples de fructueux entraìnements, les con-
seils éloquents de cfaarité élevée, dont elle
eùt désire faire sa propre règie de conduite.
Devan t les noms inscrits en lettres d'or au
fronton de l'hópital modèle, ou sur les pié-
douches des bustes, la jeune fille enviait la
gioire pure de oes nobles prodigues qui a-
vaìent pu fournir à la science Tàdjuvant né-
cessaire à la science du vrai, en marche
vers le bien.

Cette sanctification ,de l'argent, que ne la
comprenait-on, autour d'elle ?

i Perdue daps ces réflexions et dans ces
regrets, Solange prenait peu de part à la con-
versation plus ai?ée, après le départ des é-
trangers. Mais, de nouveau, on vint requérir
le docteur Obertin.

— Nous ne vous retiendrons pas davan-
tage I dit amicalement Mme Geneviève. Je ne
puis assez vous remerder de nous avoir don-
ne une heure de vptre temps, trop précieuse-
ment employé pour qu'on ait le plaisir de
vous voir souvent, rue de Grenelle.

Le jeune homme reconduisit les dames et
le docteur Rabot jusqu'à la grille où station-
nait l'automobile. Dès que la limousine s'é-
branla , il sai uà profondément et rejoignil ceux
qui l l'attefldaient. Solange sembla sortir brus-
quement d'un songe.

— Tu n'es pas trop lasse, maman?
— Non, ma chérie. Pas trop...
—¦ Oh I alors, veux-tu me faire un grand

plaisir?
— Parie.

i

— ^ U n 'est que trois heures I La séance
n'est pas encore commencée! Allons surpren-
dre papa au Senat i Tu n 'y es pas enoore ve-
nne I...

La demande calme s'achevait en prière,
presque en reprophe tùmdo

,T— Soit, allons au Sénat I dit Mme Gene-
viève,: ;?on beau front traverse d'une raie fine.

Gisèle b&ttit des mains.
-— Quelle bonne idéel pa doit ètre amusant,

le Sénat. :; —
Le bon docteur eut une grimace.
—• Pas beaucoup. lì y reste trop de gens

de bonne compagnies et on y respecte le dé-
corumi- Aussi, mesdames, je vous abandonne-
rai à vos distractions politiques pour aller flà-
ner autour de la fontaine de Médids et du
péristyle de l'Odèon.

En débarquant dans la cour d'honneur
du Luxemibpurg, M. Rabot, se séparant en
effet de. ses amies, les laissa monter seules
les degrés de Tantichambre où se pressai!
déjà une foule. Solange, toute gaie de sa vic-
toire, rèdigea vivement la demande d'audience.
Quelques minutes d'attente dans la oohue où
se, coudoyaient les types les plus variés, qué-
mandeurs minables, intrigantes coquettes, of-
ficiers, prètres, faumbles fonctionnaires, élec-
teurs de tous rangs... La voix tonitruante de
l'huissier appela :

M, Msàntiml
(à suivie)




