
A louer
on petit appartement bien enso-
leillé et une chambre meublée.

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

Nous cherchons
quelques ouvriers suisses, soit :

2 cordonnicrs vi
2 maacetivres

Mur travaux dans les fortifica-
tions de ST-MAURICE.

Adresser les offres, avec E-
vret de service, au Bureau des
Fortifications de St-Maurice, à
LAVEY-VILLAGE.

Chef de cuisine
expériinenté,, libere du service
militaire demande place stable.

Écrire A. S, 2239» au bureau
dn journal. _____„____-.

On cherche
Une botine à tout faire, munie
de bonnes reconimandationg. Ga-
ge fr. 30—35.

S'ad resser à Mme André-Pile.;.
T0LOCHENAZ sur Morges, (Ct.
de Vaud).

Achetez des machines Suisses !

__rr=<_____^̂ ^̂ __

Petits paycmcnts mens,
Demandez catuloguc ili.

Fabrique suisse de m i.
chiues à coudre, Lucerne

FOURS
de campagne
\ 2 étages, pour cuire le pain^giteaux et sécher lès fruits.
Grande economie.

W. AESCHLIMANN
constructeur de fours, MON-
TREUX.

On offre à vendre

5000 kf .
carbonate de potasse

OO o|o
N'adr. Radium, fn bri que

«ie feu iParl ilice*., l'Iitu-lo..
Ouatcs, Genève. P8^64X

MALA 1)1 K_S DK_ LA PSA U
et des VOIES URWAMES

Or. J. Thomas
24, Rue de Candolle, 24

GENÈVE

i-ia oaisepareiiie ivioaei
j*t un dépnratif dont le succès toujoure croissant depuis un <iuart de siècle a fait naitre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabneation inférieure et n'ont jamais pu atteindre l «Het mer veilleux de laSftlaepareille Model. CeUe-ci est le meilleur remède contre les maladLies provenant d' un sang vicié et de la constipation habituelle:  telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas, inflammatiotts des pan-j»ères, affectons scrofuleuses et syphilitiqu es, rhumatismes, hémorroides, vances, époques irrégulières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestions péoibles, etc. GoQt déiicieux. Ne dérange aucune habitude. LO flacon fr. 4.30
|j* dèmi bout. fr. 6.— La bouteille pour la cure complète fr. 9.60. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitatiori, refusez-la et «ra_mand«_: par carte postale directement à la PHA-kUUrifc CEN-wlALE MODEL & MADLER, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franco contre remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.
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Boucherie Dayer , Sion

Tous les mercredis soir :

-™* &oudins = ~̂
et jeudis matin :

Saucisses à f rire, %/ltriaux
- Se recommande.
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Avis ! SCCBE POUSi C0IM1S
L'auteur de¦ l'1'Indispensable en temps de vie chère

(livre contenant quantité de recettes d'economie cxtrèmemcnli
utiles) soffre de rembourser la, valeur de cette brochure à qui-

I conque ne rénssira pas à faire du sucre liquide excellent
| et à bon compte, en suivant la méthode très- simp le qu 'il indj-
i que. Les nombreuses ménagères qui possèdcnl ce livré ne tarissent .
. pas déloges sur sa valeur, elles n achòteht plus de saccharine e$
I ont surtout pu faire quantité de confiture». Prix Fr. 1,;25,,
I franco rembours Frs. 1.40. Écri re à GERARDIIV, Bourg 45,
i Lausanne.

Viandes
à saler ou sécher
Occasion excepf ion nelle avanl In haij sse

Quartier de devant à. fr , 2.80 le kilo ,
Derrière à 3,20, Poids moyen de 60 à 100 kg.

SPECIALITÀ .
lioudin et Saucisses de foie à 1.80 le kg,

Boucherie et Charcuterie
Usuri Huser

—— LAUSANNE

Plus de froid aux pieds
Avec les nouveaux sabots pour hiver, c'est la chaussure la

plus hygiénique, l'a plus chaude, légère, durable et bon marche.
Les essayer, c'est les adopter. Fort rabais aux revendeurs.
Pour tout rensefgnements, s'adresser à la SABOTINE DE MAL-

LEY-LAUSANNE-

Volailles
plunkées vidées

Tous les samedis, jé puis li-
vrer belles volaill-oà aux plus bas
prix du jour, soit pouiets,
poules, pintades, dindes,
canards, oies.

Domande*, prix-courant
Expéditions par poste ou chi&-

mins de fer contre rembourst
(Sans engagement)

S'adres. à PERRON Au»
gustin. Mftrtigny-Gare.

Otti**-* e
de la

Viande de rileva i
BOUILLI avec os, le kg. fr. 1.40
ROTI , sans os ni charge 2.50

Expédie à partir de 2 kg

HOUCMU E CHE VALINE
CENTRALE

Louve 7, .Lausanne

Degerhay

PATÉ I>E SAVON
non nuisible aux tissus, livrèe
avec analysé en cuveaux de 28
kg. brut pour net à 1 fr. 90 ie
kg. comptant. Se méfier des mau-
vraises imitations. Case Stand,
16747, Genève.
4U 11_______II_Ìm I — H I  I I I  I I _¦¦¦ I !_¦!_¦¦ _M ___ ___M __ I 11 II ¦ ¦_¦

23, Escàliers «lai Marche
— LAUSANNE

expédie bonne

\ lamie «• clieval
au prix de fr. 1.40, 1.60, . 1.80
le kilo. Sans os, sans peau el
sans nerfs, augmentation de 1/3.

Achat de chevaux, mu-
lets, anes. Paie le grand prix.

Téléph. 39.33

Boucherie chevaline
85 CHENEAU DE BOURG, H6

2,60 le kg. 2me qualité __ fr
30

— LAUSANNE —
J'expédie oontre rembours

le viande Ire qualité sans

le kg.,
le kg.

bouilli avec os 1 fr.

E éiéph. 16.21 II. DORSAZ

Chlffou, metili
Industriels, Còmmercants

Ct ménagères
je suis acheteur de n 'importe quel

stock de toul genres de vieux fer , mé-
taux, laines et ch'ffons à des prix de
fiant toutec oncurri'nou.

- GROS & DÉTAIL —
NOLLI, Vevey, Téléphone 331

POILS superflus
Mon produit , «lìa j identh ' est le seul

qui a lait ses preuves dans le monde ,
;l enlève instantanément à jamais les

polis
avec la racine

sana douleur et sans

Ì

irritaiion de la peau.
Par l'up lir-atipn de
mon „Eai id. nth", les
pap illes (organa., gène-
rateurs) f. ',_ _ f'aibli".sent
j 'usqu 'à leur destruc-
tion compiute de sorte

que 1- polis nrap , uven t p u s  repousser
De beauc upsupérieur k l'Ei ectrol yse
qui est coùteuse, doulomeuse, laissé,
des cicatrices très laide».

Prix , Fr. 9.—; la moitié , Ir. 5.—
Envoi disci-et tonti e remboursement

ou timbres-poste.
31- V. A. SCHRCEDER-SCHENKK
Zurich 67, rue do la Gare , '

uranas loeaux
à Sion sont demandés a louer ou à acheter
~™ S'adresser au bu reau du Journal.
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Pour construire
avec rapidité

avec economie
confort

sécurité
Employez les [MIW^BRI QUES f WP »^ *J

Renseignements* projets, devis, sans frais
Bureau : Avenue de la Gare , 9 bis , Lausanne
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-zzi Attention =
La Boucherie Louis Morel

15.17 Bourg de Four , Genève

Expédie des viandes V* oiialité
par colis postaux et contro- rembourseuieiit

Bffiut ' à bouillir l'r. 3.20 le kilo
Bceuf à ròtir „ 3.611 „

H. Sii ! I^C_» '̂ -_ Assurances sui 1 la Vie
m\ !pM» VeP '•̂  ¦*• %____# ^Jk MJ^ avec u 

san 
i parti -.i-

mà'®* /^VVTV^X ^^ *-*E* pation aux bénéfices

LàtSX-S\ Assurances com 'iinéas

LAUSANIVE Assurances
Fondée en 1838 de rCSilOllSallilìté Civile

Sn iVsSS™tó itf> ,/ie 8t ac0l<l enr'9^É r^ D./^^^^^SIJR lS Assurances individuelles
^CONTRE Ŝ̂ IDéN

1,5 
00tltl'e  ̂

ac .i lenU

vis-à-vis de tierces

IJEEEE CHEVELURE

GRA.ND ANTI-EPIDEMIQUE

rvenfcignements sans frais par ^J^ZZ^Z 
^ ""J6.* 1>rix 
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Sion ViagereS Qu 'importe ùzcf iaiusureffpotimi
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'POUDRE SUISSE \ Poudre Suisse "if ^ig€fjr !r^

/<ìg:̂ L_ ' j c^f^J intensive, fortifiante, régénératrice de la sante ^m uJ,1 ŷ -^W^

pour tout animai domestique, chevaux, bétail
a cornes, porcs, etc. Prix le paquet fr. 1.70
le Mio fr. 3,80; Ies 5 kilos fr. 18,50.
Expédition contre remboursement. Pour syn-
dicats prix spéciaux! Fabrique et commerce
de Produits alimentaires pour le bétail.MARQUE DÉPOSÉE

Engadina gué-
rit la chute des
cheveux et lea
pellicules. Bar-
be et cheveux
poussent en peu
de jours. Env
contre remb.

Gd flac , li-. 3.5C
petit flacon., fr.
1.75 (diserà-).
Revendeurs de-

¦muse unf ltrméclù
p eu/ chausum
<ìe sport-de y i//e

de 1/tj .vaiL.

Ŝ J» £n ttr/i/e che-z
'ous lesinaj thwdsdeéawwmetaMwiierj -
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Robert Porchet Lausanne
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fabrique : Téléphone 35 Magasins : Téléphone 105
FABRIOEE DE MEUBLES

Ri eiBIIA -SI
S. A„ SIO\

Ameublements compiei- en tons genres
ponr Hfttels. Pensions et Particuliers

Brands Magasins Avenue de ia Gare - Exposition permanente
Devi . »nr demande Vente par acompten__s—"-i i===a ¦=__:=

Bois de service
et bois de

cMoffftffe
Je suis acheteur de n'importe

quelle quantité, adresser offres
& D. BARROT, commerce Oe
bois à PONT-CEARD, pirès Ver-
BOìX (ùenève).

Poudre noire
I.e dentifrice classique

Désodiorisant, astringent, blan-
chissant les dents, évitant mia-
ladies des dents et gencives. Pré-
parée par Dr. G. PREISWERCK
YVERDON , se vend dans toutes
les pharmacies à 1 fr. la botte.

EAU DE VIE
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43% Tralles à 2 fra. par libre.

Envoi à plartir de 5 litres oon-
tre remboursement.
CLOVIS RENEVEY, FRIBOURG,
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«^sa-^sf̂ Tondeusesor Goiffeurs

-̂ T̂ Rasoirs diplòmés

«L^r
1̂  et famUlei*

^^  ̂ coupé parantie, H mm
fr. 5.— 3, 7 mm fr 6.50, 3, 7 et 10 mm.
tr. 6.— Soignée Ir. 8.—. Poiu- chevaux
l'r. 4 5.. Soignée 6,5\

garantis 5 ans ir. 2.60, extra fr. 3,60
Luxe fr. 5.—. De sùreté fr. 4.— à 6
lames Fr. 7.—. Couteaux d^ table,cuisine dep. fr. 0.40. Boucher dep. 1.60
de poche (L'Agriculteur) 4 pr. fr. 3.60
Ciseaux Dame dep. fr. 1.20, Sécateurs
Ir. 2.50 Réparations et aiguisages en
^ous genres. — Catalogue orratis.
Ls. ISCHY, fabr. Payerne

Travaux d'impression
en tous genrem

Jmprimerie (Jessler
SHOW
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LETTRE DE PARIS

La siliialioii generale
La bataille des Flandres s'est continuée au

cours de ces derniers jours par deux nouvel-
les offensives qui ont été livrées les 9 et 12
octobre avec le concours de l'armée francaise
que commande le general Anthoine. Tandis
que nos troupes s'emparaient de villages et de
fermes organisées, poussant ainsi leurs lignes
jusqu'aux abords immédiats de la forèt
d'Houthoulst, les Anglais, sur un front de 12
kilomètres prenaient Poelcapelle et dépassaient
les lignes précédemment occupées depuis le
sud-est de Brodsande jusqu 'au nord de Lan-
gemarck. 2000 prisonniers ont été faits au
cours de cette action, y compris ceux oapturés
par les Francais qui s'élèvent à 430. La se-
conde journée, 12 octobre, avait pour objectif
la prise des crètes qui environnent Passchen-
daele et du village lui-mème. En raison du
temps déplorable qui transforme le sol en
marais, rendant impossible toute avance à
l'artillerie, les vaillantes troupes britanniques
n'ont pu réaliser que la moitié de leurs ob-
jectifs. Si l'on fait le calcul des opérations
dont l'ensemble constitué la bataille des
Flandres, on verrà que cette offensive com-
prend huit journées, du 31 juillet. au 12 octo-
bre inclus, qu'elle a degagé complètement. Y
pres, que les Allemands ont perdu au moins
vingt villages, cinq bois, une bande de terrain
d'une profondeur de 6 à 7 kilomètres sur un
front de 9 à 15 kilomètres et 19,000 prison-
niers. Vuand les patients efforts des troupes
franco-anglaises auront amene le résultat cher-
che, la forèt dHouthulst sera en leur pou-
voir ainsi que le front de mer et les Allemands
en retraite seront obligés d'abandonner les li-
mites des terres inondées qui leur servent au-
jourd 'hui de point d'appui de mème qu'elles
ont permis en 1914 aux Belges de se mainta-
nir contre le flot allemand à la célèbre et ter-
rible bataille de l'Yser.

Sur les autres fronts, il n'y a eu que des
engagements, conduits avec des effecti fs li-
mites, sur des buts restreints et ne pouvant
donner, par suite, aucun résultat important .
Les Allemands, qui ont livré- ces petites ba-
tailles, en ont été pour leurs frais, notamment
dans l'Aisne, en Champagne et sur la Meuse.

Pax contre, sur le front russe, de graves
événements se préparent dans la direction de
Pétrograd qae l'ennemi attaquera par terre et
par mer. Pour le moment, les Allemands se
bornent à vouloir posseder les ìles Dago et
d'Oesel, qui ferment au nord le golfo de Riga
et commandent en mème temps la passe du
golfe de Finlande au fond duquel est Kron-
stadt et Pétrograd. Sans doute, la capitale de
la Russie n 'est pas en danger immédiat, mais
nos alliés, s'ils veulent se défendre victorieuse*-
ment, ont de grands préparatifs à, accomplir.

J. S

Les événements
Le Soviet envoie M. Skobelef à la conférence

interalliée de Paris dans laquelle en doit revi-
ser les buts de guerre ; le délégué de la Rus-
sie révolutionnaire presenterà les conditions
de paix suivantes :

1. Evacuation de la Russie par Ies trou-
pes allemandes; autonomie pour la Pologne,la Lithuanie et Ies provinces let-iones;

2. Autonomie pour l'Armenie turque;
3. Solution de la question d'Alsace-Lomune

par un Vote des populations intéressées ;
4. Restauration de la Bedgique qui doit é-

tre indemnisée" au moyen d'un fond interna-
tional ;

5. Restauration de la Serbie et de la Rou-
manie dans les mèmes oonditions. La Serbie
doit avoir accès à la mer Adriatique. La Bos-
nie et l'Herzégovine doivent ètre aulonomes.

6. Le sort des territoires balkaniques con,-testés (entre la Serbie, la Bulgarie, la Grece)sera, réglé par un vote des populations intéres-
sées ; d'ici là, ces territoires jouiront de l'au-
tonomie.

7. La Roumanie sera rétablie dans le « sta-
tu quo ante bellum » et s'engagera à rendre
la Dobroudja autonome;

8. Autonomie pour les provinces italieiriìtes
de l'Autriche, jusqu'à un vote des populations :

9. Restitution des colonies à l'Allemagne ;
10. Restauration de la Perse et de la Grece *
11. Neutralisation de tous les détroits con-

duisant à des mers intérieures, ainsi que du
canal de Suez et du canal de Panama;

12. Les belligérants renoncent à toute in-
demnisation, sous quelque forme que ce soify
et restitueront les contributions de guerre re-
cues;

13. Les Etats séhgagent à s'abstenir de tout
Mocus écònomique après la guerre et de tonte
ligue douanière.

14. Les négociateurs de la paix seront élus
par la représentation nationale de chaque Etat.
Tout accord secret est déclaré d'avance nuj
et non avenu.

15. Les puissances désarmeront proglressiVe-
ment et adopteront ensuite le système. des mi-
lices.

Il est à prévoir qué Ies Alliés refu.seront
d'accepter ce programme qui est en contradic-
tion sur plusieurs points avec les réoentes
déclarations d'hommes d'Etat francais et an-
glais; l'on se demande si ce refus, ajoute
aux désastreux revers du front, n 'aura pas
pour conséquence une paix séparée avec la
Russie. Oh sait d'ailleurs que la France et
l'Angleterre ne comptent plus beauooup sur
leur alliée d'Orient.

Lea Allemands sont maintenant entière
ment les maìtres de l'archipel des ìles Oesel
qui barre l'entrée» du golfe de Riga. Ils ont
fadt enoore 1200 prisonnieirs dans l'Ile Dago, ce

qui porte à 20,000 le total dies Hommes cap-
tupés dans catte opéralion. Ils ont pris en ou-
tre 100 canons.

Cette occupation des ìles achevée^ les Alle-
mands ont oommencé à débarquer des troupes
sur la terre ferme. Ils ont choisi pour cela
deux points situés à l'est de l'ile Moon, l'un
dans la presqu 'ìle de Werder, l'autre un peu
plus au nord, dans le petit golfe de Matzal.
Ils n 'ont pas eu de peine à repousser les
quelques détachements russes qui leur étaient
opposés, et ils s'installent maintenant.

*
La situation du ministère italien est é-

branlée. L'« Idea N'azionalo » écrit que sa
chute paraìt inévitable.

Le successeur de M. Boselli pourrait bien
ótre le député Nitti , un Meridional , professeur
à l'université de Naples, economiste de renom,
qui compte panni les parlementaires les plus
autorisés. Partisan de Giolitti, il a été oppose
à la guerre. Il a fait à la Chambre un dis-
cóurs rema rquable qui l'a désigné oomme le
chef de demain. Deux cents députés sont-
allés lui serrer la main ; le ministre Orlando
l'a ombrasse. M. Nitti monte au Capitole. De-
puis trois ans qu 'il "gardait trti silence &Tc\.lé
il a fait une rentrée sensationnelle, jugeant
que son heure était venue. Le dis,c»urs-pro-
grarame qu 'il a prononcé a eu le don de plaire
à peu près à tous les partis.

M. Nitti a fai t une critique assez vive du
ministère, auquel il a reproche de n'avoir pas
renseignó le peuple sur la guerre, et les buts
de guerre de l'Italie. « C'est le moment-, a-t-
il dit, de parler clairement, de dire où nous
en sommes et ce que nous voulons. Nous com-
battons aujourd'hui pour l'existence de la
nation. De tous les pays de l'Entente, c'est
l'Italie qui risque le plus dans cette guerre.
La paix est difficile à conquérir oomme la
victoire. Vuand le pays saura le but réel de
notre entreprise, quand il saura que nous ne
luttons pas pour des buts fantastiques, il
trouvera la force de resister jusqu 'à la vic-
toire.

La, rentrée en scène du grand partisan de
Giolitti est un indice caractéristique. Il se
pourrait que cet homme d'Etat, qui fut pen-
dant si longtemps, le chef inoontesté de la
politique italiennej, revieraie dicter sa volente
pour la dernière phase de la guerre.

*
Les Francais ont déclanché au nord de l'Ais-

ne une attaqué qui a eu un plein succès; le
communique du 23 octobre en parie en ces
termes :

« Au nord de l'Aisne, l'attaque que nous
avons déclanchée ce matin s'est développée
dans des conditions extrèmement brillantes.

En dépit du brouillard et de la pluie, nos
troupes ont attaqué avec une fougu e admira-
ble les formidables organisations de l'en-
nemi , déféndues par les meilleures troupes
de l'Allemagne et appuyées par une nom-
breuse artillerie.

D'un premier élan nos soldats ont enlevé
la ligne jalonnée par les carrières de Furti
et de Boheri. Peu après le fort de la Malmai-
son, au centre, tombait etntre nos mains. Pous-
sant plus avant nos troupes après un com-
bat achamé où elles ont fait preuve d'un mor-
dant irrésistible, ont rejeté lénnemi des car-
rières de Montpairnasse, en partie démolies
par nos gros obus.

A notre gauche, la progression se poursur-
vit avec le mème succès. Les villages d'Alie-
mant et de Vaudesson restaient en notre pou-
voir, tandis qua droite nos soldats portaient
leur ligne sur les hauteurs dominant Parguy
et Filain.

Enfin , au centre, nos troupes bousculant les
réserves fraìches de l'adversaire s'emparaient
de haute lutte du village de Chavignon. Sur
ce point, notre avance a atteint trois "kilomè-
tres et demi en profon deur.

Les pertes subies par l'ennemi au cours de
cette joumée de lutte ont été considérables
et s'aijoutent à celles que lui ont causées notre
préparation d'artillerie.

Le chiffre das prisonniers actuellement' dé-
nombrés dépasse 7500.

Dans l'enorme matériel capturé, nous a-
vons compiè 25 canons lourds et de campa-
gne ».

SUISSE
Contre la crémation

D'après les « Basler Nachrichten », les au-
torités de la ville de Zurich ont fait fermer
le crématoire qui, dit le correspondant de ce
journal, dévore inutilement tant de charbon.
Il ajoute, non sans raison, qu 'il faut le sup-
primer aux morts avant d'en priver les vi-
vants.

Semaine suisse
A l'occasion de la Semaine suisse la maison

« Aspasia » S. A., à Winterthour adresse à
sa clientèle un tableau destine à rappeler au
public l'origine suisse de ses produits. C'esl
une lithographie originale du peintre suisse R.
Urech, de Bàie.
Remerciements francais

il l'armée suisse
Le Bureau de la presse de l'Etat-Major com-

munique :
« L'autorité militaire francaise, par l'emtre-

mise du general commandant la 7me armée, a-
yant exprimé le désir de présenter ses remer-
ciements à l'armée suisse pour la restitution
des corps des aviateurs tombés sur notre
terri toire le 16 courant, une entrevue à eu
lieu le 22 courant, à 4 heures du soir, à Bon-
court.

» Le general commandant la 7mé aririóe
accompagno de quelques officiers de son état-
major , a été recu par le commandant de la
lime division sdisse à la frontière. Les hon-
neurs ont été rendus par le posto de garde.

» Le general, après un ©ntratien die quel-
ques instants, est reparti en auto avec sa sui-
te pour son quartier general ».

CANTON DU VALAIS
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Les élections an Conseil national
Les candidatures des représentants que le.

Valais Va envoyer à Berne sont donc défini-
tivement arrètées et les comités politiques en-
gagent les électeurs à aller tous aux unies et
à voter sans panachage les listes élaboróes.

Il y aura, peut-ètre, quelques défection**-
dans les distriets de Sierre et V iège, mais cela
ne peut en aucune facon compromettre, la
candidature de M. Jos. de Stockalper.

Le choix de catte candidature est d'ailleurs
habile. Descandant d'une noble famille qui a
joué un ròle influent en Valais, M. Joseph de
Stockalper jouit, à coté du prestige qui a'atta-
che à ce nom, d'une sympathie generale-, non
seulement dans le Haut-Valais, mais également
dans le Centra où il s'est fait naguère avanta-
geuseraent connaìtre en qualité de comman-
dant du bataillon 88. C'est un homme affa-
ble, très gentleman et qui , s'il n 'a pas l'en-
vergure d'un grand orateur, cause néanmoins
agiéablement et sait faire valoi r une opinion.
Au Grand Conseil dont il fait partie depuis
longtemps, M. de Stockalper,, qui assiste régu-
iièrement aux séances, a toujours pris une
part aclive aux débats ; il a été rapporteur
de nombreuses, commissions.

Les autres candidats du 46mo arrondisse-
ment n'ont pas besoin d'ètre présentés : ce soni
des vétérans qui ont fait leurs preuves aux
Chambres fédérales; las citoyens renouvelle-
ront en toute confianca leur mandat, sachant
qu 'ils l'exercent dans le vrai intérèt du pays.

Dans l'arrondissement du Bas-Valais, Métti
que les délégués ra,dicaux, réunis à St-Mau-
rice, aient décide à l'unanimité, moins trois
voix de reporter la candidature de M. Eugène
de Lavallaz, il se peut qu 'il y. ait un assez
important panachage. •>

Si l'on en juge par Ies entrefilets publios
dans le « Confederò », organo du parti, la flé-
cision des délégués n'est pas unanimament
a.p prò uvee. Elle a été prise ensuite d'interven-
tion eloquente de M. le juge federai Couchepin
et de quelques autres orateurs, mais on ap-
prend qu 'une grande partie des délégués a-
vaient quitte la salle, avac plus ou moins
d'ostentation quand le vote est intervenu.

Corame il n'y a aucune autre candidature
proposée, la réèlection de M. de Lavallaz est
néanmoins assurée.

La crise écònomique
et le ravitaillement

aHMINia*

Le prix du lait
Le Département federai de l'economie pu-

blique a décide qu 'à partir du ler novembre
les communes suisses seraient divisées en qua-
tre catégories pour le prix du lait.

La première catégorie palerà 31 centimes,
la deuxième 32 centimes, la troisième 33 cen-
times, la quatrième 34 centimes.

A Sion on le paie toujours 35 cents. donc
au-dessus du maximum.

Le rationnement du pain
On nous écrit :
Un gamin disait l'autre jour : « J'ai Volé cent

grammes de pain à ma soeur; corame je me
suis regale.»

11 parait que la carte de pain n'incite pas
seulement les enfants à de petits larcins do-
mestiques, mais qu elle donne occasion à des
fraudes pius considérables. Beaucoup de gens
se plaignent d'ètre durement privés par le
rationnement du pain. Mais d'autres en ont
revendre. Ils revendent sinon le pain du moins
la carte. On signalé en plusieurs endroits ce
trafic, contraire a, l'ordonnanee.

Il semble que ce petit commerce en marge
de la loi ne puisse ètre fort étendu. Chacun,
direz-vous, mange le peu qu on lui donne.
Vous vous trompez, L'ordonnanee sur le ration-
nement du pain renferme quelques anomalies
qui expliquent que certains puissent acheter
plus de pain qu 'ils n'en consomment.

Un nouveau-né se contente à l'ordinaire du
sein maternel. Cependant, la Confédération
lui octroie une carte, comme s'il avait un appé-
tit d adulte et des dents pour màcher ses
croùtons. Cette disposition n'est pals abteurde en
théorie. 11 faut, dans l'idée des organisateurs
du rationnement,, que l'on puisse donner aux
nourrissons tìes farines et des biscuitŝ  

qui sup-
pléent souvent à làllaitement. Mais la prati-
que ne confirme pas la théorie. Ce sont les
parents qui profitent en general des coupons
de leur bébé,, ou qui sont tentes d'en faire
profiter d'autres personnes. Ne serait-il pas
plus convenable de donner aux enfants en
bas àge une carte pour 100 grammes ?

La mesure qui accordé un supplément de
100 grammes par jour aux travailleurs occu-
pés à des travaux pénib'les donne lieu * à plus
d'abus et fait l'occasion de criti ques plus
graves. Où commence le travail pénible? ^.ui
a droit au supplément et qui n 'y a pas droit?
L autorité federale a fait son possible pour
mettre les points sur les i; elle a joint à sas
ordonnances une liste des métiers réputés pé-
nibles. Mais toute classification est arbitrane,,
et qui dit arbitrane dit presque injuste. Certai
nes communes appliquent J'ordonnance avec
rigueur ; d'autres sont indulgentes et donnent
à la catégorie privilegiée une interprétation
extensive. D'où mécontement, ehvie et colere.

Une famille nombreuse, dont tous les mem-
bres recoivent le supplément de 100 grammes
par jour (il parait qu'il y en a) pourra na-
turellement ne consommer qu'une partie de
sa ration totale. Vu'un tentateur survienne,
on lui cèderà une carte , deux cartes.

D autres gens, qui mangent peu de pain,
partagent leur morceau avec leurs lapins. C est
du moins ce que rapporto un journal suisse
allemand. Ce n'est pas forcément du pain
perdu ,pas plus que les pommes de terre ne
sont perdues que l'on met dans l'auge des
cochons : la gibelotte et le lard nourrissent
l'homme. Mais le blé est trop rare pour qu'il
soit licite de ne pas l'employer directemeaf
à faire de la chair humaine et de la force
humaine.

Dans certains milieux donc, on proteste très
fort contre l'organisation du rationnement du
pain et, quoique les Suisses allemands man-
gent en moyenne moins de pain que les Ro-
mands, c'est dans les feuilles confèdérées quo
nous relevons les criti ques les plus vives.

La carte de pain est gènante. L'auteur de
ces li gnes voyageait dans la Suisse orientale
au moment de son introduction. Il a constate
k ses dépens que le rationnement était plus
incommode encore en voyage qu'à la maison_
mais ils a constate aussi que tout se passai !
correctement dans les lieux et circonstances
qu'il a, observés. Il y a eu au début quelque
incertitude et tiraillement. II est singulier q^
somme que tout se soit si bien passe ; car l'in-
novation était grave et hardie. La réforme ìn-
troduite, on remarque que son application don-
ne lieu à des abus. Il faudra y porter remè-
de. La presse reviendra à la charge, tant que
l'on remarquera de choquantes anomalies.
Mais , si le coup d'essai de notre office de ra-
tionnement n'est pas un coup de maitre, les
esprits non próvenus conviendront que c'est
un essai plus qu'honorable.

Les dififcultés de la situation sont presque
inextricables. Cependant nos provisions dimi-
nuent. Si nous voulons encore connaìtre le
goùt du para 1 année prochaine, nous devons
accepter et pratiquer le rationnement avec la
plus rigoureuse exactitude.

Notre ravitaillement
De la « Revue »:
Nous avons signalé déjà les efforts que des

agences étrangères tentent en Suisse pour
mettre l'opinion en défiance contre les Etats-
Unis. Nous en voyons une nouvelle preuve
dans la nouvelle répandue par une agence al-
lemande, avec siège à Zurich , qui proclamé
que les Etats-Unis n'ont pas de blé disponible
ni pour les Alliés ni pour les neutres et que
la Suisse fera bien de ne pas compier sur
le blé américain. Inutile d'ajouter que le « Ber-
ner Tagblatt » reja-oduit complaisamiment cet-
te fausse nouvelle.

Il est certain que les Etats-Unis seront en
mesure cette année de ravitailler — modéré-
ment sans doute — aussi bien /es Alliés que
les neutres. Nous en voyons la preuve dans
les négociations qui sont engagées actuellement
entre le Conseil federai et le gouvernement de
Washington, et il est parfaitement déplaisant
de laisser entendre, au moment où les Etats-
Unis s'offrent à n'ous assurer l'exportatiofi d'u-
ne certaine quantité de blé, que cette offre est
fallacieuse. Nous ne voulons pas nous laisser
brouiller les cartes par un étrangèr qui est
venu s'étabiir chez nous avant la guerre après
avoir été expulsé de Milan.

En ce qui concerne nos réserves de blé, on
a annonce déjà à plusieurs reprises que nos
entrepòts de Cette étaient vides. C'est inexact.
Nous y avons encore 2000 wagons. Sans dou-
te cette quantité ne suffirait pas à alimenter le
trafic avec Cette pendant plus d'une quinzai-
ne de jours. Mais, outre que nous avons un
millier de wagons d'autres marchandises en
dépòt dans ce port, on peut heureusement
compier avec des arrivages assez importants.
Actuellement, on attend plus de 4000 wagons
de marchandises des Etats-Unis — notamment
de l'avoine et des tourteaux — qui sont en
mer. En outre, lious avons pu charger à Bue-
nos-Ayres un vapeur de mais qui a déjà quit-
te ce port, -et l'abondance de la récolte de
blé en Argentine nous a déjà permis de faire
quelques achats dans ce pays. Il va sans dire
toutefois qu 'on attend avec impatience le mo-
ment où l'importation des blés des Etats-Unis
pourra recommencer.

D'autre part , les arrivages de charbon alle-
mand, qui s'étaient déjà un peu ralentis en sep-
tembre, faiblissent de nouveau d'une facon in-
quiétante depuis quelques jours en raison du
trafic d'automne, qui accapare en Allemagne
un matériel considérable. Il est à craindre que
le, déficit d'octobre dépasse colui de sep-
tembre.

Le thon
La pèche du thon cette année, en Tunisie,,

a été non seulement déficitaire, mais, enoore
bien au-dessou.s da la moyenne des années
ordinaires.

Il en a étó de mème en France et le prix de
ce poisson s'est élevé à un taux qu'il n'avait
jamais atteint.

On cote en effet le thlon à l'huile, en Tu-
nisie, de 600 à 650 francs les cent kilos et,
en France, 700 francs les cent kilos. C'est aù
moins 4 à 500 francs de plus que les prix d'a-
vant-guerre.

Les sardines afflnent
On télégraphie de Marseille que la piàahé à la

sardine vient de donner d'excellents résultats
et fait espérer qu'elle sera très fructueuse. En
effet, les pècheurs qui ne peuvent sortir 'du
port que le matin — ne pouvant aller en
rade la nuit —• ont dans une seule journé e
débarqué 2000 paniers de sardines pesant cha-
cun 25 kilos soit 50,000 kilos de poissons.
Depuis vingt ans, pareille pèche 'n 'avait été
enregistrée. Le prix aux enchères a été de
1 fr. 30 le kilo et a successivement baisse jus -
qu 'à 60 centimes. Cette journée a, rapporté plus
da 50,000 francs aux pècheurs.
Invelila ire des appareils

électriques
Le Département federai de l'economie publi-

que a ordonné un inventaire de tous les gé-
nérateurs, électromoteurs et transfòrma-
teurs qui sé trouvent en Suisse. Vuiconque se
trouvent en possession d'un de ces appareils
est tenu de l'annonoer dans un délai de dix
jours, à partir d'hier, mardi, 23 octobre, au
Département de l'economie publique.

La soie
Ues pourparlelrs entre la Suisse éft l'Entenie

concernant l'importation des matières premiè-
res indispensables à notre industrie de. soie-
rie ett l'exportation des tissus de soie ont a-
bouti, il y a peu de semaines» à un accord.
Comme toujoursA on a fixé un contingent et
la quantité conoédée est modeste; néanmoins
à cause des prix très élevés des matières pre-
mières, l'importation de ces produits se chiffre
par des spmmes considérables.

Ck@dqi® $édra®li®
• Désarroi

L'arrèté federai concernant l'ouveWme etla fenneture des magasins a jeté un certain
désarroi parmi les conunei*cants de la place-qui n'ont, paraìt-il, recu aucun avis officici
émanant de l'Etat ou de. la commune. Ils nesavaient pas, le 22 octobrei, s'ils devaient ou-
vrir et fei-raer sans autre aux heures indiquées
dans l'arrèlés federai ou s'ils devaient at-ten-
dre des instructions des autorités locales.
Ce matin on a pu constater qu 'avant 8 heures
la plupar t des magasins avaient laur devanture
fermée.

Le Conseil d'Elat elaboro en ce moment
une ordonnanee d'application de l'arrèté te-
derai . On sait qu 'il est loisible aux eantons
d'accorder certaines tolérances aux còmmer-
cants. Ces derniers désirent vivement- que le
samedi soir on leur laissé une heure plus
tard pour fermer leur magasin ; pendant cette
heure supplémentaire il ne devra pas ètre fait
de consommaition de charbon.

- Concert
Nous recommandons bien avàntagèusement

à notre public musical ce beau concert qui au-
ra lieu le dimanche 28 octobi-e à 8 h. \\l
du soir, au Casino.

Nous donnons ici quelques extraits des cri-
tiques suisses de l'artiste étran gère : « En MUe
Rouetz on a, pu faire la connaissance d'une
artiste fort sympathique et bien élevée, dont la
voix est autant douce, que pleine et chaude.
Sa diction est très bonne et son interprétation
très simple et en mème temps vibrante »
(Neue Zuricher Zeitung).

<c L'art de Mlle Rouetz nous donne l'occa-
sion d'admirer le vrai « bel canto » qui parais-
sait étre perdu dans notre temps moderne ».
(Coire). « Le concert de Mlle, Rouetz appartieni
aux plus belles représentations que la Haute
Engadine ait jamais vues » (St-Moritz). « Mlle
Rouetz est une excellente artiste de qualité
supérieure. Sa technique est absolument par-
faite et son interprétation est portée d'un sen-
timent profond de vraie musicienne et poèta. »
(Davos).

Des critiques des concerts donnés par M.
Joseph Szigeti, le célèbre violoniste, profes-
seur au Cònservatofre de Genève avec le con-
cours de Mlle Rouetz nous citons encore les
suivantes : « L'aimable artiste a très heureu-
sement complète le programme. Elle s'est fait
bien applaudir. (Montreux). « Mlle Rouetz a
la chance de posseder une voix au timbre fotf
agréable. Nous pouvons assurer la jeune artis-
te, que notre public la réentendra aveo plai-
sir ». (Neuchatel).

CHRONIQUE AGRICOLE
ITIarcs de raisins et de fruits

Cette année, la meilleure utilisation des
marcs, ces sous-produits de la vinification , de-
vra préoccuper le viticulteur, nombre de mo-
yens sont à sa disposition. Il peut en tirer des
piquettesy des vins de sucre, l'alcool, de la crè-
me de tartre, de l'huile mème, et des sels de
potasse. Peut-ètre à cause de la rareté du vin
sera-t-il plus particulièrement. tenté d'en tirer
des piquettes. Mais le viticuìteur a générale-
ment la pratique de cette fabrication, tandis
qu'il sait moins l'emploi qu'il peut faire aussi
des marcs pour l'aiimentation des animaux
et l'engrais de la terre.

Tous les animaux domestiques mangent les
marcs frais ou conserves, ils sont mème très
friands des pépins et des pellicules, mais ils
laissent tous les rafles. La valeur nutritive des
marcs est d'environ moitié moindre que celle
du foin. Lorsqu'on les fait entrer en petites
proportions mélangées à d'autres aliments,,
leur effet utile saccroìt.

Voici deux exemples de composìtion pour les
bceufs : »

1. Ration déntretien : mare 5 kilos : baUes
de céréales 2 kilos ; foin 12 kilos ; 2. ration
d'engraissement : mare 6 kilos ; tourteau de
coton 1 kilo 500, foin 5 kilos.

Le porc accepté le mare de raisin; en cons-
tituer des rations suffisantes pour cet animai
en y ajoutant du mais en grain, de la farine^du son ou des pommes cui tes.

Le mare de pommes est recherche de tous
les animaux et consommé par eux aveo plai-
sir tant qu 'il se conserve doux, sucre ou al-
coolique. C'est au bout de quelques jours,.
quand les marcs sont devenus aigres ou se
couvrent de moisissures, que le bétail n'y veut
plus toucher et c'est faute de n'avoir pos su
les préserver des ferments acétiques qu'ils
peuvent devenir nuisibles à lai sante des ani-
maux, qu'ils causent la diarrhée et qu'ils altè-
rent le lait des vaches.

Aussi il est bon d'éviter de nourrir exclusi-
vement les animaux avec du mare et de mé-
langer le soir le mare de pommes avéc de la
paille ou du foin haché ou des balles de cé-
réales, de laisser fermentar le mélange toute
la nuit pour le distribuer ensuite au repas
du matin.

En résumé, les marcs de raisins et de pom-
mes mème épuisés par la distillation et le
layage, offrent une très précieUse ressource
alimentaire pour les étables.

Pierre Deschamps.

FAITS DIVERS
Mort d'un ingénieur du Simplon
On annonce la mort survenue à Kassel, à

l'àge de 68 ans, d'un des constructeurs du tun-
nel du Simplon, l'ingénieur Charles Bran-
da u.

Chemin de fer de la Jungfrau
La li gne de la Jungfrau a transporté, en

septembre 1917„ 18,500 personnes, contre
10,996 l'année précédente, et ses recettes se
sont élevées à 24,173 fr. (contre 23,604). Du



ter janvier à fin septembre. 1917j la ligne de demnités de guerre sur la base du droit deb
Jungfrau a transporté 86,257 personnes con- peuples de disposer librement d'eux-mèmes, il

!!L 85 547 l'année précédente,- et ses recettes estime qu'une partie de cette formule exclut
tntoles'ont été de 91,610 francs contle 94,993. les autres et que, dans son ensemble la for-

' Monnaies en laiton mule n'est pas capable d'élever la capacitò
Le Conseil federai a pris un ariete en vue

da provenir un manque éventuel de monnaie
à alliage de cuivre et de nickel, disposant qu'il
gera frappé et mis en circulation, suivant les
yesoins, deux millions de pièces de 10 centi-
mea et trois millions de pièces de 5 centi-
mes en laiton . Le poids et le diametro de ces
monnaies correspondront exactement au
poids et au diametro prévus pour les pièces
de mème valeur nominale à l'alliage de
cuivre et de nickel. I.*® pièces de 10 cts. do
5 centimes en laiton auront le mème oours
legai que les monnaies de 10 et 5 centimes ac-
tuelles. Au retour de conditions normales, les
pièces de 10 et 5 centimes frappées en vertu
du présent arrèté seront ratirées et fondues.

La pension des internés
L'Angleterre et la France ont accèdè à l'élé-

vation du prix de pension des internés, de 4
à 5 fr. Mais elles n'admettent pas que cette
hausse parte déjà du ler janvier 1917; l'An-
gleterre est disposée à payer 5 fr. depuis le
ler juin; la France, depuis le ler saptem-

Le Conseil federai entreprendra de persua-
de» les deux puissances qu 'il est équitable
que la hausse déploie ses effets depuis le ler
jan vier, le renchérissement de la vie ayant
commence bien auparavant.

combattive de l'armée. Le journal socialiste
modéré « Norodnoie Slowo » pense qu'une
lutte acti^e pour ' la paix revient au mème
qu 'une lutte contre les Allemands,.

L'Avant-Parlement
Le conseil des délégués des paysans a dé-

signé pour siéger dans l'avant-parlement^ Ke-
renski, prés. des ministres et généralissime,
Tchernoff ,, anc. ministre de l'agriculture, Brech-
ko-Brechkovskaia « la grand mère de la re-
volution russe, Wera Figner, une révolutionnai-
re connue ;

Les zemstvos ont choisi Duehetchkin ,
Les juifs ,, le sénateur Grusenberg ;
Le club ukrainien Korch et Chapovaloff ;
Les Lithuaniens Balis;
Les coopérateurs Berkenheim et Merkuloff ;
Les groupements du corps enseignant Hérd

et Tcha rnoluski , les organisations féministei-
Mme Novikova ;

Les institutions économiques Groman ,
Les associations de paysans Masurenko,
La marine Solowioff.
Après que tous Ies partis bourgeois et so-

cialistes eurent déclaré qu'un accord était iné-
vitable, le représentant du parti des bolche-
viki Riasianoff explique que son parti n'en-
voyait un représentant dans l'avant-parlement
que pour combattre toute tentative de concia-
liation avec la bourgeoisie dans cette nouvelle
forteresse de la politi que de conciliation.

Les Cosaques demandèrent qu'on leur ac-
cordai six sièges supplémentaires dans l'Avant-
Parlement car, au commencement, on n'a pas
tenu compte de toutes les organisations das co-
saques ; la présidence de la conférence1 démo-
cratique écarte cette demande des cosaques.
Là-dessus les Zemstvos ont décide à l'una-
nimité de céder aux Cosaques quatre des siè-
ges qui avaient été mis à leur disposition.

La Constituante
Une commission juridi que elaboro actuelle-

ment un projet de loi sur l'immunité person-
nelle des membres de la, Constituante.

La commission speciale à laquelle avait été
confiée l 'élaboration d'un projet de loi sur
les élections à la Constituante a termine son
travail. Le gouvernement provisoire a promul-
gué la dernière partie de la loi électorale 'qui
se rapporto aux élections dans l'armée et dans
la marine.

La répartition des cercles électoraux vient
d'ètre décidée.

Le comte Frederichs
L'ancien ministre de la cour imperiale a étó

pour cause de maladie, remis en liberté contre
cauti on de 50,000 roubles. •

Evacuation de Rcval
On mande de Stockholm à la « Gazetìto

de Francfort »:
Nous appronons de Rovai qu'on y a ferme

les écoles. La. plupart das fonctionnaires et
les habitants russes partent pour les gou-
vernements de l'intérieur. Les trains à des-
tination de Pétrograd sont bondés. Ils ne cir-
culent d'ailleurs qu'irrógulièrament. La gare
et les routes sont pleines de fugitifs.

Parmi la population esthonienne il règne un
calme relatif. Las ouvriers cherchent à s'op-
poser à l'évacuation et à la destruction des
fabriques.

Les événements de Russie
Les cuisiniers tl'Odessa en grève

A Odessa, -les cuisiniers ont cesse leur tra-
vail et posent les revendications suivantes:
chaque cuisinier « a le droit d'ètre malade
pendant trois mois par an » durant lesquels il
a droit à sa paye entière. En outre, les cui-
siniers demandent un mois de vacances par an
ainsi qu 'une semaine de libre spécialement
pour les fètes religieuses; le travail quotidien
partage entre deux sections et le- salaire men-
suel commencant par 200 roubles, etc. De la
réalisation de ces revendications, il résulte-
rait que le salaire de toute l'année devrait
étre payé pour une durée de travail de 7 mois.

La situation intérieure russe
Le « Nowoie .Wremia » considero l'invita-

tion du Congrès socialiste francais de Boi*-,
deaux aux partis socialistes russes de répon-
dre affirmativement aux questions de Stock-
holm comme un reproche signifiant que l'on
doit tout d'abord fixer clairement son propre
programme avant d'inviter les Alliés à s'y Tal-
lier.

Le journal bolchewiste « Nowbia Schisn »
demande à la démocratie de retirer sa oonfian-
ce au gouvernement provisoire. Au point de
vue de ce journal , l'Avant parlement sera une
sorte d'arène où les extrémistes pourront com-
battre* oontre la bourgeoisie, l'idée de coa-
lition. Le « Ketch » pense que le Congrès im-
minent de tous les soviets constitu é un sérieux
danger pour la Constituante a laquelle Lenin
a dès le commencement, été oppose.

Les « Iswestia » considèrent qu'il est né-
cessaire de lutter contre lìndifférence élec-
torale de la population. Aux dernières "élec-
tions municipales de Moscou, le 70 pour cent
des électeurs n auraient pas fait usage de leur
droit de vote.

La presse moderne accueille favorablement
le programme largement national du nouveau
gouvernement et considero comme sans impor-
tance l'énumération des mots d'ordre des par-
tis qui y est contenue, car la réalisation des
mesures que ces aspirations entraìnént sera
impossible avant la réunion de la Constituante.

Les « Iswestia » établissent que la décla-
ra tion du gouvernement de coalition représen-
té une grande victoire de la démocratie à la-
quelle l'Avant-parlement donnera au peuple
la poss'ibilitó d'exprimer pacifiquement sa vo-
lonté.

Le célèbre socialiste « Plekhanoff » est elio
quo par la formule contenue dans ie program
me concernant la paix sans annexions ni ih
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mése?
—¦ Avez-vous l'intention de préparer une

— Je n'y ai pas encore songé, répondit la
candidate.

—• Pensez-y. Je suis certain que Vousréussi-
Kz. Je vous remercie, mademoiselle.

Marthe s'inclina et cèda la place à un autre.
— N oubliez pas l'adresse de son laboratoi-

re- L'invitation est claire... lui dit tout bas
 ̂camarade.
— Pourquoi dites-vous cela ? Vous avez

luelque chose contre lui ?
— • U r n a  refusé.
Elle fut recue avec mention au certificat de

zoologie, mais elle óchoua en chimie generale-,
l'ayant pu terminer l'étude du vaste pro-
Panane. Elle se presenta de nouveau avec suo
¦*¦ à, la session d octobre, et se trouVa en pos-
¦̂ ssion du titre de licenciée,, un an après sa
Wrtie du P. C. N., alors que presque toutes ses
^ciennes corapagnes de l'école des professeurs
tontinuaient en vain à préparer leur concours
tt epe sa petite amie du pejnsionnat n'avait

ILa guerre
Un discóurs de Lloyd George

Le 22 octobre dans la salle de Halberc Hall,
bondée de monde, M. Lloyd George a ouvert
la grande campagne écònomique nationale par
un grand disoours accueilli par des àpplau-
dissements enthiousiastes.

« L'importance de oette grande réunion, a
notamment dit M. Lloyd George, est l'une des
meilleures preuves de la détermination de la
Grande-Bretagne de poursuivre la guerre, jus-
qu 'à la victoire. Aucun homme sanse ne pro-
longerait la guerre pendant une heure, s'il y

pu encore réussir à entrer à SèVres

II
La directrice du cours de Neuilly proposa à

la rentrée que Marthe donnàt des répétitions à
ses grandes élèves du baccalauréat, à des prix
moins élevés que les professeurs hommes,, il1
est vrai. Marthe accepta,, car l'idée de sa thèse1
avait fait en elle de rapides progrès et il lui
faudrai t payer de nouvelles inscriptions pour
entrer au laboratoire du professeur Brachete!.
Elle voulait d'ailleurs obtenir encore le certi-
ficat de geologie afin de posseder Ies quatre1
autres diplòmes universitaires demandés aux
candidats à l'agrégation» ce qui lui perraettrait
de préparer le concours si Ies circonstances
l'y obligeaient.

C'était beaucoup- de travail, mais la crainte
de la fatigue cerebrale ne la troublait pas.

L'idée d'une th|èse si proche l'inquietai!; bien
qu'elle airnàt la difficulté, elle n'avait aucune
notion sur la facon de commencer des recher-
ches personnelles. Comment fairei, quel sujet
choisir, où trouver les renseignements?

Elle résolut d'aller confier son enibarras au
professeur Brachelet.

Jamais elle n entrait à la Sorbonne sans un
sentiment de joie intime, car c'était pour elle
le lieu où toute peine s oublié); mais il s'y
mèlait cette fois un je ne sais quoi de crainte

allié d'orgueil qui la fit simplement nai've.
Le maitre était dans son cabinet, penche sur

un microscope. 11 la reconnut tout de suite
et lui souri t comme à une personne attehduei,
ayant devine à l'examen, que la forme de son
esprit l'amènerait loin.

— Monsieur, lui dit-elle, je veux suivre vo-
tre conseil et je viens vous demandar de bien

avait une occasion die! conduro une paix du-
rable et non pas une paix qui serait .le pre-
lude d'une nouvelle guerre plus devastatrice-
Je scruto l'horizion avéc anxiété

^ 
mais je ne

puis y déoouvrir aucune condition de paix
qui puisse conduire à cette paix duraMe. Les
seules conditions auxquelles nous puissions
maintenant fairé la paix conduiraient à une
liève arméeiy qui aboutirait à une lutte plus
épouvantable encore.

Vu arriverait-il si on conciliai! une paix prè-
ma turée? Tous les meilleurs cerveaux, dans
tous les pays, stimulés par les rivalités na-
tionales, consacreraient toute leur energie, pen-
dant dix, vingt ou trente ans, à augmenter la
puissance destru.ctive de ces ' terriMes cugina
dont la puissance Vient seulement d'ètre révé-
lée aux belligérants. Nous devons régler cela
une fois pour toutes. Si la puissante aviation
qui n'en est encore qu 'à ses débuts, si les ar-
mes infemaies des profondeurs des mers, si
tous ces éléments cyniqu.es. qui ont été utilisés
pour la première fois, doivent ètre employés
derechef , après trente ans de progrès scien-
tifiques, il y a des hommes et des femmes
dans cette assemblée qui vivront assez long-
temps pour assister à la mort de la civilisa-
tion. Il faut mettre fin dès maintenant à un
conflit pareil et attetindre dans oe but un re-
sultai tei, que la force brutale soit détronée
à jamais ».

L'orateur ne croit pas l qu'un teli riésultat
puisse étre obteiiu prochainement:

« L'Allemagne ne concluerait la paix en
ce moment qu'à des oonditions lui permet-tant
de bénéficier de la guerre. L'échec de, Napo-
léon a. donne à la France une lecon qu'elle
n'a jamais oubliée. Une lecon semblable doif
ètre gravée au fer rouge dans la mémoire de
chaque Prussien aVant que oette guerre, soit
terminée. Le but de la guerre n'est pas une
question de retoaniements territoriau.x, sauf
en ce qui concerne la reconnaissance das
droits nationaux. Ce n'est pas une question
d'indemnité. sauf en ce qui touche les com-
pensations pour les pelrtes infligées. La
question est avant tout de détruire ce faux
idéal qu 'est l'esprit de guerre, noui*ri en
Prusse, cette idée d'un monde où règne la for-
ce et la brutalité, en opposition à l'idéal d'un
monde habifcé par les démocraties libres,

unies dans une honorable ligne de paix.
L effondrement temporaire de la puissan-

ce militaire de la Russie, nous a retardés
dans nos espoirs, mais nous avons le teimps
de notre coté, oe qui nous permet de oompter
sur l'appoint militaire des Etats-Unis et sur
l'échec de la campagne sous-marine. Nos per-
tes mensuelles en tonnage ne dépassent guè-
re aujourd'hui le tietrs de ce qu'elles étaient
en avril , et en dix mois de oette annéet, Ies
pertes des sous-marins ont été le doublé de
ce qu 'elles furent pendant toute l'année, der-
nière. Nos constructions navales augmentent.
L'année prochaine, nous produirons à la fois
plus de navires quei l'an dernier, et l'Amérique,
fait de mème.

Mais si le temps est de notre coté, il nous
en faut faire un bon usage et ménager nos
ressources jusqu 'au bout. Restons unis et mé-
fions-nous des gens qui essayent de semer la
discorde et la méfianoa. La campagne entre-
prise par l'Allemagne en arrière des fronts
pour brou.iller les Alliés entro eux ne doit
pas réussir. Les pays alliés travaillent actuefl-
lement ensemble avec la plus grande harmo-
nie. Il n'y a pas mème l'ombre de la dis-
corde. »

 ̂
Anciens ministres grecs

en accusatimi
La Chambre des députés de Grece a discutè

de samedi à lundi soir la question de la mise
en accusation des anciens ministres. L'un
d'eux, M. Pihallys, qui siège encore à la Cham-
bre, s'est défendu.

IÌ a déclaré que la politique de l'Entente
visait surtout à obliger la Grece à sortir de
sa neutralité. Les armées allemandes sont ve-
nues secourir la Serbie, et non pas aider la
Grece conformémej it à une déclaration offi-
ciellè faite par Ies alliés. La dissolution de l'a
Chambre venizeliste était un acte constitulion-

vouloir m admettre parmi les élèves de votre
laboratoire.

— Si vous avez le désir de travailler* je
serai heureux de Vous accueillir,, mladehioiseìle,
et je vous felicito de votre-initiative'.

— J'espère1 que Vous voudrez bien aussi
guider mes recherches. .

— Très Volontiers ; quel en sera Je sujet ?
Marthe s'agita sur sa chaise et rougit.
— Je n'en sais rien,, avóua-t-elle ; je' sais bien

peu de choses, je ne suis qu'une' ignorante^
mais je voudrais faire un. travail utile.

— On ne peut pas vous imposer un sujet,
mademoiselle ; il faut suivre ses goùts,, seS ap-
titudes.

— Vous m'aviez encouragee, reprit-elle', et
j 'espérais que vous voudriez Men me donner
votre avis sur le choix de mes recherches.

Il vit qu'il fallait lui donner confiance.
—• Avez-vous beaucoup de temps libre ? de-

manda-t-il.
— J'ai tous mes après-midi , le jeudi tout

entier et aussi le dimanche.
—- Vous enseignez toujours ?
— Oui, monsieur.
— Alors, vous ne pouvez étudier les ani-

maux de la mer, car ces études nécessitent
de longs séjours dans les laboratoires mariti-
mes. Il vous faudrait choisir des animaux ter-
restres faciles à trouver en toute saison, ou
bien , si vous aimez.les sujets de biologie, pren-
dre des végétaux inférieurs qui se prètent à
des cultures et à des expériences variées. Je
vous soumettrai quelques sujets pouvant étre
travaillés à Paris et à temps coupé.

— Je Vous remercie,; dit Marthe avete ef-
fusion. Ces quelques indications me donnent

nel selon l'opinion de toutes les autorités en
droit constitutionneL

M. Rhadlys a soutenu qué le maintien Ide
la mobilisation visait d'abord la garantie de)
la neutralité, ensuite à repousser éventuelle.
ment les Bulgares.

L'ex-ministre a nfé énergiquement que la
Bulgarie ait été informée que la mobilisation
n'était pas dirigée contre elle, et il affirmé
que devant la mà-iance croissante de l'En-
tente,i 1 offrii , au mois de mai, la démission
du cabinet, et il proposa perspnnellement de
démissionner, mais le roi n'accepta pas sa
démission.

M. Politis, ministre des affaires ót-rangèies
a, répliqué que, depuis novèmbre 1915,- envoyé
special à Londres, il informa le gouvernement
que sa politique entraìnerait la Grece à l'a-
bìme. En conséquence, M. Rhallys,, depuis
lors, connaissait non-seulement la méfiance,-
mais rhiostilité de l'Entente à son égard. Pour-
tant, il ne démissiónna pas.

M. Rhallys a reconnu que la politique Blu-
vie était peut-ètre erronnóe> mais ce ne fut
jamais une politique de trahison. L'Entente
voulait que nous reprenions la guerre que
nous estimions deMoir étre une catastrophe
pour la Grece. Il déclaré que l'emprunt alle-
mand fut tenu secret- pour ne pas offusquer
l'Entente. Il affirmé qu'il n'apprit- quo tardive-
ment la reddition du fort- de Rupel et ter-
mine, eh se déclarant" solidaire àvec'ieS aùfroS
ministres et en réclamant des garanties pour
les juges de la Haute Cour-

Finalement, la Chambre a procède au Vote
pour le renvoi des accusés devant. la Haute
Cour. Le vote a eu lieu sépatóment pour cha-
que ministre. Le renvoi de M. Skouloudis de-
vant la Haute Cour est vote par 135 voix
sur 142. Celui de M. DragOumis par 134.
Celui de M. -Rhallys par 122. Celui "de M.
Gounaris par 136, celui du general Yehakitze
par 134. Celui de M. Mihaliddakis par 120,
celui de M. Hatzakos par 134.

Démission de Iti. Rihot
Ensuite des récents débats à la Chambre

francaise ,. M. Painlevó avait offert la démis-
sion du cabinet. M. Poincaré ne l'a pos ac-
ceptée.

Mais M. Ribot, ministro des a__faire|s étran-
gères , auquel Ies radicaux-socialistes et les
socialistes font une violente opposition, a dù
démissionner.

DERNIÈRE HEURE
Violente offensive austro-

allemande sur l'Isonzo
MILAN, 23. — L'envoyé special du « Seco-

lo » au grand quartier general télégraphie :
Une offensive autrichienne de grand style

vient de commencer, avec la collaboration al-
lemande. La raison militaire de cette offen-
sive provieni de l'état de choses créé par no-
tre victoire sur le plateau de Bainsizza. De-
puis la conquète du plateau de oe nom
l'armée du general Borovitch n'a plus
la mème sécurité que quand existait entro
son aile droite et nos positions avancé&s le
formidable obstaelé de l'Isonzo. Aussi la tàche
de l'ennemi est-elle devenue éxtièmement lour-
de, aussi bietn par la quantité des unités né-
cessaires à la défense que por l'importance, deS
moyens à employer. Les Autrichiens Vou-
draient donc reoonquérir le fleuve^ ce, qui le'ur
permettrait de réduire l'emploi des forces e|.
du ma tériel.

D'autre part, des doeuments tombés entre
les mains des Italiens, démontrent que les
hautes sphères militaires autrichiennes nour-
rissent l'étrange illusion que l'Italie est en
proie à de terribles difficultés et à des trou-
bles intérieurs,, et qu'un rien pourrait provo-
quer la débàcle.

C'est dans ces conditions qu'a été décidée
une offensive entre Plezzo et Vippacco. Elle
a été précédée d'un bombartlement qui dura
deux jours, avec le oonoours de nombreuses
pièces d'artillerie allemandes, de, gros et mo-
yen calibres. Des rafales de gTos projectiles

déjà une idée de ce que jé puis faire. J'ai-
me le travail, quel qu'il soit, et je m'appliquei-
rai à n'importe quel sujet qu'il Vous plaira
de me donner.

—' Lisez-Vous l'anglais et l'allemand ?
— L'anglais seulement, et encore aVac fai-

de d'un dictionnaire.
—' C'est l'indispensable, fit-il, et il eùt miéux

Valu pour vos travaux de bibliographie con-
naìtre les deux langues. Lisez d'abord lés ou-
vrages de biologie de notre bibliothèque1. Puis
Venez au laboratoire,, le chef deS travaux pra-
tiques vous enseignera la technique des pré-
parations.

Un rayon de soleil traversai! obliquement
la, grande bàie vitree, irisant dans les vitri-
nes l'alcool des flacons où baignaient d'étran-
ges animaux tentacuiaires.

D'autres flacons voisinaient sur le bureau
du professeur avec des coupes sur piaques de
verre, des lentilles de microscopei, des revues
étrangères et les feuillets manuscrits d'un mé-
moire qu'il rédigeait.

Marthe l'aVait surpris en plein travail ; il gar-
dait au front, tout en lui parlant, le pli trans-
versai qu'y creusait la pensée.

Elle eut soudain l'intuition d'ètre importune,
et se leva pour se retirer, bien qu elle eùt en-
core mille choses à lui demander.

Il ne la retini pas et la reconduisit aVec
quelques mots d'encouragement, puis il reprit
son observation où il l'avait laissée.

Elle rentra rue de Vaugirard , mécontente
d'elle et de ce qu'elle avait osé. M. Brachelet
avait dù la trouver bien stupide. « On doit sui-
vre ses goùts, ses aptitudes », avait-il dit.
Elle n'avait su lui montrer ni les uns ni les
autres. En avait-ejle seulement? Et pourrait

W W m W  GENÈVE
LE MEILLEUR VERMOUTH

ont été aussi enVoyés sur lés noyaux rOutiers
et localités eh arrière du front.

Pendant deùx jours, il a più et neigé swr
toutes lés montagnes des Alpes juliennes.;
mais le beau temps est revenu-

Le butin de Riga
BERLIN, 23. — De 1 agehee WoltL officiel :
Théàtre orientai :
Le butin special deS opérations dirigées oon-

tre les ìles du golfe de Riga comporta 20^30
prisonniers, plus de cent canons, dont 47
lourds, quelques canons-revolver, 150 mitrail-
leuses et lance-mines, plus de 1200 véhicules,;
près de 200 chevaux, 30 automobiles, 10 a-
vions, 3 caisses d'état-major ave'c 360,000 rou-
bles, de grands stocks d'approvisionnementséTi
de matériel de guerre.

Entre la Baltiquè et la mer Noire, il ne, s'est
produit nulle pari d'opérations importante^.

Les Francais dans la plaine
de Laon

PARIS, 23. — (Havas. — L'attaque déclén-
chée au moulin de Laffaux, au sud de Laon,-
s'est développiée très heureusement pour nos
armes. Nous nous sommes emparés de toutes
les crètes que nous avons dépassées et dont
nous occupons les contre-pentes. L'aVance lé-
alisée est de 3 kilomètres en profondeur sur
un front de 8 kilomètres. Nous possédons le
fort de Malmaison, occupò dès les débuts de
l'attaque, les villages de Alternanti, Lesvallons,
Chavignon que nous avons dépassés, nous oc-
cupons le ravin de Chavignon et nous aVons
devant nous la plaine de Laon. Nous nous
sommes etoparés de 3000 prisonniers et 19 ca-
nons

La situation de Mieliaciis
BERLIN, 23. — Suivant le « Berliner Ta-

geMatt », les pourparlers qui ont eu lieu hier
entre les partis de la majorité et les nationaux
libéraux ont Viuré de 11 hieìures du
ma tin à 1 heuré et demie de l'après-midi. Bien
que la réunion ait été strictement oonfidentiel-
le, on ne peut pas nier que, dans ces partis,
la situation du chancelier soit considérée cora-
me intenable.

La Patrie suisse
Le dernier numero de la « Patrie suisse »

débute par un portrait inédit du regretté E-
douard Secrétan. A signaler aussi les portraits
de M. Albisser, président du nouveau Tribunal1
federai des assurances, et du regretté Henri
Hébert. La, nouvelle Bibliothèque de Zurich^l'assemblée de la presse suisse à Schaffhouse.
des cliebés concernant l' armée et des types
nationaux complètent cet intéressant numero.

laLsvrnpeWbtan
a rernplissagfc gazeux

«¦Effi»* ^Qj^ U»5S55U

Les lampes Woian »G* ne devraient manquer
dans aucune installation de lumière elee»
Irlque; elles permettent une economie de
courant et donnent une belle lumière bianche.

mi m m> m\ CIRAVEGNA &, eie

Fumez Ies cigares „PBO PATRIA4*

elle accomplir un travail personnel ? Pourrait-
elle seulement Vaincre las diffi cultés initiales ?
Et comment oser s'adresser encore au -profes-
seur Brachelet pour lui montrer son meapia-
cité?

Mais bientót, fati gùée de ce combat pyéril
avec sa conscience» elle se dit : « Bah l puis-
que c'est décide, je me débrouillerai.»

III

Alors commenca pour la jeune fille la vie,
la plus extraordinaire .

Elle consacrai! sa matinée à ses cours et à
ses répétitions, qui lui rapportaient de cent
cinquante à cent quitre-vingts francs par mois.
Dans l'après-midi elle assistait aux conféren-
ces et aux travaux pratiques de geologie, ou
bien elle allait au laboratoire Brachelet appren-
dre le maniement des instruments de re-
cherches. Ses veillées et les matinées %du di-
manche étaient consacrées aux travaux de bi-
bliothèque.

Elle nò montait plus désortnais dans ea
chambre que pour se coucher et n'entrait chez
sa tante que pour y prendre ses repas. Et bien>
qu'elle ne parlàt jamais de ses études à taMe,,
Mme Daumier ni sa sceur n'osaient l'ennuyer
des affaires de la boutique, tant elle leur par
raissait absorbée en des pensées lointainej s.

Les affaires, d'ailleurs, étaient à peu près
normales. L'amour-propre d'Antoinette s'était
piqué au vif l'année précédente, au moment de
la débàcle, et les bénéfices,, quoique bien mo-
destes. suffisaient aux besoins des deux fetan-
mes. Antoinette faisait méme des économieS.

Au jour de l'an Marthe eut fini le traVail
préliminaire de sa thèse et espéra cominencer



CHAIlfUTEKIF , FUMÈE
5.50
6.80

le kg. 6.70

Lard maigre
Saucisson de Payerne
Jambons de derrière
k los, 4-8 kg

Graisse, pur porc, fondue, au
prix du jour. Expédition contre
rembours, jusqu 'à épuisement du
stock, par Alimentation ge-
nerale,, case 6882, Servette*
Genève.

A CREDIT!
Les marchandises sont vendues avec uu premier vei

sement de dix francs aux grands magasins

Frankenstein-Meytr
BERNE, Place Tour d'Horloge, 4

Grand choix en tissus, confections pour dames, hommes
et enfants, chaussures lingerie, trousseaux, lits de fer ,
ameublements en tous genres, voitures pr. enfants au
mème prix que par tout au comptant. Nombreuses suc-
cursales en Suisse et en France. La maison de Berne
compte plus de 35O0 abonnés.

Demandez la Feuille d'abonnemenl à Berne.

Monsieur

OF76G.

offre gratuitement d'indiquer à
tout ceux qui souffrent de l'esto-
mac soit Aigreur, Brùlures, Di-
latation, Dyspepsie, Indigestion,
Pituite, Gastrite, Gastralgie, Mi-
grarne, Ulcere, le moyen de se
guérir rapidement et ra-
dicalement. De nombreuses
lettres de remerciements sont à
la disposition des personnes qae
cela interesse. On répond de
suite en joignant un timbre-poste
pour la réponse. L, Ant.
Duboin,, laboratoires dram-
moni , a Genève

Salon de coiffure Mme Joseph Erné
Spécialiste maoicure.

Vente de PEau Paradis

LE 60 TRE est la maladie de la glande thyroi'-
de d'un organo très important. Avant
d'essayer un remède quelconque con-
tre oe mal ou au cas où tout remè-

de et opérations seraient restée sans résultat, demandez un ptrospec
us gratis au

Dépót du STREMACI», à Ziegelbriicke 28
C'est le seul remèdie pour faire disparaitre le mal.

Grande
baisse de viande

à fr. 1.30, 1.60 et 1.80 la firre

1.20, 1.60 et 1.80
1.70, 2.—, et 2.40

1.20
2.60

2.60
2.80
2.80
2.90

Beau bouilli
Roti de bceuf
Bceuf sale extra
Porc sale

1.70, 1.90 et 2.

Ragoùt de bceuf ou de veau 1.30, et 1.70
Belles tétines fraìches et salées
Graisse de bceuf à fondre

o C H A R C U T E R I E  o—
Saucissons vaudois très secs à fr. 3.10 la livre
Saucisses au foie et aux choux
Saucisses à ròtir ou à frire
Beaux jambons bien fumés de 5 à 10 kg
Cotelettes de porc furnées
Cervelas à fr. 30 la pièce ou fr. 3.50 la douzaine

o C O M E S T I B L E S  o 
Pouiets à fr. 5.— le kg. Canards à fr. 4.50 le kg.
Lapins » fr. 3.80 » Lièvres à fr. 4.20 »
12 boìtes de sardines à l'huile à fr. 10 la douzaine

Haricots verts. 1 litre à fr. 1.50

Éabrique Suisse d'Orfèvrerie S À.
Peseux, Neuchatel

¦eule usine suisse fabriquant entièrement le couvert de ta-
ble en méta! extra-blanc, argentò à divers titres.
Entreprend également h des prix très rédnits
les réparations et léaigentures de tous articles d'orfèvrerie.
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Mnie DLPAS OlII»K-RK (ffl
SAGE-FEMME DIPLOMFE

Kopoit 'dos Pensionimi rfis en tout tempa
CONSUL'Ì'ATION - DHCRETION

Genève - 2, Placa du Port , 2 - Genève
N° des Trams : 1, 2 et 5 Téléph. 48-16

S A G E - F E M M E
Mme Zeender-Hoohsti -asser

GENÈVE Place de la Métropole
à . òté de l'Hotel Métropole

Pensionnaires. Cousub atiotis 1-3 h
Man spricht deulsch Téléphone

Mme Dupanloup-Lehmann
rue du Mont-Blanc, 20 (près de la
gare) GENÈVE , tèi. 34,87, recoit
des pensionnaires. Consultations
soins médicaux. Discrétion. Prix
modérés. Man spricht deutsch.

C o i t r e
et toutes les grosseurs du cou, mème les plus
anciennes disparaissent par notre cure anti-
goìtreuse, qui se compose de Baume anti-
goìtreux pour frictions et de Pilules antigoì-
treuses.

Prix du Baume : 1.50 fr. le flacon d'essai,
3 fr. le fl acon pour la cure.

Prix des pilules : 1 fr. la boite d'essai, 3
fr. le flacon pour la cure.
Pharmacie Centrale, MODLER & MADLENER ,
9, rue du Mont-Blanc, GENÈVE.
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Ohi

vous, moi que vous ne connaissiaz pas, et de
m avoir trouve du travail... Mais, tout de mè-
me, j 'en de viens folle de na pas savoir si
c'est mon enfant ! Et je ne sais pas ! 11 étai t
si petit quand je l'ai confié à ma tante, au
moment où on in a. opérée, et qu'elle l'a emme
né dans le nord chez elle. Et j 'ai été si long-
temps malade ! Et je l'ai cherche si longtemps !
Ca fait deux ans et plus... un bébé de dix-
huit mois, un garcon de trois ans et demi , il
y a tant de différence... Et je ne savais mème
pas comment il était habillé, alors...

Elle garda un moment de silence , et, sup-
pliante :

—¦ Vous .ètes sùre,, madame, vous n'avez rien
oublié, en me racontant comment vous l'avez
recueilli, ce petit ?

Mme Hélouin secoua la tète. Avec patience,
elle racommenca le récit cent fois fai t depuis
ce jour d'aoùt, où Marceline, pour la première
fois avait frappé à sa porte.

—¦ Je vous ai tout dit. (/uand l'ennemi a été
signalé, nous sommes partis en voiture. Nous
avons pris avec nous une petite fille qui sem-
blait perdue sur la route et qui portait un en-
fant. Elle était si affolée qu'elle n'a rien pu
nous dire, sinon que l'enfant n'était pas son
frère. Tout à coup, à une balta, la petite a
vu au loin sa mère au milieu d'un groupe de
fug itifs. Elle est descendue et est partie en
courant pour la rejoindre en nous laissant
l'enfant, que nous avons- gardé. Il ne savait
dire que quelques mots indistinets.

— Celui-ci parie bien maintenant, murmura
la jeune femme, mais comment pourraioil se
rappeler quelque chose ce petit? Mon Dieu !
mon Dieu ! comment savoir? yu'est-ce que je
dois faire ? Et mon mari, madame, k, qui je

mens en lui écrivant que notre petit André
va bienl... Mais je ne peux pub lui dire, la
vérité, pourtant ! Pensez qu 'il est prisonnier !
11 est déjà bien assez malheureux I...

Brusquement,, elle se leva, et s'agenouilla
pour le voir de près, devant l'enfant, qui jouait
par terre.

« Est-ce lui l Est-ce lui ? » se disait-elle, si
absorbée, qu'elle ne prit pas garde au départ
de Mme Hélouin qui, ayant regarde l'heure,,
regagna la maison.

Comme elle venait d'y entrar, une. voiture
s'arrèta sur la route. Un vieux monsieur en
descendit , portant une Vasise. II ouvrit la grille
et monta le perron en haut duquel, Mine Hé-
louin l'attendai!.

—- Eh bien l dit-elle avec vivacité as-tu ap-
pris quelque chose ?

M. Hélouin fit oui de lai tète. Il était som-
bre et gagna son bureau, où sa femme le suivit

— Ce n 'est pas son enfant, déclara M. Hé-
louin.

Mme Hélouin tressaillit.
la malheureuse ! la malheureuse!

Est-ce sur ?
-— Oui. Tu sais que je in'interasse autant

que toi à cette pauvre femme. aa situation est
si tragiquement insolite... Tu te souviens que
j 'avais appris où se trouvaient quelques réfu-
giés des parages de notre bourg là-bas, dans
le Nord? Us sont à Paris, dans le quartier
de Grenelle. J'en ai Vu plusieurs, et enfin
j 'ai réussi à retrouver la petite fille qui nous
a laissé l'enfant. Je l'ai bien reconnue et elle-
mème nr^a reconnu....

— Eh bien?
— Eh bien l l'enfant est un orphelin dont

la mère de la petite avait la garde. La petite

le portait au moment' de leur fuile. Elle a
perdu sa mure et, quand elle l'a retiouvée, elle
lui a dit qu 'elle avait laissé l'enfant à une
vieille clamo et à un vieux monsieu r, ~ c'est
à dire à nous — ce qui est la vérité. Dans
l ' affolement et le désarroi du moment , ni l'u-
ne ni l'autre ne s'en sont plus occupées. L'en-
fant ne leur était rien et peut-ètre étai'ent-elles
satisfaito s d'en étre débarrassées lout en
le sachant en sùreté. Elles m'ont tout raconte
en ajoiitanl. qu 'elles ne pouvaient pas se char-
ger de reprendre l'enfant, ce que j e feur de-
niandais du reste pas. Elles m ont décrit les vè-
leuients qu'il portai!,, aucun doute ne subsiste.

— Alors!... alors,, il fau t le dire à. cette pau-
vre femme,, murmura Mme Hélouin.

— Oui , il le faut. Nous ne pouvons le lui ca-
cher. Du reste, tout. vaut mieux que le doute
pour cette malheureuse.

— Je pense que cela ne l'étonnera pas, dit
Mme Hélouin. Elle croit de moins en moins que
c'est son enfant . Tout à l'heure encore1....

Un pas precipite, qui retentit dans la maison,
rinterrompit. Une voix framissante appela :

— Madame 1 Madame!
Mme Hélouin répondit, et Marceline, l'en-

fant  dans les bras, se precipita dans le bureau.
Une joie folle transfigurait son visage.

—• Madame, e est lui I cria-t-elle, toute trem-
olante. C'est lui l Maintenant, j'en suis certaine;!
Je l'ai reconnu ! Je n'ai plus de doute ! II.res-
semble à son pére I Tout à l'heure, dans le jar-
din , je làvais assis sur mon pliant. Il a tourne
la tète et il m'a ri. Et j'ai vu inon mari lors-
qu 'il riaitl je ne sais pas comment j 'ai pu hé-
siter si longtemps 1 C'est lui, monsieur et ma-
dame ! C'est mon petit André !

Elle ì-iait et sanglotait, dans l'extase de sa

certitude, tout en couvrant de baisers l'en-
fant cramponnó à son cou. M. et Mme Hélouin
béats, échangèrent un regard. Ils étaient d'ac-
eord. Dire la vérité leur sembla également
inutile , également cruel, également impossible.
1/enfant aVait une mère, et la mère un enfant.
Alors, pourquoi désespérer la malheureuse el
Di renvoyer à 1 affreuse et vaine recherche qae,
pendant des moisr. elle aVait poursuivie ?

—¦ Alors ! vous ètes heureuse ? dit Mme Hé-
louin, d'une voix mal assurée et sans oser la
regarder.

— Oh! oui, madame, bien heureuse I j 'ai
mon fils ! dit Marceline, en einbrassant avec a-
mour l'orp helin.

¦ver** "***;
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Au mois de février, Marthe commenca des
cultures de spores d'algues et de champi-
gnons, dont le développement en symbiose
produit Ies lichens. Elle désirait obtenir des
variations dans la forme et la structure de ces
végétaux en appliquant à leur développement
les théories de Lamarck.

Elle exposait de(s spores à la lumière, en
tenait d'autres dans l'obscurité et en soumet-
tait d'autres groupes à diverses températures.
file mettait les uns dans l'air comprime, les
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Le petit enfant retrouvé

Cétait un après-midi de. novembre, mais,
au fond du jardin de la villa, le long du mur
où donnait le soleil, il faisait doux.

Un petit garcon de trois à quatre ans jou ait
par terre dans le sable. Deux femmes étaient
assises sur des pliants : une vieille dame, pen-
chée sur une broderie, une jeune femme très
simplement vètue et dont la fi gure pale portait
la marque de longs tourments. Celle-ci, absor-
bée, regardait ardemment l'enfant qui jouait.
Soudain, des larmes silencieuses coul rent de
ses joues.

La vieille dame lui posa doucement la main
sur le bras.

— Ma pauvre Marceline, soyez raisonnable.
— Je ne peux pas, madame I C'est trop af-

freux cette incertitude... Depuis trois mois, je
ne vis plus. Pensez, ne pas savoir si c'est
mon enfant à moi , cet enfant qui est lai... Il
y a des moments où je me dis que c'est su-
rement le mien, puisque vous l'avez recueil-
li sur la route, à coté du village où mon petit
garcon était en garde au moment de l'invasion
et alors je trouve que je ne l'alma pas assez...
Et puis, il y a des moments où je me dis que
ce n'est pas lui , que j'ai tort de rester ici,
que mon petit André, pendant ce temps-là,
est je ne sais où... sans moi... ca vous de
chirQ., un doute comme ca.

— Vous, ne vous torturez pas ainsi, nous
arriverons peutètre à apprendre quelque, cho-
se. Mon mari s'en occupe activement... Vous
savez combien nous nous intéressons à vous.

— Oui, madame, et je vous suis bien re-
connaissante de me garder comme ca chez
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bientót ses expériences.
Mais trouverait-elle le temps de les bien di-

riger ? Ses voyages à Neuilly chaque matin lui
faisaient perdre des heures précieuses.

Des cours dans le quartier eussent été plus
avantageux. Ayant fait imprimer son titre de
licenciée sur des cartes cle visite, elle consacra
les vacances du nouvel an à des démarches
dans les maisons d'enseignement du voisinage.

Elle n'y trouva, qu'un succès de curiosile.
Les direcctrices lui témoignaient bien une

certaine sympathie, mais à les entendre;, les
parents d'élèves préféraient, à titre égal, des
professeurs hommes pour leurs filles.

Ce fut le directeur d'un cours de garcons
qui vint la chercher pour donner des répé-
titions à prix róduits dans sa classe de bacca-
lauréat. Elle accepta pour quelques semaines
sans abandonner son cours de Neuilly et les
bons résultats qu'elle obtint avec. ses élèves
semblèrent donner raison à une vieille directri-
ce persuadée que les jeunes gens apprennent
mieux, les filles avec un professeur du sexe
masculin, et les garcons avec une dame.

autres dans 1 air raréfié, ou bien en contact
avec des produits nocifs ; enfin , un groupe
témoin avait la permission de se développer
normalement.

Marthe restait penchóe de longues heures
sur ses eristallisoires, épiant la moindre modi-
fication des tissus,, et dès qu 'elle semblait réa-
t'iéc, elio stérilisait l'échaiitill 'on el procèdali
à la longue sèrie d'opérations déiicates et mi-
uutieuses de la techni que microscopique. Ella
obtenait ainsi des coupes où l'oeil pouvait lire
l'histoire des l uttes protoplasmiques.

Màis quelle force de résistance se manifes-
tait dans ces spores de l'algue et du champi-
gnon ! Quelle puissance de vie portaient an el-
les ces parcelles germinatives qui déroulaient,
malgré les obstacles, leurs phénomènes évo-
luitfs et se défendaient en élaborant des tis-
sus ou des organes de protection ! Quelle ad-
mira ble chose que cette matière vivanta utili-
sant l 'éian primordiali et l'energie amassée pai
cours des àges à resister aux causes de deer
tructfon !

Les spores de mème origine germani en des
conditions diverses donnaient des végétaux dif-
férents. L'algue et le champignon associés en
symbiose défendaient tour à tour la vie du li-
chen. A l'air sec, les caractères du champi-
gnon l'emportaient, protégeant de la dessicca-
tion les cellules de l'algue; à l'air numide au
contraire ,, l'algue nourrissait le vegetai d'eau
et d'oxygène.

On eut dit, chez ces étres inférieurs incons-
ciemment soumis aux lois de la vie, l'associa-
tion de l'aveugle et du paralyti que. Voilà qui
rachetait aux yeux de Marthe bien des cruau-
tés de la nature.

Elle interprétait seule le résultat de ses

expériences,, n osant s'adresser au professeur
Bra chelet; mais-elle puisait à ses cours un
sens criti que conforme à ses tendances person-
nelles et qui l'aidait à traduire les phénomè-
nes observés, dans ses cristallisations.

Elle pataugeait bien un peu, mais s'aidait
de livres ou de mémoires et finissait toujours
par avoir raison des difficultés . La crainte que
lui inspirai! son maitre s'était encore accrue
un jour où il critiqua en pleine chaire ìes
élèves qui ne savent pas diriger seuls leurs
études. Comme a_}e tenait de lui le sujet' de
sa thèse, elle s'imag ina que c'était un repro-
che indirect sur son esprit timore et elle
en fut tout à fait malheureuse. .

Pourtant, il n 'avait point songé à elle, cher-
chant seulement à développer chez sjes éjèves
le sens de la personnalité.

— Apprenez à observer, leur disait-il ; c'etet
ainsi seulement que j'ai pu rendre1 quelques
services à la, science. Nous ignorons abso-
lument d'avance la tournure que prendront Ies
choses ; nous ne pouvons la découvrir qu'à
force de patience. La vie progresse et dure,,
mais nous ne pouvons lui assigner un but,
elle crée son chemin en le parcourant. Et ce
chemin fait parfois des détours et des laeets
qui déroutent l'esprit. Un bon observateUr seul
peut et doit découvrir le fil conducteur dans
ce labyrinthe.

U avait ainsi fait écrouler bien des obsta-
cles à la vérité. Suivant ses conseils, Mar-
the observa et nota les détails de ses expérien-
ces pendant deux années.

«Cile aimait son sujet par ses à-còtés philo-
sophiques. A mesure qu'elle l'approfondissait,
elle Voyait surgir des ramifications inaftendues,
mille à-cótés intéressante, ainsi que le pro-

fesseur Brachelet l'en avait prevenue.
Elle aurait pu choisir parmi les cinq ou six

sujets qui dérivaient du premier, mais elle
n 'en voulut , pas changer. Après deux années
de travail , elle eut amasse assez de doeuments
pour écrire une thèse honorable. Il était temps.
Son surmenage l'avait fatiguèe et elle dut
prendre quinze jours de repos à Pàques avant
de redi ger son manuscrit.

.-'•.lis l'ayant écrit , elle le soumil à l'approba-
lion de M. Brachelet.

— Je vous consolile de le revoir, lui dit-il ,
sans formuler d'autres criti ques.

Elle pensa qu 'il trouvait son travail medio-
cre et s'enhardit à lui demander s'il fallait
recominencer quelque chose- Mais il la rassu-
ra, lui conseillant de mettre un peu plus d'or-
dre dans les chapitres. Elle le rendit corrige
au maitre qui l'autorisa cette fois à le sou-
mettre à l'approbation du professeur de phy-
siologie.

Puis quand la faculté des sciences l'eut
agréé, elle le fit imprimer.

Vuel ques mois après .une petite affiche ma-
miserile annoncait au public dans les couloirs
de la Sorbonne que Marthe Donnoy soutien-
drait une thèse d'iiistoìre naturelle le 15 juin
1908. devant un jury compose de trois pro-
fesseurs de la faculté, sous la présidence de
M. Brachelet.

La lecture de cette affiche fut une révéla-
tion pour Marthe. Elle avait travaille par goùt
pour augmenter son patrimoine moral et aus-
si pour faire sa vie, sans bien réfléchir à
quoi l'engageait la préparation d'une thèse.

Son but était-il donc atteint déjà ? L'idée de
cet examen public devant un jury de profes-
seurs constitué pour elle seule la remplit sou-

dain d'orgueil vis-à-vis d'elle-mème et de con
fusion vis-à-vis des autres.

Comment la juge rait-on? Pourquoi a'était-el-
le mise dans l'obligation de se faire apprécier
et discuter ? Si elle se riait " intérieurement des
difficultés de ses études dont elle n'avait tire
que des jo ies, elle savait aussi qu 'elle était
loin d'égaler ses professeurs en sciencej , et sen-
tait bien que sur beaucoup de points ils pour-
raient la rendre muette.

Wétait-ce que ses quelques années de tra-
vail comparées à toute une vie de re'cher-
ches et de méditations? Et soudain elle fut
prise d'effroi à l'idée de s'exposer à leur ju-
gement .Elle avait cependant acquis une large
compróhension des choses; les montagnes e%
Ies horizons de son enfance étaient devenues
collines et paysages familiers, mais en son
àme et conscience elle ne pouvait se oomparer
au professeur Brachelet dont elle allait deve-
nir nominalement legale....

Des journalistes qui avaient lu la petite at-
tiche obtinrent l'adresse de Marthe d'un em-
ployé du secrétariat des sciences et vinrent
interviewer Mme Daumier. Et la vieille pa-
petière demeura confondue d'étonnement le
lendemain en voyant le nom de sa nièce «dans
fes journaux».

On en parla dans tout le quartier, le com-
merce de la petite boutique en prospera.

Marthe ne s'expliquait pas ee bruit fait au-
tour d'elle.

(à suivre)
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