
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Les Austro-AIIemands ont franchi
le Tagliamento. D'autre part , le Tren-
ti n bonge. Les Autrichiens ont repris
Cortina d'Ampezzo abandonné par les
Italiens qui esquissent également un
mouvement de retraite sur le front
des Dolomites.

Succès anglais sur le front ture.
**********************************

Les baliottages
Nous ne savons rien de plus immora!,

ni de plus stupide que le scrutin de bal-
lottage.

On prolonge de quinze j ours le désar-
roi de l' arrondissement où il a lieti.

On ouvre les écluses à toutes les ca-
lomnies , on déchaine un peu plus le tor-
rent des in-jures , et les mareliandages
atteignent , alors, leuir apegée glorieuse.

Si les nouvelles poignantes qui an i-
vent du front italien n 'absorbent pas
complètement votre attention , je tez un.
coup d'oeil sur la cuisine électorale qui
se prépare pour le second' tour , et vous
serez édiiiés.

Ce ne sont que travestissements fu-
nambiilesques comme pour le Mardi-
Oras ou la Mi-Carème d'avant la guerre.

Tel candidat à l' eau de rose se reti-
re en priant ses électeurs de porter leurs
voix sur son concurrent rouge sang.

Ailleurs, c'est un mode ré qui recom-
mande de voter pour le radicai.

A Genève, l'histoire dui scrutin est-elle
la fable de la iouirmi détournant de la
perdirix de Rabours le coup que s'apprè-
te à tirer le chasseur Willemin , ou bien
celle de la grenouille qui se fi t  péter en
voulant app rocher la grosseur du boeuf
Sigg ?

Nous liésitons et le bon La Fontaine
est mort depuis longtemps.

Puisque l'élu est , final ement , celui qui
a le plus de voix , pourquoi ne l' est-il pas
dès le premier tour ?

Quinze j ours de plus ne peuvent rien
changer au résultat acquis : le peuple
consulte s'est prononcé.

Mais , diront les vieux défenseurs du
système à marcliandiages , un premier
verdict ne doit pas étre sans appel , ct il
faut donner au peupl e le temp s de se
ressaisir...

De se ressaisir ?
Mais s'il n 'a pas cu le loisi r de bien

peser sa décision , de bien fixer son
choix , au cmrs des trois années dc le-
gislature, pensez-vous qu 'il puisse s'é-
olaire r durant  les quinze j ours de bal-
lottage ?

Et puis, si l'on part de cette -logique-
là , il n 'y aurait aucune raison à ne pas
continuer la sèrie des épreuves élimina-
toires et à ne pas procèder à deux, trois,
quatre scrutins de ballottage, du moment
que l'on entendrait permettre aux coali-
tions de se disloquer pour se reformer ,
et aux compromissions'de s'établir sur
le dos de concurrents que l'on ferait
chanter.

Vraiment , si nous admirons les coura-
geux candidats qui s'obstinent à s'offr i r
en spectacle, à un ballottage, nous admi-
rons encore plus l'électeur qui s'obstine
à se déranger pour — dans de telles
conditions — mettre un bulletin dans
l' urne.

Il y a des échecs au premier tour plus
beaux que des victoires au second.

Quand le candidat tombe, vaincu, dans |

son propre camp et pour l' amour de son
drapeau , il a diroit au salut de tout
homme de cceur.

En revanche , rien n 'est plus écceitranl
que les triomphes provoqués par cles
reniements de programme et des achats
de conscience.

C*. Salai-Maurice.

Tonta la Catalogne poni la Franco
Déclarations de .' Archevéque

de Tarraoone
Mgr Pelaez, archevéque de Tarrago-

nc, accompagné de JVL. Emmanuel Brou-s-
se, député des Pyrénées-Orientales, a vi-
site hier la Chambre des députés et le
Sénat et une fabrique de munitions des
environs de Paris.

Un déj euner, auquel assistait M. Me-
relo, consul de France à Tarragone, lui
a été offert par le Centre catalau de Pa-
ris et l'Association des importateurs es-
pagnols. Des toasts ont été portes par
MM. Pierre Balmana. au nom du Cen-
tre catalau ; Vinas, au nom de l'Asso-
cia t ion des importateurs francais , et Em-
manuel Brousse, au nom des Catalans
francais .
Mgr Pelaez a répondu en disant com-

bien il avait été touché des attenlions
dont il était l'obj et depuis son arrivée
en France et en rappelant que, ami de
notre pays de touj ours , il n 'avait pas
attendu que la fortune des armes lui fl i t
redevenue favorable pour lui marquer
sa sympathie et son affection. Ij a ex-
primé ensuite , en termes cJiaìeureux et
très applaudis, la conviction qu 'il a de
la victoire de la France.

« S'ii cst anormal, a-t-il dit , de trou-
ver encore dcs Espagnols abusés hosti-
les a la grand e sceur latine , il serait
monstrueux de trouver des Catalans
dressés centre la France . Heureu sement ,
il ne s'en trouv e pas. La Catalogne entiè-
re désire de toutes ses forces la victoire
des alliés, à laquelle je bois de toutes les
forces de mon àme. »

Mgr Pelaez s est rendu ensuite a l'E-
cole supérieure de guerre pour y saluer
le maréchal Joffre.

Il a quitte Paris pour se rendr e a
Rome.

EGHOS DE PARTOUT
Le budget du gendarme. — Les gendarmes

tieii 'ohicteiois ont adresse au Gra nd Conseil
ia requète supplémeut aire que voici :

Monsieur le Président et Messieurs,
Ayan t eu connaissance du rapport du Con-

seil d'Eta t au Grand Conseil , concernant
l' au-rmentation de la solde de la Gendarme-
rie , nous devons, bien à regret , venir en-
core une fois , vous dire que cette augmen-
tation n 'est pas sufiisante. En voici la preu-
ve evidente : Aujourd'h ui , un ménage com-
pose de 5 personnes, coùte par mois :

Fr.
2 'A litres de Iait 25.—
1250 gr. de pain et farine 30.—
Beurre et fromage 30.—
Viande et charcuter ie . 36.—
Graisse et huile io.—
Kpiceri '2 et café 15.—
Légum es 24.—
Location 40.—
Combustibles , éclairage 20.—
Habillements , chaussures 40.—
Sous-vétements, coiffures 5.—
Blanchissage, vaisselle 10.—
Impòts et contribuì., oblig. S.—

Total par mois : Fr. 293 —
Soit Fr . 3516.— par an.
Or, d'après la nouvelle solde proj etée par

l'Etat , le Corps de la Gendarmerie neucha-
teloise, presque en entier , sera force de se
servir de denrées alimentaires à prix ré-
duits , et malgré cela se trouvera dans l'im-
possibilité de boucler ses comptes que par
un déficit.

De ces dópenses fimitées au strict néces-
saire, sont bannis : vin ,tabac, promenade,
maladie, lecons particulière», etc, etc. Que
faudra-t-il retrancher ?

Le gendarme valaisan , location à part , ne
se trouve pas à meilleuire enseigne, et nous
nous demandons ce que l' on attend pour
améliorer sa situation.

La legende de Galiiée. — On vient de
vend re aux enchères, à Florence, une mai-
son située sur la cote Saint-Georges, mo-
deste immewble entre cour et jardin où un
buste et une plaque nappeilent que Galiiée a
logia là.

L' « Univ ers » publié à ce propos une mise
au point de la legende de Galiiée .

— Galiiée ! s'écriera M. Homais ; pauvre
martyr , noble victime de i-'Inquisition ! Tu
découvris le mouvement de la terre ; on te
forca de te rétracter parce que cela ietait
quelques équivoques sur le geste de Josué.
Tu te rétractas mais en fermant les poings
et en murmurant  : E pur si muove !... Et
après , quelle dure prison ! Les cachots de
l'Inquisition , c'est tout dire !...

Sur cette legende de Galiiée , M. Homais
pourrait lire les deux meilleurs biographes
de son grand homme . Il n 'aurait con tre eux
aucune prévention : -l'un était Genevois et
huguenot (Mafie du Pan), l'autre Anglais et
protestant , et fort anime contre Rome, sir
David Brewster.

L'Eglise n'avait aucune prévention contre
la doctrine nouvelle du mouvement de la
terne ; l'ouvrage de Copernic , prétre catho-
lique , qui , avant Galiiée , avai t soutenu la
stabilite du soleil et la rotation de la terre ,
avec Tencouragement du cardinal de Schom-
berg, était détìié au pape Paul III. Le savant
moine carme Foscarini a fait un traite sur
le mouvement de- la terre , dédié au Reveren-
dissime general de l'ordre des Carmes et
publié avec l'approbatiou ecclésiastique. Et
Campanella, moine de Calabre, dédiait au
cardinal Gaetani une apologie de Galiiée lui-
méme, en tant que physicien.

Mais Galiiée , orgueilleux , ambitieux , témé-
raire, voulut se servir de la découverte de
Cop ernic pour revise r la Bible . « Galiiée ne
fut point persécuté comme bon- astronome ,
mais comme mauvai s théologien. On l'aurait
laisse tran quilìement faire tourner la terre
s'il ne se fùt point mèle d'expliquer la Bi-
ble », dit Mallet du Pan. Ces erreurs de doc-
trine étaient d'autant plus dangereuses que
Galiiée passait pour persona grata au Vati-
can . Pau l V -lui accordai de longue s aii-dien-
ces ; Urbain Vili le recevait aussi familière -
nient , lui fa isait de beaux présents et lui
avait donne une .pension .

Mallet du Pan consigne les égards avec
lesquels l'Inquisition traila Galiiée dans l'af-
faire de 1615.

En 1633, malgré l'aggravatio n de faute
qu 'était la rech u te, voici comment vivait
Galiiée dans tes «affreux cachots » de l'Inqui-
sition. (C'est lui-méme qui écrit à un ami ;
la lettre est à la Bibliothèqu e nationale ;
M. de Falloux l'a putoliée le premier. )

...«En résum é, depuis bien des années , je
n 'ai j amais été mieux en sante qu 'après ma
citation à Rome. J'ai été retenu cinq mois eu
prison dans le pa l ais de l'ambassadeur de
Toscane , qui m'a trait-é ainsi que sa femme
comme on n'eùt pu mieux faire à l'égard de
ses plus proches parents. Après l'expédition
de ma cause', j'ai été condamné à une prison
facultative , au libre arbitre de Sa Sainteté.
Pou r que lques iours cette prison fut  le paiais
et les j ardins du Grand-Due, à la Trinile du
Mont. Ensuite, j'échan geai cette residence
contre la maison de Monsei gneur l'archevé-
que , à Sienne, où j 'ai passe cinq mois en
compagnie du Père de Saint-Ire recevant les
visite s continuelles de la noblesse de cette
ville. »

La prison; comme on le voit , n 'engendrait
pas la mélancolie. Et Galiiée en sorti t si
alerte qu 'il voulut absolument inalgré ses
soixante-quatorze ans, faire à -pied une par-
tie dm chemin de Roce à Viterbe.

Hommage aux héros. — Le roi Albert et
la reine Elisabeth ont visite , à l'occasion
du iour des morts, les tombes des soldats
francais et belges. Le roi et la reine ont
fleiiri eux-mémes toutes ces tombes, qui sont
au nombre de plusieurs milliers. Sur Ies tu-
mulus sous lesquels reposent les héros de
l'Yser , la reine a fait j eter 30,000 fleu rs.
Comme les années précédentes, les souve-
rains belges ont visite les nécropoles du
front à Dunkerque et Furnes, où reposent
plus de 500 soldats francais et belges.

A Steenkerque, le roi et la reine sont arri-
vés au moment où on inhurnait six soldats
belges qui venaient d'ètre tués à l'ennemi.
Les souverains ont fleuri de leurs propres
mains les six cercueils.

Des messes ont été céléferées dans toutes
[ les églises qui ont été respectées par le ca-
I non.

A propres du major Bircher. — Nous avons
reproduit la nouvelle, qui iait son tour de
presse, de l'internenien-t du maj or Bircher
dans une -maison de sauté.

Le « National Suisse » écrit que la nou-
ve/He serait inexacte quant au major , et

j qi*'elle aurait trai t à quelqu 'un de sa pa-
reiité. On prétre au maj or l'intention de
réolamer judiciairemen't des dommages- in-
rérèts aux auteurs et aux propagatemi de
l'information .

Une incroyable trahison. — Une impor-
tante révélation de M. Erman Bernstein
panie dans l'éditiioni américaine du « New-
York Hera ld », apprend un iait extraordi-
naire : I explosion , quii détruisit en j uillet

l 1916 le grand dépòt de mun it ions de Biack
Tom Island, a été machinée et exécutée grà-
ce à la- complicité criminelle de la commis-
sion russe envoyée aux Etats-Unis ponr
acheter du matériel de guerre.

Le colonel Nekrasov , membre de la com-
mission, avait fait passer pour sa soeur une
l'emme espionne, Mme Mirolubskaya. Voici
les détails de l'affaire.

Le 25 octobre 1915, Mme Mirolubskaya,
accompagnée de Mathilde Cramm , arrivait

; à New-York à bord du vapeur norvégien
1 « Christianifjord ».

Peu de temps après , elle était présentée
| ci uni certain- Z..., suj et autrichien , ami inti-

me de M. Razvadowki, consul autrich i en de
New-York. L'espiouno entama aussitót des
tractati oins en vue de vendre les secrets de
la commission russe.

Plusieurs mois durant ', la pretendile soeur
du colonel livra , moyennant finances, au
gouvernement autrichie n , par l'intermédiaire
de Z.,., les secrets que se laissait arracher
son soi-disant frère.

D'après un témoin , le colonel Nekrasov
n'aurait pas recu moins de 250.000.000 de
francs , en très peu de temps, des agents alle-

-mands et autrich iens, extraordinaire tableau
de corruptioit d'intrigues , de romans-feuil-
letons , de débauches et d'orgies effrénées.

Un des membres Ies plus éminents de la
commission congut l'idée qu 'il serait plus
avantageux pour la Russie de manufacturer
elle-mème en Amérique ses munitions que
de les faire iabrique r par des usines améri-
caines. Sur ses- conseils, une vaste usine
fut construite à grands frais à Black-Tom.
Les travaux furent dirigés par la commis-
sion russe. Il ne se produisit rien j usq u 'au
j our où l'usine fut complètement terminée
et plein e de munitions <prètes à étre em-
barquées. C'est alors qu 'ell e sauta.

Suivant -plusieurs témoignages, les mem-
bres de la commission russe tinrent minu i-
tieiraement les agents allemands au courant
des travau x qui s'exécutaient dans l' usine
de Black-Tom. On estime que l'explosion
causa près de 200 millions de dégàts.

Sfmple réflexion. — Rien ne fait tant hon-
neur à une femme que sa patienoe : rien ne
¦lui en fait moins que la patience de son mari.

Pensée. — One pensée est un événement
dans la vie de certains esprits .

.—~«» .1 1 . ,mm. .„\T,a. ..-.im a »' pio iwnm^—^-.—

l'ironie d'un centenaire
Guillaume II a mandé le comte de
Hertling pou r lui confier la fonction
de Chancelier de l'Empire.

(Journaux du 31 octobre.)
Le centenaire de la Réforme n 'a pas eu

tout l'écliat que ses enthousiastes adep -
tes eussent ifévé. Quelques manifesta-
tions modestes, quel ques sonneries de
ces « cloches multiples mais harmo-
nieuses » (sic) comme I'écrit en un sty-
le d'un rare pompier, 'M. le Prof. Cha-
van , de Lausanne, quelques cultes, quel-
ques discours et ce fut tout.

Le pays qui eut donne le plus bruyant
appoint à la fète, la patrie de Lutlier ;
le souverain qui se reclame le plu s de
son « ami Luther » donnaient en ce
temps-là un spectacle qui n 'avait rien
de réj ouissant pour les mànes du Réfor-
mateur.

La lecon est trop frappante pour n'é-
tre pas relevée. Dieu permet de ces
Ironies des choses pour montrer qu 'à
ses heures il entend rester le maitre des
hommes et des événements. -

Donc, le 31 ootobre dernier , 400e an-
niversaire du j our où Luther aifichait à
la porte de la chapelle du ohàteau de
Wirtemberg les 95 thèses qui furent le
point de départ de la Réforme, les mè-
mes j otìrnaux protestants, qui. eii tète
de leuirs colonnes entonnaient le dithy-
rambe en son honneur , nous apprenaient
un peu plus loin que le comte de Hert-
ling, président du Conseil bavarois étai t
appelé par TEmpereuir, pour succèder à
M. Michaelis oomme chancelier de l'Em-
pire. Son nom avait déjà été prononcé
il y a trois mois, mais son entrée en
fonctions à ce moment n'eut pas eu l'iro-
nie qui l'acoompagne auj ouirid'hui . A
l'installation de M. Michaelis, on avait
pris la peine de nous dire qu 'il était un
protestant « ier vent ». Etait-ce une invi-
te pour Ja préparation du centenai're qui
eut ainsi bénéficié de la participation of-
ficielle des deux plus hautes autorités de
l'Empire ? Et voilà qu'à la veille de ces
mamfestations, la Providence permet
que le « fervent » ministre glisse de son
siège, non pas victime d'un de ces acci-
dents vulgaires dont fouirmille la vie po-
litique , mais chasse par l'universelle
poussée de toute une nation qu 'il n'a pas
su satisfaire, mais effondré sous le mé-
eontentement general, qu'il lui a suffi de
trois mois de pouvoir, pour s'attirer.

Il est tenriblement étrange le spectacle
de ce 31 octobre 1917 qui a fourni le
cadre de ces changements.

La Prusse protestante, §i riche en
hommes quand il s'est agi de lancer
l'Allemagne dans la sinistre aventure de
1914, dans l'oeuvre de destruction où elle
s'épuise elle-mème et use ju squ'à la aoir-
de tous ses hommes d'Etat , est obligée
à l'heure douloureuse où l'on soupire
après l'aube du- j ouir qui ramènera' la
paix , à l'heure prochaine des multiples
reconstructions, d'avoir recours à la ca-
tholique Bavière, et c'est un homme de
gouvernement catholique qu'elie lui de-
mande.

Nous aimons à oroire quie dans cette
froide soirée d'octobre où le futur ohan-
celier prenait langue avec les chefs des
différents partis politiques, les cloches
du centenaire luthér ien mórent quelque
sourdine à leur enthousiasme pour ne
pas troubler les pourparlers du maitre
du lendemain.

Les spectateurs amtiques de l'autodaié
de 1417 non moins que les modernes pa-
trona du Kulturkampf durent tressiaillir
d'ind ignatìon au plus profond de leuirs
tombeaux. C'était donc là le résultat
•de quatr e siècles de réforme, là, l'abou-
tissement de toute la haine desitructri-
ce d'une persécuit ion qui ne date pas d'un
demi siècle !

Voir l'héritier du Brandebourg apos-
tjat, le petit-fils du fondateur de l'AUe-
magne contemporaine aller chercher
dans la barque de Pierre un pilote pour
le navire de l'Empire ! !

L'ombre de Bismarek a dù rugir de
colere en voyan t que le chemin de Ca-
nossa qu 'il prenait jadis meniai.t ju squ'à
Rome !

Cette Église catholique qu'on disait
si pleine d'abus, de corruption, cette
Église ultramonbaine qu'on ne savait
assez comment flétrir parce qu 'ennemie
de la patrie, cette Église persécutée de-
venue le refuge du salut, pudsqu'à l'heure
la plus critique de la vie de l'Empire ,
il fallait lui demander un de ses fils pour
en diriger les destinées !

Et, suprème ironie , faire ce geste hu-
miliant , à l'heure où Guillaume II eut si
volontiers fait entendre son insinuante
voix pour glorifier celui dont il a si sou-
vent revendiqué la filiation spirituelle.

Navrante coi'ncidence ! Le centenaire
de la Réforme s'est passe dans le plus
profond silence des sphères officielles
du royaume luthérien. Le plus disert
des souverains allemands, le fils Je plus
authentique de Luther, a dù se taire. S'il
a parie, c'a été pour congédier un « fer-
vent » chancelier protestant, et pour trai-



ter désormais avec un catholique des
intérèts vitaux de l'empire, cornine si
Ies hommes d'Etiat de la Réforme n 'é-
taient plus que du bois vermouiti sur
lequel on ne peut rien étayer.

Quelles répugnances n'a-t-i l pas fal-
lii vaincre, peut-ètre mème dans l'en-
tourage immédiat de l'Empereur -qui a
touiours favorisé de ses sympathies et
de son argent le Los voti Rom ?

Ce nouveau chancelier est aussi une
ancienne victime dm Kulturkampf . C'est
ce mème professeur, qui , parce que ca-
tholique , se voyait , il y a quarante ans
fermer les portes de toutes les Universi-
tés allemandes. On ne le j ugeait pas di-
gne de la simple chaire de professeur ,
et voilà qu'on est venu le supplier d'ac-
cepter la plus haute charge de l'Empi-
re. S'il a j amais désire la revanche des
liumiliations qu'on lui a fait subir , il l' a
obtenue, et aussi grande et complète que
son ambiti-oli a j amais pu la rèver.

Nous avoueron s cependant que nous
n'avons pas une confiance illimitée dans
le succès de l'oeuvre qu'aura à réali-
ser le nouveau chancelier. Si l'Allema-
gne a dù se résigner à le subir , c'est
qu 'elle est arrivée à l'une de ces situa-
tions critiques, auxquelles un homme
seull ne peut remédìer, si grands , si lé-
gitimes que pwissent ètre les espoirs
fondés sur lui.

Ajoutons encore que le comte de flert-
ling a eu1 trop souvent son nom fàcheu-
semenf mèle à une fonie d'intrigues
nonées par l'elite intelilectuelle catholi-
que allemande, comme entre autres cet-
te fameuse ligue contre l 'Index. Cette
facon de comprendre le respect dii au
Saint Siège, n'est pas sans nous inspirer
des inquiétudes.

Mais dans l'état actuel dc l'Allemagne ,
cette nuance de catholicisme est chose
secondaire. qui doit du reste échapper
à bien des réformes. Le fait saillant res-
te : l'avènement d'un catholique à cette
fonction suprème, et cela dans des cir-
constances qui ont empèché l'AUemagne
de célébrer grandiosement le centenaire
de ila Réforme.

En ces historiques journées de fin
octobre 1917. les souvenirs de Wittem-
berg, sans qu'on puisse s'en prendre
aux catholiques , ont du ètre soigneuse-
ment évités, là où l'on eùt eu le plus
d'obligation et le plus de plaisir à les
glorifier.

C. BOVIER.

Les Événements
aVSja^a-aa^

La Guerre Européenne
Le Tagliamento franchi

Foch major general de Cadorna
La Situation

De grosses nouvelles continuent à
nous arriver d'Italie. L'empereur Char-
les a passe le Tagliamento. Cette ligne
est abandonnée par les Italiens , ce qui
repond du Teste au pian de ieur état-
maj or ; ils se retirent sur la Piave. La
provinc e de Bellun e, comme celle d'U-
dine , est ainsi aux mains de l'envahis-
seur. Le bulletin autrichien fait monter

LE CHEUN DE DAMAS
par

L*éon de Tinsea^

Fort bien. Mais ie ne suis pas de Mar
seille, moi. Je me connais. Ma femme n 'awra
pas -l'iHusiion de se croir e aimée , d'abord par-
ce que j e la tromperai. Alors, si elle est, ou
si je me figure qu 'elle est fidèle , j 'aurai le
sentiment d'une inj ustice, car ie suis le plus
j uste des hommes. Si elle me trompé , je sof-
frirai mort et passioni, car l'amour-propi e dé-
passé encore chez- moi la justice.

— Ariane est une fille si bizarre ! Vous
verrez qu 'elle sera fidèle.

— Voilà une belle raison ! Pour qui me
pr enez-vous ? Afin de me décider à m 'allei -
battre , vous me dites : Courage ! l'autre com-
battant a promis de tirer en l' air ! » Tenez ,
monsieur, n 'en parlons plus. Je n 'epouserai
pas Mlle Ariane sans l'aimer , parce qu 'elle
mérite mieux. Si j e il'aimais... j 'irais rej oin-
dre Spiridon. Oh ! la chaine du mariage oom-
pliquée de l'amarre goiidronnée , poissante,
collante, visqueuse de l' amour coniugai ! On

le chiffre des prisonniers. Les Autri-
chiens ont repris Cortina d'Ampezzo,
une des principales localités que les Ita-
liens avaient occupées dans le Trentin
dès le début de la guerre . L'offensive
austro-allemande s'opère donc sur trois
fronte, celui de l'Isonzo, devenu ensuite
colui du Tagliamento et maintenant ce-
lili de la Piave ; celivi des Alpes Carni-
qucs , traversées par l'armée de l'archi-
duc Eugène ; celui du Trentin . C'est par
le Trentin que les Austro-Allemand s
peuvent d'une part chercher à prendre
à revers l' armée de l'Isonzo en retraite
et d'autre part meiiacer Brescia en Lom-
bardie , sur la route de Milan .

Nou s croyons savoir que le general
Foch a été désigné ponr occuper , à co-
té du general Cadorna , le poste dc ma-
jor general ; le corps expéditionnaire
francais sera commande par le general
Duchène. Il serait également question
d' envoyer en Italie le general Manghi.

Les Italiens ont en Albanie , à Valona ,
une armée d'une centaine de mille hom-
mes. Les .Autrichiens méditentt-ils un
coup de ce còté-là ? On a note certains
mouvements chez les troup es autrichien-
nes du voisinage. L'Italie peti t rappe ler
ces troupes particulièrement exposées
ou au contraire leur envoyer dn renfort
en utilisant ses détachements qui se
trouvent cn Epire et en Macédoine.

Le fron t ture fournit  aux Alliés quel-
ques compensatións : les Anglai s ont
fait 2600 prisonniers dans ces derniers
iours.

A Berlin, grande conférence sous la
présidence de l' empereur : tous les mi-
nistres, Hindenburg, les chefs d'éta-t-ma-
j or de l' armée et de la marine y assis-
taient. Le cpmte Czernin ministre aus-
tro-hongrois des affaires etrangères ,
s'est rendu à Berlin tout exurès.

L.e Kepi!
(Communiqué italien)

L'ennemi continue à exercer une forte
pression contre le Haut-Tagliamento,
vers notre aile gauche. Il a fait encore
avancer ses forces dans la direction du
moyen et du bas cours du fleuve. Des
éléments d'avant-gardes ennemis sont
entrés en contact avec les détachements
de la brigade des grenadiers au sud-
est de San Vito sur le Tagliamento. Ils
ont été repoussés. Quelques secteurs du
territoire ont dfl ètre évacués par nous
dans la région montagneuse par des
nécessités d'opérations. Ils ont été occu-
pés par -l'adversaire après le irepli de nos
troupes.

Un avion ennemi a été abattu ce matin
au-dessus de Nervesa.

La ruée des Centraux
On signale un afflux continucl de

troupes allemandes, autirichlennes, tur-
ques et bulgares, avec un imposant ma-
tériel sur touis Jes secteurs ,-dtii fron t ita-
lien. L'adversaire , avant de déclancher
une attaque decisive contre les armées
italiennes et alliées, veut accroltre en-
core ses moyens déjà énormes. On
compte qu'il y a actuellement smr- le
front d'attaque plus de cinquante divi-
sions ennemies.

Quelles forces à opposer ?
L'affaiiblissement de l'artillerie ita

dit que cette variété n 'existe pas. C'est une
erreur. J'en ai vu, moi^ des ménages amou-
reux. Quel spectacle horrible ! Cet homme
et cette femme qui ne peuvent plus manger ,
dormir , se promener, rentrer chez eux , aller
chez les autres , qui ne peuvent .plus mème
penser s'ils ne font tout cela ensemble !...
J'ai vii, ani Siam, les détenus qui sarclaient ,
enchainés deux par deux, les mais du roi.
Cela et trois- ou quatre ménages amoureux
que j' ai rencontrés dans ma vie , c'est ce
que j e sais de plus effroyable , comme sup-
pression de la liberté humaine.

—- Maintenant il y a le divorce , rema rqua
Bédarride.

—- Le divorce ! Fi donc ! Autrefois ,- quand
j 'assistais à une cérémonie ntiptiale , j 'éprou-
vais cette émotion poignante , mèlée de res-
pect, qu 'on ressent à la vue de deux braves
se rendent sur le pré dont un seul doit soTtir
vivant. Auj oinrd'hui j 'ai envie de rire . Far-
ceurs ! A la première égratignure , vous ren-
trerez chacun chez vous ! Votre mariage n 'est
plus qu 'un duci au premier raii K.

— Monsiewr, diit le consul en reconduisant
sou visiteur , vous réfléchirez encore. Je vou s
prie seulement de me garder le secret, en
hom me d'honneur . Quant à moi , si l'apprenda
iamais que VOIILS vous étes mar ie par amour,
j e me ferai musulman , par admlratlon pou r
la toute-pu i ssance du Klfmat.

Henne permet aux Impériaux d exercer
une pression que l'infanterie ne peut
soutenir seule. Le premier effort des
Alliés, à ce que nous supposons, doit
avoi r consisté dans l'envoi de batteries
et d'aéroplanes, avec les hommes né-
cessaires pour leur service. Quant au
chiffre des contingents d'infanterie de
secours, il- dépendra des réservés dont
l'Entente dispose. Si les Etats-maj oirs
anglais et frangais dégarnissaient leurs
frouts , 'ineme les plus tranquilles , iils
ne tarderaient pas à le payer cher. Dé-
j à les Allemands ont commence des son-
dages dans les Vosges, secteur ou ils
peuvent supposer que des prélèvemenis
de troupes ont eu lieti .

Nous ne saurion s nous iaire, d'autre
par t, aucune idée précise des effectifs
dont disposent encore les Italiens , tant
stilli leur vaste front du nord (Steivio,
Judicarie , lac dc Qard e, Vallarsa , Su-
gami, Cordevole , Cadore et Carnie) que
sur la nouvelle ligne dc défense inté-
'ì ieure , oiì les armées du Frioul et de
l'Isonzo ont fait leur j onction derrière le
Tagliamento. Le correspondant améri-
caini de l'Associated Press télégraphiait
le 31 octobre que la retraite mettait en
oeuvre « plus d'un million d'hommes ». 11
doit bien en rester 800,000 auj ourd'hui ,
sans compter les réservés stratégiques
tirées des camps d'instruction et de re-
pos, et sans parler de l' armée encore
intacte du Trentin . Quant aux forces al-
lemandes , elles ont été évaluées dès le
premie r j our à une dizaine de divisions
en renforcement de l 'armée autrichien-
ne de l'Isonzo et dot Frioul , qu'on ne
croyait pas supérieure en nombre à
celle des Italiens. A moins de retrai ts
nouveaux du front russe, il n 'y aurait
pas une grande disproportion entre les
deux adversaires et elle serait plutòt en
faveur des Italiens.

Quel sera le pian italien ?
D'après des informations de source

indirecte la 'résistance que les Italiens
opposent aux Austro-Allemands le long
du Tagliamento constitue une opération
de coiivertiiire pour retarder la marche
en avant de l'ennemi et pour laisser le
temps au noya u principal de l' armée de
se retrancher sur les positions de dé-
fenisive et d'éventuelle contre-oifensi-
ve, qui seront probablement préparées
sur la rive droite de la Piave.

Cependant les réservés italiennes con-
tinuent à affluer dans la Vénétie.

Accueillis avec eiithousiasme par la
population, les premiers contingents
francais sont arrivés à Brescia. On croit
que Brescia est un des points particu-
lièrement menacés, car les Autrichiens
ont un intérét militaire évident en des-
cendant de Judicarie à s'emparer des
grandes usines métallurgiques et fabri-
ques de muni tions que les Italiens pos-
sèdent dans le vai Sabbia , notamment
à Vestone.

C'est en suivant un parei l ordire d i-
dées qu 'aux premières mesures de l'in-
vasion de la Vénétie, les Austro-Alle-
mand s ont marche -rapidement sur Ci-
vidale dans le but de s'emparer des
centrales hydroélectriqucs du Natisone ,
qui fournissent la lumière et la force à
la plupart des localités et des fabriques
de la province d'Udine.

D'après quelques critiques militaires ,

VIII
Malgré le ton péremptoire qu 'il avai t pris

dans la discussion , Paul n 'était pas aussi rè-
soli! qu 'il voulait le paraitre. Ce qu 'il ve-
nait denbendre à propos du néa nt de son
avenir était peu nouveau pour lui. N'était-
oe pas en effet une occasion véritable , ines-
péréc , qui s'offrait ? Passer touit à coup, à
vingt-sept ans , du rOle d'officier suba lterne
à celai d'un directeur de compagnie large-
ment payé ; avoi r sou® ses ordres un per-
sonnel des navires ; ètr e envié plus ou
moina sccrètement par ses camarades, par
quelqiDes-uns de ses chefs peut-étre : quelle
revanche des détooires déj à connus ! Quel af-
franchissement des déboires futurs !

Avec sa belle assurance de théoricien , il
faisait des chiffres , a grand issa it les ap crcus
dc Bédarrid e. Ce n 'était plus Rhodes qui
était le centre de l'opérati on ; c'était Smyr-
ne, ou bien Constantinople , Marseille peut-
étre. Quelle objection pourrait faire le vieux
Marcopoli au départ de sa fille , puisqu 'il la
sinivrait ... Comme on le volt, dans son rè-
ve de Perrette, le j eune réveur s'était ma-
rie... Après tout , n 'est-ce point en quelque
sorte la destinée humaine ? Si nul ne peut
se soustraire à la morr, combien peu évitent
le mariage!

Qu'on lui rende juitioe. Il se préoccupai t
de l'avwiflr pour Ariana presqut autan t qu«

la ligne de la Piave ne serait pas enco-
re assez forte pour donner le temps
aux troupes italiennes de se reconsti-
ttter pour la contre-offensive et aux ren-
forts des Alliés d'arriver sur place en
nombre suffisant et l'on n'hésite pas à
affirme que la l'ign e la plus sùre serait
celle de l'Adige, parce qu 'elle ferme sur
une ligne presque droite Ja Vénétie et
que dans sa partie supérieure elle s'ap-
puie aux défenses formidables du mon t
Baldo et du Garda.

Mais à ce dernier pian une question
de sentiment s'oppose. Les Italiens , peu-
ple et gouvernement , ne peuvent • pas
s'habittie r à l'idée d' aband onner à "en-
nemi des villes telles que Vicence, Pa-
doue et surtout Venise , la perle de l'A-
driati que.

A ce propos, on rappeile qu 'au mois
de mai 1916, lorsque les Autrichiens ten-
taient de descendre dans la plaine de
Vicence, le general Cadorna envoya au
ministère cette dépéche histori que : «Si
vous m'accordez la permission d'aban-
donner Vicence pendant 48 heures , j e
vous livre l' armée austro-hongroise ».
Le gouvernement se preoccupa d' une fa-
con peut-ètre excessive du contre-coup
mora l et politique qu 'aurai t  eu l' aban-
don momentané de Vicence, et répondit
négativement ; les Autrichiens furent
bien refoulés , mais l'occasion d' une im-
portante victoire a été perdue.

Sur le front francais

La retraite allemande du €bsmfn -des -Daines
Le correspondant de 1 agence Reuter

au quartier militaire francais télégraphié
le 3 novembre :

La retraite des Allemand s du Chemin
des Dames marque la fin d'une des
grandes batailles de la guerre. Cette ba-
taille commenca le 10 avril , lorsque les
Francais atteignirent la créte dominant
l'ancienne position allemande j usqu 'au
bord de l'Aisne, et les Communications
ennemies de 'la vallèe de l'Arlette. Elle
s'est terminée hier , apnès six mois de
combats pre sque incessants. Elle a dure
plus longtemps et coùte plu s d'existen-
ces humaines que la bataille de Verdini.
Pendant Ies troi s premiers mois de la
bataille du Chemin des Dames, loirsque
la lutte était des plus persistantes el des
plus vives, des divisions allemandes fu-
rent relevées à des intervalles plus iié-
quents que dans les mois correspon-
dants de la bataille de Verdun , et aucu-
ne des divisions allemandes ainsi rele-
vées ne fepri t part au combat. Naturei-
lement , les Allemands diront qu 'ils ont
abandonné le terrain de leur propre gre,
afin de ménager la vie de leurs soldats.
En réalité, depuis que , le 23 octobre, le
for t de la Malmaison fut remporte d'as-
saut par les zouaves, les Allemands
avaient perdu ou abandonné vingt mil-
les de la ligne Hindenburg. Afin de con-
server ce secteur de leur front aliant de
Laffaux à Craonne, les Allemands ont
livré plus de vingt batailles , et , presque
chaque foi s, la bataille -leur fut  impo-
sée par les Frangais. Ils ont exécuté des
opérations de détail par vingtaines et
ont subì des pertes à compter par cen-
taines de mille.

Comme résultat de ces efforts , ils
avaient reconquis petit à petit la majeu-
re partie de ila ligne de feti et ils étaienl

ponr la nouvelle Compagn ie . D'un cot e
comme de l' autre, il y avait des obj ections
certaines, des difficultés probables. Mais on
n'en était pas encore au moment dcs déci-
sions. Si l' entrepri se arrivait à se former ,
si luii-mème eu acceptait les devoirs et les
chargés , Ies actiorimarres de la société , le
père d'Arian e, Ariane elle-mème pomi aient
compter également sur lui-, dans la limite
des imperfections humaines , sauf accident
on fortune de mer.

Le déj euner de Bédarride obligeait Paul, à
une visite que oeluì-ci ne retarda point , un
peu par politesse, beaucoup pour savoir si le
consul persistal i dans son idée . 11 y persis-
tali si bien qu 'il avait , ainsi qu 'il le raconta ,
pressenti le Gouverneur , sans lequei on ne
pouvait rien. 11 avait exposé l'affaire , en in-
sinuant que les Anglais avaient la mème
idée. Après Malte , Chypre , l'Egypte , un pied-
à-terre commercial a Rhodes pouvait-il ne
pas les- tenter?

Le. pacha en convenait; mais il appro -
dai! surtout ia possibilità de j ouer un bon
tour à ceux qui avaient obligeamment , si-
non gratuitement , transporté Spiridou sur
une terre libre. De ce coté , tout aliait si
bien que le consul était sorti du konak
moins dispose il ' croire qu 'il avait besoin
des autres.

— Assurément , dit-il à Neuvillars , vous

bien décidés à s'y établir confortable-
ment pour l'hiver. Le commandement
francais envisagea la situatio n avec sé-
rénité et se prepara méthodiquement à
renverser les ròles, d'un seul coup, au
lieu de gaspiller les soldats dans d'in-
nombrables engagements de détaii.
Lorsque le coup fut  porte, à l'aube du
23 octobre, les Allemands étaient alors
maitres peut-ètre des deux tiers de la
créte. Dans la soirée de ce mème jour ,
quatre de leurs meilieures divisions
avaient été mises hors de combat et,
sani aux Bovettes, Ies Allemands
avaient été partout expulsés des pla-
teaux. La chute des Bovettes leur fit
perdre leur dernière prise sur la créte.
Hier , ils ont abandon né les lignes qu'ils
tenaient sous la créte sur la pente nord.
Ces lignes étaient prises à tevers par
les positions francaises dans la vallèe,
et la droite allemande se retira sans
bruit vers 'l'autre bord de l'Aisne.

Nouvelles Etrangères

U Veto de l'AUemagne en Pologne
Les Empires centraux ont refusé leur

agrément à la nomination du conile
Adam Tarnowski au poste de président
du gouvernement polonais. Les Empires
centraux , dans ce cas, c'est l'AUemagne
et olle seule. Le comte Tarnowski. qui
a été ministre d'Autriche-Hongrie à So-
fia et à Stockholm et ambassadeur à
Washington , s'est touj ours montre un
suj et fidèle et loyal de Sa Maj esté apos-
tolique. li a pris une part considérable
et prépondérante à l'entrée en guerre de
la Bulgarie aux còtés des trois empires.
Si l'on peut lui faire un reproché, ce
n'est pas de manquer de zèle en leur fa-
veur , c'est d'en avoir trop, et de s'ètre
montre plus Autrichien qu 'il n'était né-
cessaire dans ses procédés dip.omati-
ques.

La nomination du comte Tarnowski.
ionctionnaire austro-hongrois , pouvai i
passer pour ime provocation à l'égard
des Alliés et pour un mamjue d'égards
envers une grande partie du peuple po-
lonais. En aucun cas, elle ne pouvait
devenir un péri! pour les puissanees ceii-
riales.

Le veto de l'AUemagne jette sur la li-
berté polonaise une lumière impitoya-
ble . Il prouvé que les régents, soi-disant
investis de pouvoirs souverains, ne peu-
vent rien faire sans la permission des
occupants ; il trahi t en outre qu 'entre
les AJ-lemands et les Autrichiens il y a
en Pologne une rivalité sou rde et pro-
fonde. On le savait ; l'Allemagne, en
mettant à l'interdit un dcs plus Joyaux
serviteurs de Charles Ie|J. le confirme oi-
ficiellement.

Triple accident d'aviatori dans la Kent

Six morts et plusieurs blessé*
Au cours d'ex-périences dans le Kent

orientai , un avion anglais derider mo-
dèle portant plusieurs personnes, a pris
feu au moment de l'atterrissage. Trois
passagers ont été tués, deux autres ont
étt blessés.

Un autre appareil a également pris
feu ; les deux occupants ont été brulés
vifs.
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ètes un dts hommes sur q-ui j e pouvais j e-
ter les yeux pour la direction lechniquc.
Mais, du moment que vos guùis personnels
sont dirigés dans un autre sens...

— Mes goùts ne me génent en rien pour
conduire une compagnie comme la votre,
déclara le j eune officier. Mais vraiment vous
voulez trouver trop de choses dans ma per-
sonne: un marin esperimento , un homme
d'afifaires plein de sang-froid et , par-dessus
le marche , un héros de romani

— Il n 'était pas besoin d'ètre un héros de
roman pou r épouser Ariane. J'avoue que j e
vous en croyais amoureux. Or, non seule-
ment vous ne l'aimez pas, mais encore vous
ètes décide à mourir célibataire . Vous ne
pomvez cependant pas prier Marcopoli de
vous donner la dot de sa fille , pour mettre
Ics fonds dans notre affaire — et de ga rdor
s-i fille?

• — Assurément le mariage n'est pas mon
réve. Mais croyez-vous que je réalise mon
rève quand je suis de quart, vent debout.
mer démomtée , par douze degrés de froid ?
b't pourtant , je suis marin , et pas plus mau-
vais qu 'un autre . Il est vrai que les exami-
nateurs du Borda ne m'ont pas demandò :
«Etes-vous amoureux de la capote cirée et
du sextant?> Comme ie suis très loyal , j 'au-
rais répondu... ce que j'ai ou l'honneur d«
vous répondre.... (A suivre)



Un troisièm e apparei l est tombe dans
la Tamise ; le pilote a été tue et l' ob-
servateur blessé grièvement.
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Les catholiques conservateiirs
et les questions du jour

Le comité du parti catholi que-conser-
vateur populaire suisse, réuni à Olten ,
a discutè les questions politi- qnes du
iour et quelques affaires intérieures du
parti .

En ce qui concerne l 'initiative relati-
ve à l'introduction de la R. P. aux élec-
tions fédérales , il a été décide de main-
tenir la formule de un canton , un ar-
rondissement. La décision definiti ve et
formell e ne sera cependant prise qu 'a-
près Ics débats parlementaires.

A la question de l' augmentation du
nombre des m embres du Conseil fede-
rai , le comité, unanime , a exprimé l'a-
vis qu 'il n 'était pas opportun de preci-
pite r une solution.

L'innovation ne devra pas se iaire
autremen t que sur la base strictement
consti tutioniielle. Quant à la loi sui les
droits du timbre , il a été décide, con-
formémen t à Ja décision prise aiitérieu-
rcmivnt, de ne pas appuyer une campa-
gne Téféren d aire éventuell e contre ce
cn- .-et.

L'affaire ScHoeller
Coniplétons les premiers renseigne-

ments, du Nouvellist e .-
Les faits son t connus. En 1915, un

j eune viveur fort riche et menant grand
train , M. Lenoir , mettait à la disposition
de M. Charles Humbert une somme
d'environ six millions pour contribuer
à l'achat du Journal (le prix total d' a-
chat était de 18 millions). L'on concut
des soupgons. M. Lenoir fut arrèté. Il
avoua avoir touché de la maison Schoel-
ler et Cie, à Zurich, une somme de neuf
millions et demi , sur laquelle il auirait
gardé un million pour sa commission et
distribué d eux millions et demi a diver-
ses personnes de son entourage.

Le versement de la maison Schoeller
aurait été fait pour le compte de M. Ar-
thur Schoeller père. C'est la plus impor-
tante maison d'importation de laines
que nous ayons en Suisse. Elle a des
établissements, des usines et des dépóts
en plusieurs localités de la Suisse, à
Bregenz et en Allemagne.

M. Arthur Schoeller est né à Breslaii,
où il a été élevé. Son pére était un Alle-
mand naturalisé suisse. A sa maj orité ,
M. Arthur Schoeller opta pour la natio-
nalité suisse II est maj or dans notre
armée. Il a été consul commercial d'Al-
lemagne. L'Université d'Ièna lui a dè-
cerne le diplòme de docteur honoris
causa. Il possedè une luxueus e villa au
Parkriug à Zurich, et a une haute situa-
tion sociale. Son fils , qui porte le mème
prénom, est également officier dans l' ar-
mée suisse et allié aux rneilleures famil-
les du pays.

La famille Schoeller a conserve d' au-
tre part une nombreuse parente en Al-
lemagne. M. Schoeller est directeur de
l'importante Diskonto Gesellschaf t de
Berlin. On nous affirme qu 'il est cousin
de M. Arthur Schoeller.

M. Arthur Schoeller. est interesse
pour la somme de trois millions dans la
Société des filature s de Dercnd ingen.
Il a mème été président du conseil. Cet-
te société est entiér ement suisse. Quand
ell e a appri s le scandal e qui avait cela-
te à Paris , elle a chargé un de ses
directeurs de demander des explications
à M. Arthur Schoeller père.

Celui-ci a du reconnaitre qu 'il a verse
la somme en ques tion à Lenoir et que
cet argent était de provenance alleman-
de Il a prétendu que l'achat du Journal
était destin e non à favoriser la propa-
gande allemande pendant la guerre,
mais à faciliter la reprise des relations
commerciales entre l'Allemagne et la
France après la guerre.

La Société de Derendingen a exige
la démission de MM. Sclioeller pére el
fils. Ceux-ci ont dfi obtempérer à cette
sommation. Ils retirent leurs fonds qui
forment environ le quart du cap ital de
l'entreprise. On affirme que M. Schoel-
ler va donner également sa démission
d'une grand e société financière dont il
est administrateur , et de différentes au-
tres maisons suisses.

C'est ce que M. Arthur Schoeller a
de mieux à faire. car. à un moment cri-

ti que entre tous, il a gravement com-
promis les intérèts et le bon renom de
notre pays. Il y aura lieu d'examiner
si cette déplorablc affaire ne doit pas
avoi r d' autres suites et d' autres sanc-
tions.
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Les mesures francaises dans les
zones et le pays de Gex.

11 résulte d'une communication offi-
cielle parvenue au Département politi-
que qu 'en placant des douaniers à 'a
frontière des zones de la Haute-Sa-
voie et du Pays de Ocx , le gouverne-
ment francais n'a point en vue des
rnes'ciires donamele-* qui seraient con-
traires aux conventìons existant entre
la Suisse et la France. Il envis-age uni -
quement des mesures d'ordre general
présentaiit un caractère de nécessi té
politi que qui lui sont imposées par l'é-
t -it de guerre.

Los gendarmes et les territonaiix uti-
liscs j usqu 'à ce j our poini' assurer ce
s-eivi.ee n'ayant pas été suffisamment
préparés par leurs occupatioiis abituel-
les à la besogne qui leur avait clé attri-
buéc, il a pam nécessaire de faire appel
mix agents de douanes. plus partieu-
lièremebt qualifiés à cet égan 1. mais le
gouvernement de la Républiqu e fran-
caise affirme de la facon la plus positi-
ve que ces fonctionnaires n'effectueront
aucune opération douanière. L'applica-
tion des mesures proj etées ne saurait
donc po rter préj udice à quelque degré
que ce soit au regime léga! des zones
franches. (Communiqué.)

NooveSlgs Locales

Les Elec-io^ au Conseil
national dans le 46

Los j ournaux s'occupent longuement
du résultat du scruti n du 28 octobre dans
le 46e arrondissement . La Liberté de
hier soir publié une correspondance qui
clierche à anaiyser les causes de la dé-
faite du candidat officiel. Il y a à boire
et à manger dans cette correspondan-
ce. On sent que son auteu r craint de
mettre le doigt dans la plaie , et il reste
prudemmen t dans -les généralités. Nous
reiève-rons cependant un point . Les j our-
naux quotidien s de la Suisse Romande
ne pciivent avoir exercé aucune influen-
ce sur l' esprit du peuple haut-valaisan
qui ne les lit pas. En revanche , -le dis-
trict de Sion, qui pa-rtage certainement
les idées romandes auxqu'elles la Li-
berté fait alilusion , a donne une grosse
maj orité au candidat officiel.

D'autre part , ime grosse personnalité
conservatrice du 46e arrondissement
nous adresse la lettre suivante :

Monsieur le Rédacteur ,
Je viens de lire votre article La Disci-

p line p olitique pani dans le n° 142 de
votre cstimé j ournal. Je suis absolument
d'accord avec vous sur le fond de la
question : la discipline dc part i n'existe
plus dans notre arrondissement.

Ceci dit , permettez -moi quelques ob-
servations.

On a beaucoup parie de l'inrpopulari -
té du candidat officiel. C'est à tort. M.
Jos. de Stockalper a touj ours j oui , au-
près des popuHations et de ses collègues
au Grand Conseil , de la meilleure esti-
mo et considération. Aux élections lé-
gislatives dc mars 1917, il est sorti pre-
mier de la liste. Depuis six mois , rien
de special ne s'était passe qui eùt in-
firme cette situation électorale enviable.

Arrivent la retraite de M. Ch. de
Preux et la réunion de la Souste. La
candidature de M. Jos. de Stockalper
rallia d' emblée la maj orité des délégués.
Personne ne protesta , én dehors du dis-
trict de Sierre , favorable , cela se con-
coit , ci la candidature regionale dc M.
de Chastonay .

Remarquez encore que c'est M. Pe-
trig lui-mème qui offrit à M. de Stock-
alper la place vacante au Conseil natio-
nal ; qu 'il assista à trois réunions du
groupe conservat eur sans parler de sa
candidature , se contentant de déposer
à celle de La Souste une pétition , en sa
faveur , d'une dizaine de présidents de
communes du district de Viège.

Fait inoui , à la sortie de l'assemblée
de Loèche, M. Petrig déclara formel-
lement à M. de Stockalper n 'ètre pas
ou n 'ètre plus candidat.

C'était un truc pour endormir la vi-
gilance.

L odieuse cabale redoubla. Tout fut
mis en oeuvre pour abattre le candidat
officiel ; tout lui fut reproché : soii nom,
sa parente. On fouilla sa vie privée j us-
que dans les recoins les plus intimes.
On exploita contre lui une réponse, ce-
pendant correcte et déclarée satisiaisan-
te , au Verkehrsp ersonal qui , dans le Bri-
ger Anzeiger avait recommande la lis-
te officielle.

On vit mème M. Petrig aller s'enten-
dre avec M. Dellberg, le chef des so-
cialistes dir Haut-Valais qui mena une
campagn e furibon de contre M. de Stock-
alper. Une proclanii ation démagogique
au premier chef fut tirée à 25,000 exem-
plaires allemands ct a 10,000 fran cais.
Je vous l'envoie pour votr e édification.
Lisez-ila ct dites-nous si ce n'est pas de
l 'insurrection pure contre les Autorités.

M. Petrig aura à répondre de tous
ces faits devant le groupe conservateur
qui se réunira à l' occasion de la session
du mois de novembre et où sera égale-
ment discutée l'attitude du clan , corn-
ine vou s le dites fort bien , qui a com-
battu la candida ture de Stockalper et
montre, par là , une indiscipline politi-
que fort heuireusement rare dans notre
canton , mais qui p ourrait devenir ex-
cessivemeu t dangereuse à tous les
points de vue.

Veuillez m'excuser si j 'ai abusé de
votre parience et de vofre amabilité , et
recevoir , mon cher Rédacteur , l' assu-
rance de ma parfaite considération.

Association des anciens élèves d'Ecóne

L'Assoeiatio*i des Anciens Élèves
d'Ecòne aura sa réunion annuelle di-
manche prochain , Il novembre , à Sem-
brancher .

Voici le programme de la j ournée :
7 h. 46 et 9 li. 02, arrivée des trains à

Martigny, — Office divin.
11 h . 18, départ pour Sembrancher.
12 h., diner.
Séance administrative.
Lecture des rapports. — Discussion.

Conférence sur notre situation écono-
miquie . — Partie réeréative.

7 li. 19 départ de Sembrancher.
8 h. 20 et 8 h. 37, départ de Martigny .

Le comité fai t un appel pre ssant à
tous les membres dc la société afin que
personne ne manqué à cette réunion qui
promet d'ètre des plu s intéressantes et
qui , dans les moments difficile s que nous
parcourons revèt une significat ion plus
profonde.

La guerre a mis en relie f le ròle du
paysan.

Notre tàche est grande ; elle est im-
mense et pour la remplir , nous ne se-
rons jama is assez bien préparés.

Dan s la réu n ion de dimanche pro-
chain , nous puiserous les renseigne-
ments et le stimulaii t qui nous rend ront
plus facile et plus fructueux l'effort de
tous les jour s.

Tous à Sembrancher , dimanche !
Le Comité.

Les dimanches sans conrrier
Il n'y a qu 'une voix en Suisse pour

condannici- l' abracadabrante décision de
la Direction generale des postes.

« Nous recevons de tous còtés des
plaintes très vives, écrit le Journal de
Genève, contre la suppression des cour-
'riers postaux le dimanche . Cette mesu-
re cause le plus grand préjudic e à une
grande partie de notre population , et
cn particul ier aux commercants. Au
moment où l'on prévoi t une augmenta-
tion des taxes postales , il est vraiment
maladro i t dc diminuer ainsi les presta-
tions de la poste ; elles auraient pu con-
trebalaneer un peu les inconvénients ré-
sultant de la diminution du nombre des
trains. et les difficultés que chaculn
éprouvé auj ourd'hui pour voyager.
Aj outons que la mesure prise a pour ef-
fet non d'alléger , mais d' accroitre le
travail des bureaux de poste de la cam-
pagne, où chacun vient chercher son
courrier.

» Le retard , les j ours ouvrables, de la
première distribution postale, complique
aussi la besogne de chacun ; les bu-
reaux devant ètre fermés à 5 heures
du soir, sont ouverts à 8 heures du
matin ; or, que faire avant l' arrivée du
facteur à 9 heures ? »

« N'y aurait-il pas moyen de faire en
sorte que les décisions prises par di-
vers département s fédéraux n'aillent
pas à l'encontre les unes des autres ? »

Evidemment il y aurait moyen. Mais
il faudrait , pour commencer , que l'on
se préoccupe avant tout des légitimes

exigences (du public. La Direction ge-
nerale des postes ne s'en soucie guère ,
c'est entendu. Nous espérons que les
protestations unanimes et persistantes
des intéressés finiront par la ramener à
une plus juste conception de sa tàche.

Pas de mobilisation generale

Au département militaire federai , on
dément catégoriquement la nouvelle pu-
bliée par quelques j ournaux , suivant la-
quelle rarniée suisse allait ètre mobi-
lisée tout entière. C'est un de ces nom-
breux bruits alarmants qui sont mis en
circulation toutes Ics fois qu 'il se pro-
duit un changement dans la situation in-
ternationale.

Pas d'aufl-nientation dcs laxes téle-
phoniques et télégraphiques.

Un j ournal romand a annonce qu 'une
hausse des taxes télephoniques, qu 'on
j ustifierait par l'augmentation enorme
des frais d 'établissement de nouvelles
lignes et le renchérissement du cuivre,
serait imminente , Cette nouvelle est
inexaete. L'ad*ninistration des Télépho-
nes et Télégraphes n'a ni propose, ni
davantage prévu une augmentation des
taxes.

St-Gingolph.
Demain vendredi, à 1 li., il sera donne

dans la salle Communale du Billard ime
confénence sur «La guérison du bu-
veur », par M. Jos. Perey, bttveur rele-
vé, accompagné de queloues amis. En-
trée gratuite.

Monthey.
. La Société bàloise des produits chi-
miques, à Monthey vient de faire à ses
ouvriers la surprise d'allocations im-
portantes fixées au prorata du temps
passe dans la maison. Chaque employé
a recu 15 fr. par année de travail avant
1917, 15 fr. par mois pour l'année cou-
ìante , plu s une gratification de inerite
variant de 10 à 100 fr.

Une somme de 50.000 fr. a été remise
à la commune de Monthey en vue de
créer une école frcebelienne et une éco-
le secondaire industrielle ; une somme
de 20,000 fr. a été iremise à l'Infirmerie
pour un lit gratuit destine à un habitan t
du district.

L'an demiier déj à , l'infirmerie avait
recti 25,000 fr. pour un lit gratui t en fa-
veur d'un habitant de la commune.

Banque cantonale.
Pour se conformer aux dispositions

de l'arrè té du Conseil d'Etat dn 19 octo-
bre dernier , les heures d'ouverture des
bureaux de la Banque Cantonale , au
siège de Sion , sont fixées comme suit :

Matin 8 h. — 12 h.
Soir VA h. — 5 li.

Le samedi 1K li, — 4 li. K
Les guichets sont fermé s à 4 heures.
Vente de pain.
Il est rappelé aux intéressés que l'ar-

rèté federai interdisant la vente de pain
frais est toujour s en vigueur. Les per-
sonnes qui contreviend'raieiit aux pres-
crip t ions du dit arrèté sont passibles
des pénalités prévues.

(Communiqué) .
Diablerets. — Accident.
Aux travaux du tunnel d'Arnon , pai-

suite de l'explosion intempestive d'une
cartouche de dynamité , un ouvrier va-
laisan , Daniel Udrisard, a eu une main
emportée. Il a été transpor té à l'Infir-
merie d'Aigle .

Dernier Cotirrier

in irai è m [Un
m nonvelles propositions Yont

étre faites par rAllemagne
LONDRES, 6. — Selon un télégramme
d'Amsterdam à l' agence Reuter , des
ban quiers ont déclaré hier , à la Bourse ,
que l'Allemagne ferait prochainement
dc nouvelles propositions de paix.

Les puissanees centrales se propose-
raient de demander, avant le mois de
décembre , une réunion préparatoire qui
se tiendrait à Berne.

Aux termes de cette proposition , cha-
que nation belligeran te enverrait deux
délégués à la conférence. Les délégués
de l'Allemagne seraient le prince de
Bulow et M. Helfferich.

Selon certaines information s plus
précises, le nouveau chancelier , le comte
Hertling, ferait cett e proposition dans
le premier discours qu 'il prononca au
Reichstag dans le courant de novembre.

Les négociations entre l'Allemagne et
l'Autriche-Hongrie , pour lesquelles le
comte Czernin s'est rendu à Berlin,
portaient précisément sur cette offre
prochaine de paix.

La prise de Passebendaele
Bulletin officiel anglais

LONDRES, 6, 23 h. — Des troupes
canadiennes ont engagé ce matin avec
un plein succès des opérations contre
les défenses allemandes de Passeben-
daele et celles qui entourent cette locali-
té, ainsi que contre les positions situées
sur l'éperon nord et nord-ouest du vil-
lage. Notre ooncentration en vue de l'at-
taque s'est effectuée avec succès et, à
6 heures , l'assaut a été donne dan s les
conditions prévues. L'ennemi avai t recti
l' ordre de conserver à tout prix cette
importante position sur la créte princi-
pale. La lut te a été violente en un cer-
tain nombre de points, notamment sur
les hauteurs au nord du village, autour
d' une sèrie de bàtiments fortifiés et de
points d'appui sur l'éperon de Gondberg.
La progression de nos troupes s'est
néanmoins effectuée sans interruption.
Passchendaele et les hameaux de
Mosselmarkt et Qondberg sont rapide-
ment tombes entre nos mains. Avant
midi nous avions atteint tous nos ob-
j ectifs et fait un certain nombre de pri-
sonniers.

Le temps a été variable dans la j our-
née. Il a più par intervalles. Toutefoiis
la visibili-tè s'est améliorée et a favori-
sé les opérations de notre artillerie et
de notre aviation. Les résultats obtenus.
j oints aux précieuses observations dties
à notre avance, ont permis, à notre ar-
t illerie de prendre efficacemeiit sous ses
feux les batteries et les concentrations
d'infanteri e allemandes. Hier, en dépit
d'une légère amélioiration des conditions
atmosphériques, la brame a continue à
arrète r les opérations de nos appareils.
Au cours des rares combats aériens de
la j ournée, deux aéroplanes allemands
ont été abattus. Un autre appareil enne-
mi volant à f aible hauteur a été abat-
tu par nos feux d'infanterie dans nos
lignes. Un des nòtres n'est pas rentre.

Spectacles et concerts

ROYAL BIOGRAPH — MARTIGNY
Dimanche 11 novembre à 2Mi et à 8 1A h.
Le programme sera exceptionnellement

inté.ress-ant. Avec le beau drame « La Fem-
me fatale » et un. haut comique « Ambroise
et Mme Touirond! », les spectateurs auront
le plaisir de voir sur l'écran de superbes ta-
bleaux et actiiatités suisses soit « L'Ascen-
sion1 dui Mont Cervin » 4505 m. d'altitude par
l'Américain M. Burli ngham, relatée par la
presse l' année dernière , et la grandiose
«Reception de M. Ador à Genève » ainsi
que les « Obsèques du colonel de Loys ».
Les al-pinistes suiivront certainement avec
intérét les pé-r ipéties- émouvanites de l'ascen-
sion du célèbre Cervin. Ce film n'a pu ètre
obtenu qui 'après de multiples démarches,
aussi fera-t-on bien de ne pas manquer cette
représentation.

Bibliogf'aphie
Le manuel du skieur, suivi des itìnéraires

reconimandahles en- Suisse occidentale , avec
de nombreux dessins et photographies, par
les professeurs Dr H. Faes, ancien président
de la Section des Diablerets du C. A. S., et
pr évòt du Oroupe des skieurs de Ila Section,
et P.-L. Mercanton , directeuT de l'Observa-
toire météorologique de Lausanne, et an-
cien prévòt de la Section des Diabieiets. —
Prix : relié toile souple, 3 fr. 50 ; broché , 3
irancs. Lausanne, Imprimeries réunies (S.
A.) , éditeur.

Cet ouvrage qui parait au début de l'hiver
sera le bienven-u des- amateurs du ski et de
la montagne. Il vient à son heure pour con-
seiller et iiistruire tous ceux , déjà nombreux,
qui chaussent des Jattes expertes dès que le
blanc tapis recouvre le sol, et tous ceux,
encore plus nombreu x, qui désirent appren-
dre les éléments de l'art du ski. C'est con-
dense en quelques- pages claires, bien «cri-
tes. accompagnées de dessins explicatifs ci
de photographie s artistiques qui en rendent
la Jecture pl us attra yante .

Il n y avait pas jusqu'ici de pub lication de
ce genre en langue francaise. Nul n 'était
mieux qualifié que Ies deux auteurs pour
combler cette lacune, pour vulgariser la
science du ski , et pour faire comprendre
que cette science est aussi un art ,qui pro-
cure de vives iouiissauces et un exercice
sportif qui fortifie le corps et donne la sante.
M X X K X X X M X X X X K X X X X K X M M

Pour rieri
au mond e, je ne pourrais me passer de ma
boite de Pastilles Wybert-Gaba. Je les ai
adoptée s corn in e remède souverain contre
toutes les affections de la gorge. Non seule-
ment elles les guérissent rapidement mais
elles préviennen t d'une facon absolue rhu-
mes et catarrhes.

Ero vente partout à 1.25 frane la boite. De-
mander expressément !es Pastilles « Oaba ».



La Salsepareille Mode!
-r1-a-nii«*a4i -F -0.4 1 AirSfeiì'f qui a fait ses preuves depuis 30 ans. De nombreuses imitations , paraissant souvent meilleur marche, prouvent le mieux le

est un O-C_p\lFenili CI l«&2K^tlI grand succès de cette préparation, d'un goùt exquls et d'un effet doux, ne dérangeant aucune habitude. La Salsepareille Model
se recommande spécialement contre la constipation Habituelle et le sang vicié ainsi que toutes les maladies qui en dépendent. »/a de bouteille 3.50, % bouteille 5 fr.
la bouteille pour la cure complète 8 fr. Se trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une Imitation, refusez-la et faites votre commande par carte postale directement à la
Pharmacie Centrale, Model et Madlener. Rue da Mont~BIanc9, Genève qui vous enverra franeo contre rembours. des prix cl-dessus la véritable Salsepareille Model.

Banque Cantonale, Sion
Pour se conformer aux dispositions de l'arrèté du Conseil
d'Etat dn 19 octobre dernier, les heures d'ouverture des
bureaux de la Banque Cantonale , au siégé de Sion , sont
fixées comme snit :

matin 8 h. - 12 h.
soir 1 1/4 h. -- 5 ta.

le samedi I 1/4 h. — 4 1/2 h.
Les guichets sont fermés à 4 heures.

Moteur
10 H P 310 Volts, Brevet Thurry en très bon

état , induit neuf , est à vencl?B de suite.
Adresser offres sous chiffres P, .24216 C.

Publicifa g 8. à. La Chanx-gB-Fonds- 1712

Ne vous assuf#z pas
sur la vie sans demander à

i.CholIet, fils, Sierre
ses rneilleures conditions.

P.WIRZ
Téléphone 363 VEVIY Téléphone 363

Appareillenr — Ferblantier — Couvrenr

Installations sanitaires modernes
Service d'eau chaude par l'électricitó seule

ou combine avec le potager ou autre

Chauffe-baiR électrique
ie meilleur marche, pas d'entretien, sans aucune

*iTir*-eillance ni danger.

Pour construire
avec rapidité,

avec economie ,
confort,

sécurité

ss~ urna
Renaalgnementa, projeta, devia, aans frais

Bureau : kwn de la Gare, 9 bis, Lausanne

A LOUER
Deux grands magatine

ensemble ou séparément, sis sur l'avenue de la Gare ,
à l'entrée de Martigny-Ville. — Excellente situation.
Conviendraient pour n'importe quel genre de Com-
merce. S'ad. à la Banque TISSIÈRES à Martigny-V.

Serait-il nécessaire
d'aviser à nouveau ma nombreuse clientèle
que je tiens à sa disposition :
Arbres fruitiers en toutes variétés d'elite

et toutes formes.
Pépinières dn Domaine des Iles
recommandées par l'Etat du Valais.

Ch. PETER - MARTIGNY

Je paye 7.50 et 8 fr, le kg
1» laine de moaton levée

Laine tricotée 2 fr le Kg. ; cuivre 3.25 le Kg. ;
laiton 1.75 le Kg.

Chiffons etc, etc. aux plus hauts prix. On peut
anvoyer les marchandises en pleine confiance ; et
on paie immédiatement par la poste. Sur demande
on se rend à domicile.

LE RUSSE W5SCHN1EWSKY , SION
—»OTL*3L~'& MiATSTOJE**.

toniq ue, depurative, anti-èpidé-
itLatmftn AliimEB» mi due,
HflftffiVffi fflpm POUR le BÉTAIL
l_Wm£Jj_ft dc B- M A Y O R
f i  nKft vétérinaire et pharmacien

a&SoBQMa& Prix 2.50 fr . le pa quet ; par
Marque déposée 6 paquets 2 frs franco.

Seuls fabricants : Ali. DELISLE & Cie, Lausanne
Attention aux contrefacons. — En vente partout

Exigez sur chaque paquet la noni R, MAYOR. 17;

Jeune fille
désirant apprendre à faire la
cuisine cherche place , dans
petite famille. S'adresser au
journal sous R . M.

On demande pour le 15
novembre une

Forte Fille
sachant cuire. Bons
grages. Vie de famille.
Faire offres écrltes sous
E. 27295 L. Pablicìtas S A
Lausanne. 1711

OEPHALINE
contre : Migraines, Douleurs,
Névralgies. 20 ans de succès.
Fr. 1.50 la boite. PETlTAT
pharmacien, Yverdon Toutes
pharmacies. 1710

La Dorta S. A. il
Vernayaz

demanda da bsm

manoeuvres
et fles mineurs
Bona seleirea

~ Locomotiva
pour travaux , voio de 750
m/m force 50 HP , état de
neuf , exoellanta oooaalon.
S'adresser de suite.
PETITPIERRE Fila

<& Cie, Neuchàtel.
(Téléphone 3-15.)

Chienne
bonne pour blaireaux.à vendre.
Dionis PLANCHAMP, Vionnaz,
(Valais).

SA VENDRE
lEUll PORCELETS l'Eni
S'adresser à Jules BESSE,

Bagnes.

Joli veau
f omelie à vendre. Ed. Monney
Massongex.

A louer
Maison de la Pierre*, à

St-Maurice, appartement de
trois pièces et cuisine. 1578
¦ IMIIMI1—«Il !¦—¦¦¦¦¦ ¦!¦» Il

BEURRE
Méthode recente et certai-
ne pour faire le beurre
chez soi. Rendement ga-
ranti de 1 livre jusqu'à 5
kilos par semaine , d'ex-
cellent beurre dur ct frais.
Renseignements très dé-
laillés au recu de fr. 3
par mandat postai. Louis
MAYOR , Bonvard près
Genève. 1675
a in iiiMWMWimiw — ajmxaamcsaaaaasaaaama

Farine» fourragères
Farina de roseau - Tourteau
de raisins - Tourteau de
fruits. S'adresser au Pare
avicole, Sion. 1036

BANQUE

liti IH
(Socié té Anonyme)

13. Hd Genroes-Favon , fifinèvs
Maison fondée en 1871

La plus ancienne maison
suisse traitant la branche

des valeurs à lots
Demandez nos prospec-

tus trés variò? , notre « Pe-
tit Guido > et l'i nvoi gratis
du dern. numér .paru de la
Quinzaine Financière
Calendrier des Valears à
lots, 1917-20, à f r .  1.— .

Corsets ortHopédiques
en tous genres et d'exécution très soignée.

cho'ifde Ceiratures abdomiraales
de tous systèmes.

Bas élastiques
en tissus divers : soie , fil , colon.

Maison Hausm ann , -- Lausanne
TTWTTll~la¥TaMinraaB^BlTl-a¥TlalTla-llla-laa-ll aji aj inw—lini — ¦ a—a— aa———

FELIX CLAUSEN
Dr on Droit

JUGE PÉDÉRflL
Esquisse psychologique de sa vie et de son ceuvre par

FRANCOIS SEILER
En collaboration avec M. FRANQOIS SCHMID , Dr. en droit , Juge Federai.

Avec 4 illustrations hors texte. 265 pages. Broché 4 frs.
Peu de livres ont éveillé dans notre àme d'aussi profonds échos que

cette biographie de l'inoubliable Mr. Clausen , vivante apologie de la Foi
qu 'il a professée et réalisation frappante de la vieille devise chrétienne :
Ora el labora . — C'est là qu 'il faut chercher le secret de la puissance de
travail de cet homme de bien , de l'ascendant qu 'il exerca sur ses contem-
porains , de la considération dont il jouit dans son canton et dans le reste
de la Suisse. II n'est pas descendu tout entier dans la tombe : il vivrà
dans le souvenir et dans le coeur de ceux qui Font approche ici-bas , ou
qui apprendront à le connaitre par cet ouvrage. Aussi bien , voudrions-
nous voir ce dernier entre Ies mains de tous ceux quo leurs aptitudes ou
leur position sociale appellent à combattre ,au premier rang, dans Ies luttes
futures pour la défense de la Religion et de la patrie. Écrite dans un alle-
mand classique, par un petit-neveu du défunt , cette biographie ( qui dé-
passé de beaucoup le cadre et l'importance d'une simple esquisse ) méri-
terait , à tous égards, d'ètre traduite en francais et mise ainsi à la portée
des nombreux amis et admirateurs que « le papa Clausen » ( comme on
l'appelait dans l'intimité) compte dans le Bas-Valais et Ies autres cantons
romands.

Dom SIGISMOND DE COURTEN , bénédictin d'Einsiedeln.
En vente dans toutes les librairies.

Établissements Benziger & Cie Éditeurs à Einsiedeln .

Union de Banques Suisses
2, place St-Francois - LAUSANNE - p lace St-Francois, 2

Capital et réservés : F. #6,500,000
Nous recevons des fonds en dépòt aux rneilleures conditions, en compte cou-

rant à vue, 1 mois ou plus de préavis et dólivrons des
CKRTIFICATS DE, DÉPÓTS

nominatifs ou an porteur, coupons anneels on semestriels
à 2 ans intérét 4 *l« °|o
à 3 ans „ 4 3i* °io
à 4 et 5 ai*» 5°ìo
dénonciables de part st d'autre eu tont temps dès leur échéance moyennant

6 mois de préavis.
Achat et vente do tilres. Gestion de fortunes. Ouvertures de crédits

commerciaux avec ou sans garàntie. Avances sur titres. Escompte
d'effpts de commerce. Changé de monnaie pt billets étrangers. fi.38

CEuvre St-Augustin ì
th St-3^Csa*txa?l.oe

fabrique d'ornements d'egli se
ATELIERS DE BRODERIE A LA MAIN ET A LA MACHINE

Dessins et projets fournis sor demanda.
Ch&aaalorla Brani*-»*
Draicaaz Orferrarla
Tapi* Stata*»
Galoaa et trance» Cheaila» da eroix
EoaantlUoaaaffe Clergé»
Bévaratlras Flewro

Deatella» «4 Unger ta d'égllse. Vétements eeelealaatiane». [ ì
Exécution ariistioue «t tolgale - '.

Catalogues , echantillons et choix envoyés sur domande
< Succursale à Fribourg, avenue de Pérolles. f jM

mmi__^mam_m^mmm^ammmm__^Kmm_m__m_m

i nv rnPa/TAii ẑv ŝ2 -
H "l l l l i l l V  N OS Café Hotel Bellevue . Salvan;

lanLI I W W Vi * i! BTIIIBB Café Chappex , Buffet
Month ^v ;

l'apéritif par exceUence Café Hotel Gd-St-Bf m r '.Martlyy

La Gde Gharcuterie Payernoi e(3.A.)
à Parerne

est toujours bien assorfie dans les articles de char-
cuterie tels que : saucissons, saucisses au foie, lards
maigrea etc , aux plus justes prix du jour.

Téléphone No M I .

Contre vos RhflmBS, TODX, Q&tiTTÌ\B%
n'exigez , n'ecceptez que le 76

t;3W?P? P̂9Tr¥?- "̂  ̂ Produi t éprouvé
[Sffil W lìuTi»lOJIPII LJ I 30 AHS DE SUCC è S
RSaBB 2§3 '•"* - *,- «ai 1 fr. XO danst. t« |ihavmaci ( j s

Fabrique de draps
Aebl Si Zinali, à SENNWALD et. St-Gall

Ven te directe à la clientèle privée aux prix de fabri que
Dounes étolles pour vétements de dames et messieurs,

laine à tricoter,
Prix rédutts aux personnes qui enverrent des eflets usagés
dc laine. Pour de la laine de moutons, on paye les plus
hauts prix. Echantillons franco.
Expositio n Nationale, Berne 1914: Médaille d'or collective

NOUVEAUTÉS d'H1VER

Veloutins ponr blouses «t robes d'enfants
Caobemirìsanss toste» tsintes — Fianelettes
JUPES - JUPONS - TABLIERS - G0RSET8
Blousss soie, pougé, mousseline laine, lainage
Chemises, camisoles et calecons pr hommes et pr dames

Maillots. Gilsts de chasse, Molletières. Sastrasttss

Banls - Bas - [Immette? - tei» - Cravates - Bretelles
Gfeoix complet fis bosneteris ponr enfants.

TOUS LFS ABTICLE ?; DS MERCERÌE
U01RIE MAURICE i UISIER, ^T _ jy[ftURICE

Lo a Nouvrilllato Yalaiaan », 5 neatlmea Io N°

I

Sscceasew de L Rey é Cte.

MONTHE Y
Sooiét* anonyme, Capit*l Fr- 800,000

Recoit des dépóts à vue et à terme
aiix rneilleures conditions

CA ISSE D'EPÀBGNE
ESCOMPTE — CHANGÉ ==-

s=— AVANCE DE FONRS
eoijg toutea fonnes usuellei*

et sur j rarttntie hypothécaire

N' aohetez pas di
moteurs*** *̂  *̂ * *a**aà\ -w*» m ,\ on peut gagnar

saus demander offre à Sooló- I .* deux fola
té Generale d'Eleotrlolté. pi _ _ _  _ _
Rue Pichard 3. Lauaanne. 1 250,000 F^IlCSTel. UH. Livraisons imrné- Il  I "w»**«"'
diates ou à brefs dólais. ! < »veo 5 frano»

le IO et le 15 NovPoules grasses 11 m ¦•»
„ . . •? . . Si en acnetant uneGrands coquelets , sont tou- I ..„ ., . ,
Jours achetés au plus haut l i )  Obligation è primes
prix. Pare Avicole Sion. EU 5 % '/•
-—— . , i Crédit fonderFromage et yachenr J _ ynm \m
On expédié depuis 4 kg. I
fromage gras extra ler I '< .
choix à tv 3,4o i« Kg. I un lot Panama
Depuis 2 kg. vacherin du I I  (Je fr. 400 , I 888
Mt.d'Or è f r . 3 65 le kg l nav,ihle fr 5nar mr,ìsSGHREGKER-LDDY , Avenohes. ¦EX Ì̂SSMmmnmmT\\Z^TXTm~' H gratis et franco à laACHAT
do montagne BANQUE

Un consortiutn cn for- H i?Tl?fW17 P h Tk
mation cherche à acheter I ¦ « 1 filH LA Ot WB
une montagne pouvant I f A U Q A M M D
conlenir au moins 30 va- I LAUOB.J1J1JÌ
ches. Faire Ies offres à I 1615
l'adresse du t i
« Consortium en formation » , }|B ânH|HHnK|
poste restante , Martigny. wk É̂ùaìSmtW&mmss.




