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No 4 Boite argent, mouvement an-re ,

haute précision Fr. 26.—
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No 5 Boite argent, bón mouvement
cylindre Fr. 17.50

No 6 Boite argent, mouvement, cylindre
haute précision Fr. 25.—
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tie de B ans.
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La siliiiilioii mlllliilre
La lutte se poursuit en Serbie avec un a-

charnement désespéré. Nos héroiques alliés
luti ent en causant de grandes pertes à l'enne-
mi. Ces jours-c.i ils ont infJigé une défaite aux
Bul gares dans la région de Nisoli-Leskovatz.
Le territoire serbe n'en est pas moins à peu
près complètement aux mains des Allemands
et des Bul gares ; nous gardons cependant nos
positions mais il nous est impossible de ten-
ter une a vance sérieuse tant que nous ne
serons pas en force. Cependant la situation
cbangera d'ici peu puisque la yuadrup le-En-
fente prend enfin toutes les mesures néces-
saires pour intervenir avec energie en faveur
de la Serbie. L'Italie elle-mème va prendre
a son tour ses dispositions en vue d' une ac-
tion decisive dans les Balkans.

La Russie est prète. Malheureusement, el-
le est séparée du théàtre balkan ique par la
Roumanie, qui , jusqu 'à présent, ne semble pa.°
décidée a laisser passer ses armées sur son
territoire'. L'attitude de la Roumanie est l'un
des' X du problème que les alliés s'effbrcent
de résoudre. La question grecque en est une
autre. La Grece se trouvé dans une situation
particulièrement delicate. Les alliés ne lui de-
mandent plus d'intervenir par les armes, mais
ils veulent avoir des sùretés, tant pour leur ba-
se d'opérations à Salonique, en territoire grec
que pour le cas où les Serbes, obli gés d'éva-
f.uer à la dernière extrémité la place de Mo-
nastir. se verraient obligés de se retirer jusque
dans l'intérieur de Ja Grece. Celle-ci veut gar-
der la neutralité ; pourtant, elle ne peut le
faire qu 'en désarmant et en retenant prison-
nières les troupes qui francbiraient sa fron-
tière. Or , la Quadruple-Entente demande que
sa base d'opérations quoi qu'il advienne, soit
respeetée ; elle demande aussi que l'armée
serbe puisse ' conserver l'intégrité de son pou-
voir oombatif. Oue faire ? Jnstituer une zone
de combat, tant sur la frontière serbe que sur
la frontière bulgare ? Mais alors, toute celte
partie du territoire grec connaitra les
horreurs de la guerre. Et rien ne garantii; la
Grece qu'elle ne sera pas obl igée par la suite
d'elargir encore cette zone de combat, lit puis,
qui donc pourrait affirmer que le terrible kai-
ser, parent du rèi Constantin aceepterait béné-
volement cetle solulion bàtarde? En vouian t
plaire à. chacun des adversaires en présence,
le gouvernement grec. risque de méoontenter
tout le monde, et peut-ètre sera'-t-il obligé d'ac-
cepter la guerre alors que la lutte ne pourra
plus lui ètre favorable, tandis qu 'il lui eut été
si facile de sauver les Serbes et de se sauver
lui-mème, s'il était intervenu à l'heure choi-
si e par M. Venizelos, c'est-à-dire au moment
où pas un Bulgare n'avait encore foulé le sol
de la vaillante Serbie.
. W uoi qu'il ,en soit , une ; solu tion ne saurait
plus tardei*~désomiais et. nous croyons sinoè-
rement quoi qu 'il advienne que la situation ne
pourra'maintenant crue s'améliorer pour la Ser-
bie et pour les alliés.

En attendant, ie kaiser va faire une entrée
tapagéuse à Constantino ple et l' on dit mème
qu 'il Va ;¦ envoyer, de la capitale turque, un
message aux Etats-Unis pour leur demander
d'intervenir en faveur de la paix, à défaut
de quoi il fera une guerre d' exterminalion aux
alliés.. 1 ¦:'- '

Une guerre d'extermination ? Cela ne chan :
gera- guère la -méthode allemande. Quant àux
alliés, ils observeront la consi gne ; pas de paix
avant la vietoire ! .1 .S.

Iies opérations
de guerre

lic haut commandement allemand
annoncc que les grandes opéra-
tions en Serbie sont terminée».
Au début de ce mois, un homme d'Etat ser-

be dèci arai t à un journaliste que la résistance
serbe ne pourrait encore durer que vingt jours
si les alliés ne parvenaient pas à leur porter
un secours efficace. Cette prévision s'est réa-
lisée ; la résistance serbe à l'héro'isme duquel
on doit rendre hommage a été anéantie avant
que le corps expéditionnaire franoo-anglais ait
été assez puissan t pour lui porter le secours
attendu.

Le bulletin allemand du 28 novembre que
nous reproduisons ei-après annoncé que les
grandes opérations militaires oontre la Serbie
sont terminées et il résumé la campagne de
deux mois dans ce malheureux pays :

« La poursuite est continuée. Au sud-ouest
de M itrovitza, Rudnik a été occupée. Plus de
27 ,000 prisonniers sont tombés entre les mains
des troupes alliées. Un nombreux matériel de
guerre a été pris. Avec la fuite des maigres
restes de l' armée serbe dans les montagnes al-
banaises, les grandes opérations contre cetle
armée sont terminées. Leur but le pius pi-o-
che, soit l'ouverture de libres Communications
avec la Bulgarie et l'empire ture est atteint.
Les mouvements des armées se trouvant sous
le haut. commandement du general von Mac-
kensen furent commencés pai- l'armée austro-
hongroise du general von Kcevess, qui était
renforcéc par des troupes allemandes contre
la Drina et la Save, et par l'armée du general
von Gallwitz , contre le Danube, près dc Se-
mendria' et de Ram-Bazias, le 6 octobre ; et
par l'armée bulgare du general Bojadjeff , con-
tre la ligne Négotin-Pirot, le 14 octobre. Ce
nlème jour, commencèrent aussi les opé-
rations de la deuxième armée bulgare, sous
le commandement du general Theodorow, dans
la direction .de Skopìje-Velès . Deouis. L>s trou-
pes alliées nn - li ni seulomont accompli a,tìc
lapidila' el piécisi '.iìi la WìSì J eu..'.'1'ri e du

passage du Danube, en vue de l'ennemi,
passage qui en outre fut gène par l'apparition
inopportune de l'orage redouté de Kossovo et
ont conquis bientòt les forteresses frontières
de Belgrade, à la prise de laquelle à còte du
corps de réserve brandebourgeois le corps
d'armée austro-hongrois 8 s'est distingue par-
ticulièrement. Zajecar, Knjazevatz et Phot
qui sont tombées aux mains de nos vaillants
alliés bulgares, mais aussi elles ont brisé com-
p lètement la résistance acharnée et favorisée
par le terrain d' un adversaire habi tu é à la
guerre et se battant bravement.

Ni les chemins défonoés, ni les montagnes
sans chemins et couvertes d'une neige profon-
de, ni le manque d'opprovisionnements et d'a-
bris ne purent empècher leur avance. Plus de
100,000 h ommes, presque la moitié de l'ar-
mée serbe, sont prisonniers. Les pertes, dans
les combats et par l'abandon des drapeaux
ne peuvent pas ètre estimées.

Des canons, dont des pièces lourdes, et du
matériel de guerre pour le moment impossi-
ble à évaluer ont été pris. Les perles alle-
mandes peuvent ètre qualifiées dé très
modérées , quelque regrettables qu 'elles puis-
sent ètre en elles-mèmes. \_es troupes n 'ont
absolument pas eu à souffrir de maladies ».

Sur le front austro-italien
Le bulleti n italien dit que dans la zone

montagneuse , la temperature est très rigou-
reuse. Elle est desoendue jusqu'à 28 degrés
sous zèro, mais n'a pas ralente l'acti vité des
infati gables alpini.

Sur l'Isonzo, l'avance italienne, si àpre-
ment disputée, continue lentement mais sure-
ment. Après avoir ooncjuis une grande partie
des hauteurs, Jes Italiens commencent à des-
cendre sur le versant orientai ; ils s'emparent
chaqu e jour de nouvelles positions dominant
Goritz, ville dévastée par le feu de l'artillerie
de gros calibro.

Le bulletin autrichien insiste sur les sacri-
fices énormes que ces assauts ooùtent aux Ita-
liens :

« Les Italiens ont continués d'actives atta-
ques sur tout le front cotier. Leurs efforts
toujours vains, leur ont coùté de particulière-
ment gros sacrifices.

Le combat le plus vif eut lieu à la tète
de pont de Goriz où l'adversaire a tenté
de rompre notre front avec de nouvelles for-
ces fraiches importantes et toujours renouve-
lées, notamment près d'Oslavia, où la lutte a
été très ardente.

Pendant peu de temps, la croupe au nord-
est de cette localité fut  entre Ies mains de
l'ennemi. Après un violent feu de notre artil-
lerie, nos troupes prirent d'assaut toutes les
tranchées qu 'elles avaient à l'origine. Les Ita -
liens pénétrèrent aussi dans la partie sud de
la position de Podgora. Ils en furent rejetés
et poursuivis pai- un feu efficace. Le terrain
devant la tète de pont est couvert de cadavres
ennemis. Près d'Oslavia seulement, il y en a-
v ait plus de 1000.

Au bord du Haut-Plateau de Doberdo, les
Italiens se sont bornes à une attaqué au sud
ouest de San-Martino, qui fut' repoussée.

Tout aussi vaines furent les attaques sur
le secteur au nord de l'Isonzo, près de Za-
gora, de Piava, contre plusieurs points de la
tète de pont de Tolmino, contre le Mrzli ; 400
morts jonchent le terrain devant notre fronl
et sur nos positions de Vrzik ».

L.'attitude de la Grece
Les ministres alliés ont remis samedi matin

au gouvernement hellénique, une nouvelle no-
te collective, faisant suite à celle remise
quelques jours auparavant.

D'après une information de bonne source,
la démarche faite par les ministres de la craa-
drup le-entente avait pour but de déterminer
les facilités demandées pour assurer le libre
mouvement des troupes alliées en Macédoi-
ne, dont la première note n'avait parie qu 'en
termes généraux.

Comme on doit le oomprendre, la liberté
de mouvements indi que le libre usage, par les
alliés, des voies néoessaires pour le trans-
port et le ravitaillement des troupes. Les na-
vires alliés devront bénéficier de certaines
latitudes.

D'après les journaux, il est probable qu'a-
vant de répondre, le gouvernement helléni-
que tiendra a consulter l'état-major general
giec.

Le gouvernement proposera probablement
aux puissances de l'Entente de nommer des
experts militaires pour discuter avec l'état-
major grec les demandes relatives à Salonique
contenues dans la note.

On a l'impression que le gouvernement grec
dont la situation est très delicate cher-
che simp lement à gagner du temps.

L'état-major gerc s'est montre jusqu 'ici plu-
tòt partisan de l'Allemagne. Le « Corriere
della Sera » dit que l'idée de ' procéder éven-
tuellement au désarmement des Inoupes ser-
bes et au désarmement des Alliés aurait été
soulenue principalement par le general Dous-
manis , chef de l'état-major grec. C'est lui qui
dès les premiers débarquements franco-anglais
à Salonique, demanda l'internemenf des Al-
liés.

Nouvelles de la Suisse

Le Noél du Soldat
Bern e, le 26 novembre. — Lorsque l'hiver

demier, la plus grande partie de notre ar-
mée montait fidèlement la garde à la fron-
iière, toutes les parties de notre pays ont ri-
valisé de zèìe entre elles pour préparer à nos
soldats une joyeuse fète de Noel et leur ren-
dre moins dure la séparation des leurs. Le
Noél qui vient, un grand nombre de militai-
res pourront à vues humaines le fèter dans
leurs foyers ; ceux qui auront à passer les fè-
tes sous les armes n 'en seront que plus re-
•wnnaissants pour toute pensée affectueuse
qui leur sera témoignée. L'Etat-major de l'ar-

mée de son coté adresse à l'avance un bien
cordi al merci à tout ami du soldat qui vou-
dra faire à nos troupes un plaisir pour Noél.
Avec son assentiment, toute mie sèrie d'asso-
ciations philanthropiques ont déjà pris à cet
égard leurs dispositions. Les unes, tels que
les comités constitués dans les cantons d'Ar-
govi e, Bàie, Berne, Lucerne, Schwytz, et Zu-
rich se sont assignés comme tàche d'offrir
un modeste cadeau à chaque homme des u-
nilés : d'autres, ainsi la Soeiété Suisse d'U-
tilité publique (secrétari at centrai à Zurich),
voudiaient faire en outre un cadeau special
aux soldats qui sont feolés ou ne sont pas fa-
vorisés de la fortune. Nous recommandons
ces efforts méritoires à la bienveillance du
peup le suisse.

Nous y joignons le vceu instanl que l'on
veuille bien faire en sorte que les cadeaux
soient également et équitablement répartis en-
tre les troupes des differentes unités. 11 ne doil
pas arriver que les uns soient combiés de
présents alors que d' autres ne recevront pres-
que rien. Et surtout que l'on n'oublie pas
les malades dans les hòpitaux et les déta-
chements can tonnes . dans; des coins perdus.
Nous prions en conséquence tous ceux qui col-
laboienf à ces differentes ceuvres de bien
vouloir nous .communiquer à temps leurs pro-
jets et le point où ils en soni de leur tra-
vail. Nous nous efforcerpns de répartir Jes
forces au mieux du but à atteindre et d'as-
surer l'équilibre des moyens. Il serait aussi
tout spécialement à désirer que l'on voulut
également, et cela partout, ne pas oublier
la situation difficile de certaines familles doni
un membre est au service ou en congé, et que
le jour de Noél on s'employàt diserètement à
les soulager.

Toute communication coneern ant les ceuvres
bénévoles du Bien du Soldat. (questions, pro-
positions, etc.) sera recue avec reconnaissan-
ce par le soussigné.

Au nom du Chef de l'Etat-major general de
l'Aimée : Capi taine Wirz. Bìureau centrai pour
le Bien du Soldat, Berne, Munzgraben i, Tel .
5645.

ìtluséc d'Histoire Naturelle
Dans une recente séanee, le Conseil d Etat

du Canton d'Argovie s'est occupé de la lo-
terie en faveur du Musée d'Histoire Naturelle
à Aarau et il a fixé un délai très court pour
terminer cette loterie. Vu sa bonne inarche
due sans doute à son magnifique pian de tira-
ge, celui-ci pourra probablement avoir lieu à
fin Décembre prochain. Ceci . est ardemtment
à souhaiter, car la oonstruction d'un nouveau
musée donnera du travail et du pain à des
centaines d'ouvriers. :

Un sosie de .«offre
Des soldats cantonriés à Morat ont rencon-

tre, dans le Moratois, un sosie du general Jof-
fre ; ils l'ont fait photographier el ont en-
voyé le portrait au general Joffre qui vieni
de fai re parvenir ses remerciements à Morat ,
par carte expédiée du gran d quartier gene-
ral. ' -
Ues prix du sucre, du beurre

et du fromage
Le Conseil federai a fixé vendredi Jes prix

maxima du sucre ; en gros, pour des livraisons
d'au moins 10,000 kg. suivant la jpia lité à 54
francs, 55,50, 57,50, 59, 60 et 62 les cent
kg. Demi-gros : pour les mèmes quantités , les
prix du gres ne pourront pas dépasser une
élévation de 2 francs pour cent kilogs. Dans
le détail, l'augmentation de 20 "/o au maxi-
mum sur les prix du gros est permise. 

^ 
Les

gouvernements cantonaux sont autorisés à ré-
duire suivan t les besoins locaux, ce supp lé-
ment. Le oontròle est laisse aux cantons. Les
contrevenants seront punis d'amende de 25 à
5000 francs ou de prison jusqu 'à un. mois.
L'oidonnance entre en vigueur le premier
décembre .

Les prix maxima pour le beurre et le fro-
mage dans le commerce de détail prévus dans
le projet du département federai d'economie
publi que sont fixés comme suit :

Pour le beurre première qualité, 4 fr. 60 à
5 frs. le kilo ; seconde qualité, 4 fr. 40 à 4
frs '80 le kilo.

Pour le fromage premiere qualité 2 fr. (30
à 2 frs. 80; seconde qualité, 2 fr. 50 à 2 fr .
70.

U'invcntaire du coton
Le Département politique vient d'ordonner

l'inventaire des cotons bruts exislants en Suis-
se. L'omission ou les indications inexact.es
seront punies conformément à l'ordonnance du
27 aoùt 1915 coneernant l'inventaire des ap-
provisi onnements.

Un Sui»se exécuté comme espion
On mande aux journaux balois que le voya-

geur de commerce Arnold KielJioJz, de Mettali
(Argovie) a été condamné à mort à Colmar
pour espionnage au profit de la Fran ce, et
fusillé dans la cour de la caserne.

Avant la guerre, Kielholz avail. séjournó à
Olten où il avait commis une sèrie d'eseroque-
ries. Il étai t recherche par les autorités de
plusieurs cantons suisses.

Uè passeport federai
Le Conseil federai a approuvé une ordon-

nance arrètant qua partir du 10 décembre
1915 les passeports établis par les cantons
devront ètre rédigés suivant une formule uni-
que , désignée par le Département. federai de
justice et police, simultanément en allemand ,
francais et italien. Chaque canton devra desi-
gner un office centrai. Les formulaires des
passeports seront fournis par le Département
de justice et police au prix de revient.

Uè froid sévit
Un froid intense a sevi depuis hier dans

tout le pays. Le bulletin des C, E . F. signa-
lai t dimanche matin à sept heures, à Davos
22 degrés centigrades, à St-Moritz 21, à la
Chaux-de-Fonds 19, St-Gall 15; Glaris 14,
Scbaffhouse, Coire 11, Berne 10, Gceschenen,
Interlaken, Zurich 9, Lucerne 8, Neucliàtel 6,
Vevey, Lausanne 5, Montreux 4, Lugan o 3,
Locamo 2 et Fribourg 1.
Boliciaiicns à la frontière suisse
La semaine dernière, une bande de quatre

bohémiens, avec femmes et enfants, s'est a-

venturée dans la région frontiere du canton
de Soleure. On croit qu'ils venaient d'Alsace.
sai sajqv-Jisapui sa;oq soo v 3pm:uiarp3 aiau
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gendarmes allemands dont l'attention avait été
détournée vers un autre point, voulurent en-
suite refouler les Bohémiens sur la Suisse ;
mais le téléphone joua tout le long de la
frontière et tous les postes étaient sur leur
ga-de. Finalement, les Allemands durent se
résigner à accepter ce surcroìt de population
qu 'ils s 'empressèrent de diriger vers l'intérieur
du pays, car les noinades ne sont point tolé-
rés dans la zone des armées.

Penurie de wagons
On. sait que les C. F. F. ont été obligés

d' envoyer à l'étranger, pour ramener les pro-
duits  qui nous étaient deslinés, un cerlain
nembre de leurs vagons de m archandises. Tel
a été entre autres le cas pour le t ransport
des blés de Cette, du sucre d'Autriche et d'au-
tres marchandises d'Italie. Ces vagons res-
tent parfois assez longtemps sur les lignes
étrangères, de sorte que le trafic intérieur
souffre actuellement d'une penurie de matériel
roulant. Pour y remédier, les C. F. F. affec-
leiji t au service des marchandises des fourgons
à bagages et mème des aanbulants postaux
d' ancien modèle.

I e trafic des marchandises continue à ètre
considérable; celui des voyageurs, par contre
est toujours faibl e, sauf lorsqu 'il y a de gros
transports militaires.

CANTON DU VALAIS

Conférence intercantonale
Nous apprenons que le Valais verrà l'année

prochaine non seulement la conférence des
directeùrs cantonaux de l'Instruclion publi-
que , mais aussi celle des Chefs de Départe-
ment, de Justice et Police, oette dernière sous
la présidence de M. le Conseiller d'Etat Cou-
chep in. L'une et l' autre se tiendront à Sion.

SION — Prix des viandes
V oici les prix maxima des viandes pour la

(emmune de Sion, dès le 29 novem bre 1915.
I. Boeuf.

Bouilli IT, soit morceaux infé-
rieurs (cou flancs, jarrets , eie)
avec charge Va kg. 1.—

Bouilli I, avec charge » » 1.20
Roti , avec charge » » 1.30
Roti , sans charge » » 1.60
Rumsteack, sans charge » » 1.60
Aloyau . sans charge » » 1.50
Filet, sans charge » » 2.30
F aux-filet , sans cliarge » » 2.—
Graisse de rognons » » 1.—
Graisse de boyaux » » 0.90

I I . Veau el. mouton.
Prix du jour.
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rasts iivers
Drame dans la forèt

Le conseiller municipal Vitus Zimmermann
de Zeneggen (entre Viège et Stalden) a été é-
crasé dans la forèt par un tronc d'arbre
qui rbuiait sur le sol. On a retrouve son cada-
vre dans la neige quelques heures plus tard.

lUe danger d'avalanche
Le Service météorologique vaudois croit de-

voir mettre en garde les skieurs contre le clan-
ger d' avalanche très grand ces jours-ci sur
toutes les pentes accentuées de nos monta-
gnes. La neige étant tombée sur un sol dé-
jà gelé n'y adhère que mal et le passage d'un
ski peut suffire à provoquer le glissement
en bloc de la conche. Le risque est particu-
l ièrement grand pour le skieur qui coupé une
pente gazonnée.

Incendie
Cu violent incendie a détruit vendredi soir

rue dé la Paix, à Monthey, la maison des
sceurs Aiithonioz , comprenant quatre lo-
gements. Tout le mobilier est reste dans les
flammes.

SION — Fète de Ste-Cécile
J^es Sociétés « Rhonesàngerbund » et « Har-

monie munici pale; » ont fé té hier, en grande
simp licité , mais avec un agréable entrain, la
fète de leur bonne patronne Ste Cécile.

A 10 heures a eu lieu à l'E glise Saint-Théo-
dule une messe pendant laquelle les deux so-
cié.é-, se soni fai l entendre . Un pére capucin
[il un éloquen t sermon de circonstance.

A 11 h. Vs concert devant l'hotel de Ville.
Le ¦/ Rhonesàngerbund » sous l'aimable et
énergique direction de Mlle M. Leuzinger, 1'
« Harmonie » sous celle de M. Hilaert, ont
exécuté ics morceaux prévus au programme.
I es vig'uireux applaudissements du public ont
dù §trc un réconfort pour ces deux sociétés
et Jes engageront à persévérer dans la voie
du piogrè s et du travail.

A pr '.'s la partie spirituelle, la partie maté-
rielle : banquet à l'Hotel de la Poste.

le nouveau  tenancier de c'ette maison avait
prépaié un diner digne de figurer sur une
tabJe de gourmet. La cuisine fut parfaite.

Atsi-ftaieni au diner les représentants des
autorités ecclésiastiques : MM. le cure Jean
ct le p>re capucin qui fit le sermon du matin ;
et les rei i ésentants des autorités civiles : MM.
Ed. Wolff et Louis Wirthner, conseillers.

A } rès le dessert commenca la sèrie des
disc ours.'

Les oratturj répandirent des flots d'élo-
quence. Entre deux compliments, parfois un
petit conseil . plus d'exactitude, plus de per-
se 1 j -ranc e el plus de solidarité entre les dif-
féien.e-' sociétés de la ville.

C'uel ques lioiines résolutdons furent prises
enli 'autie sur la proposilion d'un ancien mem-
bro du « Rhonesàngerbund » de créer d'en-
tente avec ies autorités, un comité pour la re-

ception des sociétés de chant, musique, gym-
nastique etc, qui se sont distinguées dans
un concours.

MM. Tavemier et E. Brunner, présidents des
deux sociétés, célèbrent les liens d'anùrie et
de fraternité qui unissent et lient plus que
jamais le « Rhonesàngerbund » et l'« Harmo-
nie municipale ».

Le dévoué président de l'Harmonie, auquel
on est redevable, pour mie très grande part ,
de Ja réussite de cette fète, annonca que 1'
Hai monie organisé pour l'an prochain une
promenade à Gletsch.

De petits carnets d'épargne pennettront aux
membres de l'Hai-monie de mett re petit à pe-
tit de coté l'argent nécessaire pour cette pro-
menade.

Soulignons «aussi tout}e plaisir qua procure
le petit orchestre d'amateur.

A 6 h. du soir la partie officielle était cló-
turée .Les drapeaux des deux sociétés furent
remises.

¦CEuvre de secours aux
prisonniers de guerre

Farmi les infortunes causées par la guerre
atroce déchaìnée sur l'Europe, aucune n 'est
p lus douloureuse que celle des prisonniers
de guerre, captifs dans un pays ennemi, pn-
vés de toute libre communication avec leur
famille et soumis parfois à de réelles p riva-
tions.

Dès le début des hostilités differentes oeu-
vres pour les prisonniers de guerre se sont
organisées en Suisse. Panni celles-ci le Co-
mité bernois de secours aux prisonniers, prè-
side par Mme Valentin, a donne à la sienne
une extension considérable gràce à l'appui des
autorités fédérales et gràce à ses rapports avec
la Croix-Rouge. Dernièrement, se sentanl dé-
bordé par les demanaes qui lui parviennent
chaque jour, il a fait appel à de nouveau oon-
oours.

Le Lyceum de Suisse désireux d'inléresser
les femmes de la Suisse romande à l'oeuvre
de Mme Valentin a constitué un comité, ratta-
che à celui de Berne, et fait appel à toutes
les bonnes volontés, car il devient urgent d'at-
teindre le plus de prisonniers possible. Ceux
qui recoivent des colis en expriment leur re-
connaissance en termes touchants et ajou-
tent souvent l'adresse de leurs camarades, qui
eux aussi , aimeraient qu'on leur en envoyàt
un.

Four prevenir les abus et assurer une équi-
table répartition, les prisonniers eux-mèmes
ent form e, dans certains camps, des organisa-
sations de distribution et les paquets qui sont
adi essés là sont remis « par les bons soins
de l'adjudant 0. »

Répondant à l'appel du Lyceum de Suisse
dont le comité centrai est à Genève, divers
groupes se sont formes ; celui de Vevey a or-
ganisé un bureau d'expédition de paquets ; il
cherche à intéresser le public de toute noLre
contrée à son oeuvre et demande qu 'on l'ap-
provisionne largement de tout. ce qui peut ètre
utile aux pauvres captifs, et apporter quel-
que adoucissement à leurs privations. Les
facilités acoordées par la douane au Comité
bernois de secours nous permettent l'envoi
d'une très grande variété d articles. Un moyen
prati que pour tous ceux ceux qai voudront,
en si faible mesure que ce soit, apporter
leur aide à cette oeuvre, sera de déposer leurs
dons en nature dans les corbeilles destinées
à les recevoir et placées dans les magasins
suivants qui ont aimablement accej>té de coo-
p éier ainsi à notre entreprise :

Monsieur Schmid, papeterie ,Grand Pont,
« Mercure », rue de Lausanne, Soeiété de Con-
sommation, rue de Lausanne.

Pour le Comité du « Lyceum de Suisse »
Section romande de secours aux prisonniers
de guerre : Adele de Torrenté-Mallet.

Elchos
Ues Francais en Macédoine

L'envoy é du « Petit Parisien » en Macédoi-
ne, M. Gaston Ch. Richard, expliqué que le
premier soin des soldats francais ce fut de for-
mer la musique.

« Uuinze jours après sa formation , la musi-
que , alors que se levait le soleil du seizième
jour , saluait les couleurs au chant de la
« Marseill aise ». Ce fut fè te au camp !

» Tous les hommes crièrent de joie et d'en-
thousiasme. Cette musique, c'est leur bien,
leur création, leur chose. Ils en sont fiers
et ils l'aiment. Et quand le « cafard » par
hasard , se met à trotter dans les cervelles,
le colonel fait donner sa musique. « Ils s'en-
nuient ces hommes-là, jouez-leur « Sambre-
et-Meuse ! »

Et Fon joue Sambre-et-Meuse et J'Arlésien-
ne , et Cavalleria Rusticana, pèle-mèle avec
la Noire, la Marche des zouaves, le Refrain
de la Légion, Fanfan la Tuli pe, et quelques
joyeusetés de caf 'oon'c.

» Les paysans serbes, qui ne connaissent
que Jes mélancoliques et nasillardes mélopées
apprises par les aieux, des Turcs ou des Grecs
accouren4: en foule à ces concerts riches de
cuivres et s'émeuvent et dansent aux accents
héroiques ou joyeux de la ,gaieté francaise ».

Puis il conte cette anecdote :
« Dans ce pays pauvre et dévasté, nos trou-

pes ont ramené une espèce d'aliondance, car,
pitoyables aux misères d'autrui, ils partagent
avec les paysans leur pain, leur biscuit, leurs
douceurs.

» Ce geste de pitie fraternelle, ils l'acop-m-
plissent en toute simplicité. Un bon tiers
de ce qu 'on leur distribué passe aux affamés
que la guerre a réduits à la misere. J'ai vu,
de mes yeux, des enfants, des paysannes, des
mères éperdues de reconnaissance, se mettre
à genoux, dans la boue, pour embrasser en
pieiu ant les mains de nos soldats... J'ai vu un
caporal de zouaves qui, la ciiiller à la main,
faisait avaler un quart de bouillon à une ré-



fugiée quasi centenaire.
— Tu parles d'une conquète! disaient ses

camarades.
— La ferme I répondait le cabot. C'est ma

« vieille ». J'l'ai adoptée!
« Ma vieille » chez les troupiers, c'est «ma-

man ».
Ainsi là-bas, ce sont eux qui sont « marrai-

nes ».
L'emprunt de la vietoire

Les premières nouvelles disent que déjà
25 milliards ont été souscrits pour l'emprunt
de guerre francais.

C'est un succès colossal. En un jour, le bas
de laine francais a donne plus que les sous-
cripteurs allemands, après des semaines et
des mois pour les deux derniers emprunts im-
péri aux.

L'effet mora! de ce succès sera considé-
ra ble dans les deux camps des belligérants.

Les souscriptions sont aussi très nom-
breuses en Suisse et cette grande opération
financière affecte forcément nos valeurs ; les
ordres de vente pleuvent aux Bourses de Ge-
nève, de Zurich et de Bàie et la cote de
nos valeurs est en baisse ; les ordres de ven-
te ont atteint, parait-il d' une facon speciale
ies C. F. F.
Ua disette des remèdes

aux Etat^-Unia
Pour peu que la guerre se prolonge en»

core, écri vait l'autre jour le « Sun », de New-
York ce sera un luxe plus coùteux que jamais
que d'ètre malade. Le petit rayon de pharma-
cie usuelle dans l'armoire familiale a été ré-
volutionné oomme tout le reste.

Les feuilles de sène, par exemple, sont sejDt
fois plus chères qu 'en temps ordinaire, et les
figues d'E gypte qui se payaient naguère pour
une quanti té donnée 45 centimes, sont mon-
tées à 2 fr. 50.

Le prix de la quinine a été multi plié par
5 à 6, soit pour Foncé et en gros 11 frs. 25
au lieu de 2 frs. Aussi parle-t-on de lui subs-
tituer l'écorce de cinchona de l'Amérique du
Sud.

S'imaginc-t-on la camomille, tirée d'Allema-
gne et d'Autriche, renchérissant de 1 fr. 75
la livre V La réglisse, importée de Smyrne,
à passe de 30 centimes à 1 fr. L'huile de
foie de morue a beau venir des pays du nord
peu engagés dans la guerre : elle n 'en a pas
moins doublé de prix. Les produits dont le
commerce dépend de la Turquie ont naturel-
lement hausse par bonds : permanganate de
potasse de 60 centimes! à 5 fr. 75; cantharides,
de 3 fr. 75 à 20 fr., etc .

La crise de la pharmacie américaine s ex-
pli qué par les causés suivantes,

Les remèdes employés aux Etats-Unis pro-
viennent pour les trois quarts d'Europe, et
comme celle-ci a maintenant d'autres affaires
que par le passe, elle ne fournit plus qu 'une
faibl e partie de sa production ordinaire en her-
bages et en plantes.

Par suite du blocus mis sur ies embarque-
mentfi d'Europe les envois de droguerie et de
pharmacie onl subi une réduction considéra-
ble.

Enfin , en ces temps de guerre, l'Europe a
un beaucoup plus grand besoin de remèdes
que l'Améri que. Non seulement les fabriqués
de l'ancien monde utilisent sur place la tota-
lité des produits botaniques dont elles dispo-
sent, mai s enoore elles supplient les fabriqués
d'outre-mer de leur renvoyer les médecines
faites avec des plantes de provenance euro-
peenne.

procès sensationnel a Berlin
Le tribunal oorrectionnel de Berlin a eu a

juger, d' après ce que raconte le « Lokal An-
zei ger » un procès sensationnel. Six des plus
grands commercants de l'Allemagne, char-
gés de fournitures de chaussures et de cuir à
l'armée, sont accusés de fraudes , de falsifica-
tìons et d'irrégularités dans la livraison. De
grands personnages politiques étant impliqués
dans cette affaire , les avocats des accusés ont
demande le huis clos. Les juges, ayant re-
connu la j ustesse de cette demande, y ont
consenti. On parie de plusieurs millions escro-
qués a l'Etat, malheureusement avec l'aide
de quelques fonctionnaires, qui ont été ri-
chement rétribués par les fournisseurs.
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Et Honora écouta cette voix. A son appro-
che, Bernard souleva légèrement son cha-
peau ; puis il se mit à marcher près d'elle, en
réglan t son pas sur le sien ,

11 ne fit aucune réflexion sur la soumission
d'Honora à [ses désirs, , l'acceptant comme cho-
se due, Il avait dit .:« Tenez », et. elle ve-
nait. 11 était homme, et icommandait naturel-
lement. Elle était femme, et ne demandait
pas mieux ime d'obéir.

— Ou irons-nous? dit Honora, quand ils ar-
ri vèrent au bout du chemin.

— Dans les bois.
Il avait. répondu d'un ton bref et décisif.

Le cceur d'Honora se mit à battre k grands
coups dans sa poitrine, car elle savait ce qui
arriverait s'ils se trouvaient seuls ensemble
dans les bois silencieux.

— Pourquoi n 'irons-nous pas à la mer au-
jourd 'hui ?

— Parce que j 'ai envie d'aller dans les bois
avec. vous.

Et cinq minutes plus tard, ils pénétraient
dans la pénombre dorée des arbres.

Honora sentait qu'elle devait parler. Ce si-
lence étai t dangereux , presque ineonvenanl.
C'était comme si *jJle eut attendu quelque
ghose. Et elle dit à tout haajyd:

LA GUERRE

Sur le front dc l'Isonzo
La lutte sur les hauteurs au nord de Gorizia

Ua quatrième bataille de l'Isonzo
Du « Lokal Anzeiger » :
La bataille se poursuit sous des tempétes

et des intempéries qui sont inoonnues sur les
autres fronte. Le feu concentrò de l' artille-
iio italienne, qui, jour et nuit , n 'arrète pas
un moment son action, dopasse tout ce que j 'ai
pu voir en juin et septembre, lors de l'offen-
sive de l'Ouest .Meme les luttes giganlesques
des troupes autrichiennes et (allemandes oontre
les lignes formidables russes de Tornov et
Gorlice ne sont qu 'un jeu d'enfant à coté des
-combats qui, sont permanents sur le front
sud-ouest.

C' est. avec raison qu 'on appelle ici le pla-
teau de Doberdo et les bau leurs de Podgora
; l'Enfer ». La bataille actuel le , la quatrième
se distingue des précédentes par ce que Cador-
na a concentrò toutes ses 1.500 pièces et
toutes ses forces propulsives sur le plateau
de Doberdo et les auteurs autour de Goritza ,
sur un front d'à peine 16 à 19 kilomètres.

La ole de voùte de la position austro-hon-
groise est le plateau de Doberdo, qui s'élè-
ve de 325 à 650 pieds au-dessus de la vallèe
d'Isonzo et présente de nombreux niamelons
élevés. La clé non seulement .de oe plateau,
mais aussi de Goritza est le mon i San Michel e
qui se compose de trois élévations doni. Fune
a environ 900 pieds. Les Italiens ont pris
solidement pied autour du plateau; en cer-
tains endroits ils sont mème arrivés à pous-
ser plus loin leurs tranchées.

-"
¦- ¦r les versants de San Michele, de Podgo-

ra et Sabotino, les luttes sont exaspérées,
C' est que si les Italiens réussissent à percer,
non seulement Goritza est, perdue , mais tout
le front autrichien étant ouvert , il sera tout
entier menace et pourra ètre attaqué par le
flano. Le plateau se déroulant cornine un ru-
ban en demi-cercle l'excellente artillerie ita -
lienne peut atteindre la ligne auslro-hongroise
aussi bien par le front que par derrière. Avec
leur lourde artillerie disposée sur le mont
Montfaloone, les Italiens envoienl des rafales
d'obus sur les derrières des positions austro-
hongioises, dirigées vers le nord , et avec les
pièces placées derrière les hauteurs à l'ouest
de Podgora, ils canonnent également les der-
rières de nos positions diri gées vers le sud-
ouest.

Le défenseur du Doberdo est l'archiduc
Joseph, celui qui s'est rendu célèbre dans la
guerre des Carpathes par la défense de la pas-
se de Dukla.

Ayant eu Fobligeance de me recevoir, l'ar-

chiduc me dit :
— La défense de la passe de Dukla consti-

lual t une tàche effrayante; mais notre mission
actuelle est enoore plus difficile. Depuis plu-
sieurs mois nous avons à combattre non seule-
ment contro un adversaire ayant une grande
sup ériorité numérique mais aussi contre des
ciiconstances atmosphériques que nous ne
nrm vions mème pas^ prévoir.

F' ay ant interrogé sur les Italiens, il me
dit :

— Au commencement, ils hésitaient peut-
ètre, mais à l'heure actuelle leur courage ne
peut plus ètre dépassé. Leur lélan dépasse mè-
me en violence celui des Russes. Nous ne
pourrons jamais l'oublier. Ouant à leur im-
pétuositó, ce n'est qu'une conséquence naturel-
le de leur tempérament.

» Il faut dire que leur artillerie est aussi
excellente. Leurs 1500 pièces dont 150 sont
du p lus grand calibre, nous en voient tous les
jours 70,000 obus.

» Pour oe qui concerne la tactique de Ca-
dorna , elle a change dans les derniers temps.
Maintenant , le grand general italien con-
centre son offensive et surtout son action d'ar-
tillerie sur nos positions de Doberdo »,

M' ayant autorisé à visitor quelques positions
sur le San Michel e, l'archiduc me fit mille
reoommandations. '

— Mais surtout, déguerpìssez vite de là
avant l'aube. Si vous y avez manque, restez-
y jusqu 'à ce que la nuit soit tombée en vous
terrant dans quelque caverne, car le feu est
si intense et violent pendant toute la jour-
née, que l'entrée ou la sortie par n'importe
quelle issue est vouée d'avance à la mort.

Uord Kitchener à Rome
Une note officieuse indique que lord Kit-

chener esl arrivé vendredi matin a- Rome et
qu 'il a oonféré, au oours die la j ournée, a-
vec M. Salandra et M. Sennino,

Lord Kitchener est parti sur le front , où il
a été recu piar le roi.

Activité aérienne
Le 25 novembre, sept aviateurs alliés. oynt

bombarci'? Io pont. du chemin de fer de J'Es-
caut près d'Enams et Fon détruit.

Le 27 novembre trois avions allemands ont
att ioué le vapeur -anglais « Balgonie » près
du tateau-phare de Noordhender; mais n'ont
pas réussi k l'endommager gravement.

Le nènie jour une escadrille d'avions fran-
cais •? bombardò la gare de Noyon,,

he 2h novembre un avion. francais a des-
cendu un taube qui est tombe dans Ies li-
gnes i allemandes dans la région de Pont-
à-Mousson.

Un avion allemand a également été abattu

au large de :Westend-les-Bains et un autre
dans la région de Nancy.

Une escadrille de 10 avions francais a bom-
barde les hangars de Absheix, à l'est de Mul-
house, Ìesquels ont pris feu.

On mande de Dorohoi que des dirigeables
austro-hongrois et russes survoment continuel-
lement la Bukovine et la Bessarabie et se
livrent à des combats aériens sanglants, pres-
que tous les jours. Avant-hier, un dirigeable
austro-hongrois étant paru au-dessus de Nowo-
Sielica pour découvrir les positions russes,
a été poursuivi par des avions russes, qui
lui ont jeté vingt-cinq bombes et Font grave-
ment endomrnagé.

Nouvelles levées en Autriche
Le gouvernement autrichien appelle pour

le 6 décembre les classes du landsturm àgées
de dix-neuf ans, de quarante, quarante-deux,
et quarante-trois ans. Les hommes des classes
àgées de quarante et un à cinquante ans qui
seiont r-i onnus aptes au service après un
second examen seront appelés en mlètm'e temps.

Un certain nombre d'autres déjà reconnus
inaples passeront une nouvelle visite, et ceux
d'entre eux qui seront pris seront inoorporés
dans les quarante-huit heures.

Des prières pour la vietoire
Le lord-maire de Londres avec l'approba-

tion du roi, a écrit à tous les chefs des gran-
des municipalités du royaume pour les in-
viter à assister en corps constituós, aux priè-
res nationales que les chefs de toutes les
confessions religieuses ont décide d'organiser
le premier dimanche de janvier.

Ua campagne coloniale anglaise
Plusieurs bulietins de ces derniers jours ont

remis en vedette la campagne anglaise de Mé-
sopotamie. Pour excentrique qu'il soit, ce théà-
tre d'opérations n'a pas moins une très grande
importance au point de vue militaire et politi-
que.

On sait que la grande plaine de Mésopota-
mie abbutàt au - golfe Persi que. Les Anglais
ont piante par là un jalon en vue des futurs
agrandissements de leur empire colonia!, én
amairant à Fao, à l'embouchure du Chatt-El-
Arab, le cable télégraphique anglo-indien. In-
voquant la nécessité de protéger la station
terminus du cable, ils ont reclame le droit
d'entretenir des canonnières dans les eaux du
Chatt-El-Arab. C'était un premier pied-à-terre
en Mésopotamie.

La déclaration de guerre de la Turquie à
la Russie a fourni à l'Angleterre le prétexte
d'une action conforme à ses traditions poli-
tiques. Toutes les guerres auxquelles elle a
été mllée et méme, parfois, les guerres où elle
n'a rien eu à faire ont valu à l'Angleterre un
aexroissement colonial. Dans la guerre pré-
sente, l'Angleterre n'a pas manque de pren-
dre des gages pour l'heure où Fon discuterà
les eonditions de paix .Elle a annèxé définiti-
vement l'ile de Chypre, converti en protectorat
l'occupation de l'Egypte, envabi les colonies
allemandes de l'Est afri cain, et, enfin, entre-
pris la conquète de la Mésopotamie.

A l'heure actuelle, les forces anglaises ap-
piedi ent de Bagdad, dont elles ne sont plus
qu 'à une trentaine de kilomètres.

I a possession de Bagdad a pour l'Angleterre
un prix inestimable, dans l'ordre stratégique
et diplomatique. C'est à Bagdad que doit a-
boutir la ligne de chemin de fer d'Anatolie
constante avec des capj,lìa«x allemands. On
voit quel gage précieux Bagdad oonstituera à
l'heure des pourparlers de paix. A quoi ne con-
senviront pàs les Allemands pour obtenir que
les Anglais se dessaisissent de Bagdad?

Mais, mème au point de vue de l'intérèt
militaire actuel, la possession dé.Bagdad n'est
pas indi fferente . Les Allemands ont eu à
craindre que la Turquie n'entrainàt la Perse
dans la guerre. Pour parer à ce danger, les
Russes, ont dirige leurs opérations d'Armenie
de facon à établir un barrage entre l'armée
ottomane et le territoire persan. Ce que les
Pvusses ont fait an. nord, les Anglais le font
en partant d>l sud; ils s'intercalent entre la
Turquie et la Perse meridionale.

En outre, ils escomptent que l'occupation
de Bagdad rehaussera singulièrement leur
prestige auprès des Arabes.

»

— Comment vont vos yeux ?
— Mes yeux"?

"Un sincère ètonnement se manifestai! dans
cette exclamation.

— Mais, oui. Katherine m'a dit que vous
étiez atteint d'une myopie excessive, une sorte
de cataracte intermittente, ou quel que chose
de ce genre.,.,

Bernard s'arrèta' pour rire de tout son
cceur, et sa dent aurifiée lanca des éclairs.

— En effet, elle vous l'a dit. J'avais insistè
pour qu'elle vous le dit; mais je prends sur
moi toute la responsabilité de son mensonge.

— Yous... vous voulez dire que vous n 'ètes
pas myope... que vous voyez... que vous avez
vu.,..

L'ardente rougeur qui rondai ! Honora si bel-
le avait disparu de son visage.

— Oui, j 'ai vu...
— Et vous n 'avez rien dit à Katherine?
— Je n'ai rien dit à Katherine.. ..
Il n 'y avait pas à douter de, cette affir-

mation. Bernard disait la vérité .
— Je lui ai dit simplement que je vous a-

vais vue et admirée, que je vous avais regar-
dée effrontément, et que j 'avais souri. Là-
dessus je lui ai donne mes instructions pour
qu 'elle agit de manière à faire ma paix avec
vous. Ce fut un mensonge pieux — car il
m'était impossible de vous quitter.

Honora ne releva pas le sens de ces der-
niers mots. Elle compri t, seulement qu'il avait
été témoin de sa folie.

— Oui, je vous ai vue baiser un arbre ìn-
sensible, le serrer dans vos bras blancs —
ah! comme ils sont. blancs. Honora ! — el à
ce moment j' aurais voulu mettre mes lèvres
14 où les vòtres s'étaient poftèes. J« vous ai

entendu appeler ee vegetai inerte « Mon a-
mour » et j' ai répété ces mots en vous regar-
dant. J'ai si bien oompris le roman de votre
cceur solitaire!..,

— Vous avez compris ?... Vous comprenez.
— Je comprends, Honora, répondit-il gra-

vement, en plongeant ses yeux dans ceux de
la jeune fille.

Uno reconnaissance passionnée gràndit
dans le cceur d'Honora II n 'avait rien dit à
Katherine et il comprenait ! Des larmes rem-
plirent ses yeux. Elle se détourna.

— Honora I
— Oui , je suis très sotte... Il faut que je

rentré maintenant. J'aurai surmonté mon en-
fantillage quand vous reviendrez ; mais je
me sens 

— Honora!... Honora ! Revenez......
Elle hésita... Et soudain, elle fut dans . ses

bras.
L'heure était venue du baiser dans le si-

lence des bois,

XII
— Arrètons-nous ici, murmura le jeune

homme comme s'il craignait que les oiseaux
ne l'entendissent.

Honora se laissa glisser sur les feuilles tom-
bées. Elle n'avait plus d.e volonté.

— Je vous en prie, agenouiUez-vous dans
l'herbe, et mettez vos bras autour de cet ar-
bre comme lorsque je vous ai vue pour la
première fois....

Elle eut voulu resister, mais ce n'était pas
possible. Elle appuya sa tète brune, oontre
un tronc d'arbre et leva les yeux; vers le bal-
daquin de verdure où filtraient les rayons
d'un soleil d'or et où transparaissaient des
moicouiUL i\iè cid. iiUu. ]

Et lui, agenouillé près d'elle, avait pria sa
main et la oouvrait de biaisers.

— Mon amour, mon amour I disait-ìl a voix
basse.

Honora lui sourit et l'innoceBee brilla dans
ses yeux, tandis que la tendresse changeait
en bonté l'expression ardènte de ceux de
Bernard.

— Je vous aime tant, ma chérie, dit-il dou-
cement èn se laissant glisser à ses cótés par-
mi les feuilles mortes, et en passant son bras
autour ¦ d'elle. r

— M'aimez-Yous vraiment ?" En étes-vous
bien certain ? répondit-elle. ;

La coquetterie féminine s'éveillait en elle
après le grand mouvement de passion ?

— Comment n'en serais-je pas certain, et
oomment pourriez-vous l'ignorer ?

— Mais comment le saurais-je?
— Ne vous ai-je pas donne un baiser ? Et

ne dit-on pas qu'une femme ne peut jamais a-
voir de doute sur l'ìntensité des sentiments
d'un homme quand une fois il la embras-
sée ?

Etonora secoua la tète et appuya sa joue
contre la manche de Bernard dont le con-
tact parut lui ètre agréable.

— Dites-moi, ma cbérie, comtaent une fem-
me peut-elle savoir qu'un homme l'aime?
Comment puis-je vous faire sentir à quel point
et avec quelle intensìté je vous adore?

— Seul le temps peut en faire l'épreuve,
dit-elle un peu mélanoolique.

— Alors on devrait, nous devrions attendre
pour ètre bien sùrs de notre amour, d'avoir
des cheveux blancs et la tète hralante? Faut-
il donc gàter par des soupeons l'enivrement de
la jeunesse, et, au lieu d'aimer, perdre son
teanps à se demander: Est-ce là le véritable

Dernière Heure
¦¦¦«-—-

Une proclamation du roi
de Montenegro

CETTIGNÉ, 29 .— Le roi Nicolas a adresse
à son peuple une énergique proclamation dans
laquelle il rappelle Fhéroi'que défense de la
Serbie aujourd'hui envahie.

« L'armée serbe a dù se replier vers les
montagnes du Montenegro où les forces des
deux royaumes réunies contre les ennemis
communs résisteront vaillamment.

Fidèle à ses traditions, le Montenegro pour-
suivra la lutte jusqu'à la mort qu'il préfére-
ra à l'esclavage ; les alliés s'étant chargés de
ravitailler la population du Montenegro et son
aimée, celle-ci défendra le sol glorieux de la
patrie sans épargner son sang. Elle combattra
de montagne en montagne autour de son roi
avec l'ardeur que donne la pleine confiance
dans la vietoire definitive ».

Dans les Balkans
SALON10UE, 27 .— On ne signale aucun

changement sur le front des alliés pendant
ces deux derniers jours, des avalanches de
neige ayant suspendu les opérations pour le
moment.

Ouelques escarmouches entre avant-postes
francais et bulgares. Aucune autre ihformation
n'a été recue coneernant les mouvements des
armées serbes et austro-allernandes que l'on
sait ètre entrées dans la région du vieux Sand-
jak. ; |

Dans leur retraite, les Serbes subirent des
pertes en hommes relativement peu élevées.
Les Bulgares àttaquent les Serbes au sud de
Prilep et les ont obUgési à se retirer sans toute-
fois les poursuivre.

(Ce fait fait supposer qu'il est très douteux
que les 'Bulgares puissent poursuivre les Ser-
bes en raison du mauvais état des routes et
des passages de montagne qui, par suite de
l biyer precoce, sont devenus impraticables.
L hiver a fait son apparition beaucoup plus
tòt que d'habitude dans les Balkans; il ne se-
rait pas surprenant que la campagne fut sus-
pendue pendant une période assez longue.,

Opinion d'un instituteur.
M. Ed. L., instituteur à St., nous écrit

« Je me sers constamment des Pastil
les Wybert-Gaba depuis deux ans,
notamment pendant l'hiver, et puis vous
assurer que dès lors, je n'ai plus eu d'en-
rouement, de toux, ni de maux de gorge.
Les Pastilles Gaba sont précieuses,
surtout pour les membres du corps ensei-
gnant ».

Exigez le nom de Gaba. En vente par-
tout, mais seulement en boites bleues à
1 frane.

Graphique des valeurs nutritives (càioriès)
comparée de l'Ovomaltine et de quel-

ques produ its alimentaires.
A. 100,0 Ovomaltine liquide

(dissoute dans du lait) 112 oal.B. 100,0 Viande de boeuf, maigre . 98C 100,o Cacao au lait . . . . 80D. 100,0 Ovomaltine a l'eau . . .  71E. 100,0 Lait 68F. 100,0 Soupe aux pois 51 .,'G. 100,0 Cacao à l'eau . . . . .  ITH. 100,0 Bouillon de Viande . . . .  * "

OVOMALTINE
Fr. 3.2 S la boite dc 500 gr. 'ìfiKaP ill

Preparéj)arJa_S_A Dr.. A. WANDER Berne. 1 .-ÌWH ì$1_._

aw Nous oontinuons à nous servir~du~Vé-
ritable Cacao à l'Avoine, Marque Cheval
Blanc, qui est un produit supérieur dont
nous sommes toujours très satisfaits. Nous
le recommandons chaque fois que l'occasion
se présente. Mme G. Genève.

Plus de dix mille attestations pareilles nous
sont déjà parvenues. L'excellence de cet ali-
ment sain et savoureux est reconnue partout.
Aucune des nombreuses imitations ne l'a ja-
mais atteint

Seul véritable
Cartons rouges (27 cubes) à Frs. 1.30
Paquets rouges (poudre) „ „ 1.20

En vente partout.

tié

amour, ou n'en est-ce que l'ombire?
— Non, non, pas cela, mais... Ohi je ne

sais pas ce que je pense I J'ai été seule si
longtemps que peut-ètre je me suis imaginé
des choses folles. Peutètre mon esprit n'est-
il pas capable de oomprendre 

— Laissez là les imaginations, ma chérie.
N'essayez plus de rien comprendre. Mettez
plutòt vos bras autour de mon cou.

Elle obéit. Elle éprouvait à óbéir une joie
enfantine et délicieuse. Elle aussi, comme les
amoureux de l'autre jour, oonnaissait enfin
la joie de vivrei....

— Croyez-vous maintenant que je vous ai-
me?

— Oui, Berr, je le crois. \
— Le sentez-vous?
— Oui, je le sens.
Elle rafraìchissait ainsi sa joue brillante au

col Mane pareil à de la porcelaine, ainsi qu'el-
le l'avait néve l'autre jour.

— Et vous m'aimez, Honora?
— Je vous aime, ohi oui.
— Alors il n'y a plus qu a fixer le jour de

notre mariage .
Les bras d'Honora desserrèrent leur étreinte

et retombèrent. Une horreur étonnée parut
dans ses yeux. EUe se releva et -s'assit à moi-

— Non! non i ne gàtez pas cette heure
divine ! dit-elle d'une voix toute changée.

— « Gàter », répéta-t-il. Je ne vous com-
prends pas. i ',

Honora s'était levée brusquement et, debout
secouait les pétales de dahlia qui avaient ta-
che sa robe en s'écrasant. :

— Il faut que je rentré, dit-elle, en faisant
un pas irrésolu.



TMTK1ERIE BÀLOISE
Lavage chimique
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est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un qtuart de siede a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles .paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais pu atteindre 1 effet merveilleux de la
Malsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation hahituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaiso ns, dartres, eczémas, inflammationa des pau-
pières, affections scrofuleuses et syphilitiqu es, rhumatismes, hemorroides, vances, épo crues irrégulières ou douloureuses, migrarne, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3,6(J
La demi bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.— . Se trouvé dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la PHAJftMACI E CEJN -
TRALE MODEL & MADLENER, rue du Mont-Blanc, 9, Genève, qui vous enverra franoo contre -nemboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model.

La campagne d'hiver en Russie

Le principal correspondant militaire de la
« Recht » de Pétrograd, écrit du front à son
journal :

« Les communiqués de l'état-mlajor general
annoncent tous les jours des succès, tantòt
ici, tantòt là... Mais ici, à l'armée, on ne voit
pas l'état d'esprit, qui devrait aceompagner
la vietoire ; les esprits -sont concentrés, on a
conscience du sérieux de la situation. Tous
les chefs, sans nier la hravoure et la valeur
de nos troupes, se rendent oompte des dif-
ficùltés qui nous attendent dans la campagne
d'hiver. Oue l'ennemi ait creusé des tran-
chées, se soit enfoncé dans la terre, cela ne
signifie pas qu'il se soit calme- non, il reste
tout aussi actif, tout aussi pénétré de l'es-
prit d'offensive qu auparavant, il a seulement
renonoé pour un temps sur notre front aux
plans d'offensive grandiose.

» Aujourd'hui déjà, les Allemands se pré-
parent énergiquement en vue de la campagne
d'hiver. Ils sont eonvaincus que la guerre ne
se terminerà pas de sitòt. La guerre pouvant
selon eux, durer enoore sia mois, ils prennent
leurs dispositions en conséquence; c'est ain-
si qu'ils suppriment, pour quelqjues jolurs, la
distribution de pain à la troupe.

» Sur tout le front, l'activité est intense.
Elle n'échappe pas à nos éclaireurs. Nos trou-
pes comprennent qu'une connaissance e-
xacte de l'ennemi allégera considérablement
la besogne à l'avenir et diminuera le nombre
r\es v .f.-J-j .è£. Aussi , nos éclaireurs font-ils
leur travail avec un sérieux extraordinaire.

Bernard la regarda marcher, puis il la dé-
passa et se retournant, l'enferma résolument
dans ses bras. Ce n'était plus un geste de ca-
resse, mais un emprisonnement.

— Il faut que je oomprenne et que je oom-
prenne à fond, fit-il. Nous voici liés ; je vous
ai dit mon amour et vous m'avez avoué le vo-
to*". Nous i.\:<n_ éch ange des baisers, de ces
baisers qui foni epoque dans une vie, et main-
tenant, quand je vous parie de notre mariage,
vous vous récriez, vous ne voulez pas gàter
cette heure divine. Vous parlez brusquement
de me qui tter. Ou 'est-ce que cela veut dire,
Honora? Vous refusez de devenir ma fem-
me?

Sa voix était hàchée et dure ; sa figure a-
vait momentanément perdu toute aménité.

— Je vous entends. Pourtant vous m'aimez?
Vous ne mentiez pas ?

— Non i ohi non, je ne mentais pas....
Alors Bernard eut un sourire. Tant qu'u-

ne femme aime et confesse son amour, la
partie n'est pas absolument .compromise.

— Mais vous refusez de m epouser?
— Je viens de vous le dire....
— Rappelez-vous, dit-il, parlant de la mè-

me voix rapide de sa sceur, rappelez-vous que
je n'ai jamais souhaité ètre uni à vous par un
lien illégal et cache. Je vous ai demande d'è-
tre ma femme. Mais si vous refusez, il faut
bien chercher autre chose. Ouand un homme
humain — très humain, je vous le ferai re-
marquer — et une ferrime humaine — singu-
lièrement humaine I — s'aiment et ne peuvent
supporter la pensée d'une séparation, quelle
autre alternative y a-t-il, Honora, mon amour
ma belle , ma lòlle enfant , dites-moi ?

-- '. ' . . ¦ _ . . i -  . . . ; . . .; : .. ;• ¦ < ¦ '¦ >as....

kalbutiait-elle avec des sanglots dans la voix.
Donnez-moi du temps... Laissez-moi réfléchir.

Et elle voulut s'arracher de ses bras.
— Alors oomment les choses vont-elles se

passer entre nous? list-oe la séparation? Dé-
sirez-vous que je vous quitte? Dois-je par-
tir ?

Une expression douloureuse passa dans les
yeux d'Honora, et un sentiment de triomphe
envahit le cceur de Bernard .

— P n.rouGi partir? C'est tout à fait inu-
tile.... Katherine\ est heureuse de vous avoir
auprès d'elle, et moi....

— Et vous?
— Je ne désire pas que vous partiez .
— Alors que devons-nous ètre l'un pour

l'autre ?
Honora le regarda d'un air suppliant. Ses

yeux semblaien t ceux d'une biche traquée.
On y lisait une supplication touchante.
Mai s l'homme fut impitoyaMe.

— Oue devons-nous ètre l'un pour l'autre
rép>f'la t .-il ; de.- indifférents... ou des amis ?

— Restons oomme nous sommes l
Bernard eut un rire amer.
— C'est la méthode fémmine, mais elle ne

peut satisfaìre un homme qui aime comme
j e vous aime. Décidez ; prenez un parti. Nous
serons amis ?

— Oui, c'est cela. Nous serons amis.
Le mot était vague et divin. Honora s'attar-

da à le prononcer. Mais ce mot « amis »
sonnait différemment au cceur de la femme qui
était naturellement pur et au cceur de son
compagnon qui lui donnait naturellement
une autre signification.

— Vous comprenez ce que j 'entends par
amis, Honora?

Elle le regarda et une vìve rougeur se té-
pandi t sur son visage .

SrS* J»èa:le*s
Méthode infaillible contre retards.
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Ils som fiers des résultats de leurs reoonnais-
sanoes et ils en f-m l parade entre eux. Ce Ser-
vio ede patrouilles ouvre les yeux à la trou-
pe sur beaucoup de préparatifs de l'ennemi
et lui mentre ;a nécessité d'ètre prèts sur tei
ou tei pioint.

<; Si, ces derniers jours, l'on ne trouvé pas
dans les oommuniqués de grands combats,
des épisodes hóroi'ques où étaient engagés des
groupes d'aimées ou des arm ées entières, il
n 'en faut pas conrlure que Fon "lori sur le front
au oontraire on y travaillé sans répit. Ouin-
ze mois de guerre ont appris à nos troupes à
faire la guerre sérieusement et à tenir l'enne-
mi piour une quantité appréoiable. La campa-
gne de l'hiver dernier a montre que la guer-
re de positions n'empèche pas l'ennemi de
passer sur un point ou l'autre à l'offensive.
Nos troupes doivent ètre prètes à tout mo-
ment a repousser des attaques et eUes le
comprennent maintenant très bien.

» De leur coté aussi, les Allemands ont fait
oonnaissance avec l'endurance de nos trou-
pes, quand elles sont armées oomime il con-
vient et qu'elles ont assez de munitions. C'est
cette oonnaissance réciproque de l'adversai-
re qui amène les deux parties à fournir en
ce moment ce travail intensif de préparation
sur tout le front.

» Sur le front nord, où les armées du ge-
neral Rousski empèchent celles de Bulow de
s'installer dans des quartiers d'hiver, cette
préparation ne bat pas encore son plein ; il
faut d'abord que l'opération Riga-Dunabourg
se termine. Mais sur le front occidental (ou
centre), les armées du jrénéral E vert et les
armées ennemies ne se battent guère et sont
en période de transformation.
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» Ces derniers temps, pour repousser nos
attaques à la ba'ionnette, les Allemands, se
sont mis à émployer, outre la ba'ionnette,
leurs grandes pelles. Ils préparent souvent
leurs attaques par un lancement de torpilles
dans le but de jeter le désordre dans nos
troupes. Mais nos soldats s'y sont vite ac-
coutumés et les évitent sans peine car on les
voit venir et elles restent un oertain temps
par terre avant d'éclater. Aussi, les Allemands
les emploient-ils maintenant de j iréférenoe oon-
tre les obstacles à détruire, et non contre Ies
troupes. Contre elles, ils ont leur lanoe-bom-
bes de grandeur moyenne, dont l'obus con-
tieni , dix-sept kilos de matières exploslbles
et une bombe plus légère de deux kilos.

» Dernièrement, ils ont commencé à ém-
ployer leur lance-feu pour incendier les vil-
lages. Cet appareil lance un jet de flammes
d'une vingtaine de mètres pendant une et de-
mie à deux minutes.

» Leurs grenades sont remplies (de tmorceaux
do fer , de vieux clous, etc.̂  qui font de cruel-
les blessures. Cès grenades se lancent en
tirant du fusil, grace à un dispositif special
de la baguette. Les Allemands s'exercent déjà
à cet engin.

» Linsucoès de ses attaques, ces derniers
temps, a obligé l'ennemi à appliquer dans
ce domaine aussi des méthodes nouvelles.
Maintenant, c'est de préférence de grand ma-
tin qu 'ils attaquent. Ils s'imaginent, semble-
t-il que nos soldats se lèvent tard. Pendant
la nuit, ils cherchent à gagner quelque emi-
nence ou quelque hameau devant notre posi-
tion. Chaque homme a emporté avec lui deux
sacs vides. Dès que la position est occupée
ils remplissent leurs sacs de terre élèvent un

rempart et, avant 1 aube déjà, se lancent à
l'attaque. Cette méthode, l'ennemi l'applique
depuis peu de temps.

» Tout cela montre avec quelle energie les
Allemands se préparent à la campagne d'hi-
ver. Et c'est pourquoi notre armée regarde a-
vec tant de sérieux et d'attention vers l'ave-
nir. Du soldat au chef le plus élevé, tous ont
conscience de la gravite de ce passage de la
guerre de campagne, active, mance uvrière, à
la pénible guerre de position, qui exige une
vi gilance extrème, une surveillance. inlassa-
ble de l'ennemi, où il faut ètre prèt à cha-
que instant à approcher l'ennemi, tout eri
supportant mille privations et les loisirs de
ia vie des tranchées 1

» Notre armée sait qu'elle va au-devant d'u-
ne campagne difficile, mais elle est calme
et sfire de soi. Elle voudrait ètre assurée qu'on
ne l'oubliera pas à l anière (sic) qu'on y tra-
vaillera intensément pour lui donner tout ce
qui lui est nécessaire.

» lei. à l'armée, chaque soldat nous acca-
ble de questions : Comment travaillé l'indus-
trie mobilisée? Auront-ils prépare pour l'hiver
tout ce qu'il faut? yuant à nous, pour ce
qui est de taper sur l'Allemand, on est un
peu là. »

Et un second oorrespondant militaire de la
« Retch », M. Glotoff, adresse du front, à
ceux qui sont à l'arrière, un pressant appel
qu'il termine ainsi :

« Ne vous croisez pas les bras, travaillez
de toutes vos forces, l'ennemi ne dort pas
l'ennemi ne se repose pas, il utilise chaque
moment de répit, il s'occupe de son armée
sans relàche et sous tous les rapports ».

— Honora ! Honora I
La voix de Katherine ! Gràce au ciel, c'était

la voix de Katherine I
Honora s'arracha à l'étreinte que Bernard

n'avait pas relàchée, et s'élanca à travers les
arbres.

Katherine était là, un sourire malicieux sur
les lèvres, très elegante dans son costume
court, merveilleusemént ajusté .

— Je suis fatiguée de penser à mon argent
et j 'étais sortie pour voir si Berr ne vous en-
nuyail. pas trop.

D'un coup d'ceil, elle avlait vu la mine que
faisait Honora et elle rit tout bas en se bais-
sant pour nouer un lacet de soulier qui "n'était
pas défait.

XIII

Un instant plus tard, Bernard les rejoignit.
Son allure témoignait d'une répréhensible ab-
sence d'embarras.

— Miss Vayne s'est bien ennuyée avec moi,
dit-il en souriant. Elle s'ennuyait tellement
qu'elle me développait des théories. J'y ai
p.-:s grand plaisir; mais je sais que quand
une femme expose des théories abstraites de-
vant un homme, c'est un moyen de lui prou-
ver que son intimité ne l'interesse pas.

Katherine se tourna vers Honora qui était
très absorbée par l'étude d'un mùrier charge
de baies encore vertes. Puis elle regarda son
frère, et délibérément oligna de l'ceil gau-
che.

Bernard comprit cette mimique et éclata de
rire.

— Vous et moi, nous somìnes d'une esplètoe
diablement ' subtile, Kits, remarqua-t-ii, tandis
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qu'Honora s'éloigUait de plus en plus, absor-
bée par l'examen de ses mùriers. Nous pour-
rions nous attraper l'un l'autre. Vous devinez
toujours ce que j'ai dans l'esprit et moi je
devine toujours ce que vous pensez.

— Certainement, mon frère, répondit Mrs.
Orlitson amusée. Si votre pauvre sceur, la veu-
ve aux cheveux rouges voulait essayer de
vous tromper, elle n'y arriverait jamais. C'est
tri ste, mais c'est oomme ca 

Et Mrs. Orlitson lui tourna le dos, non
sans cligner une seconde fois de l'ceil et ac-
eompagner ce seoond clignement d'un rire si-
lencieux.

— Honora ! cria-t-elle, laissez donc vos mù-
riers. Je vous assure qu'ils mùriront dès que
vous les aurez laissés tranquilles. Berr dit
que vous lui avez exposé d'arides théories.
Rentrons vite et donnez à souper à oe mal-
heureux pour le dédommager.

Honora hésita un instant, oomme si elle
rassemblait d'invisibles provisions d'energie
morale; et ils reprirent le chemin de la fer-
me. Elle marchait entre Katherine et Bernard
son visage avait perdu ce merveilleux ooloris -
elle était en ce moment à peine séduisante.

— M. Benstead et moi nous discutions sur
l'amour, dit-elle avec une froideur calculée.

Katherine la regardait avec admiration.
Deux femmes dissemblables peuvent éprouver
l'une pour l'autre une admiration très sin-
cère. Quant à Bernard, il rougit. Il avait eu
l'intention d'affecter la plus entière désinvol-
ture; et voici que cette jeune créature, dont
les lèvres un instant plus tòt avaient vihré
ardemment sous les siennes était la première
à adopter cette tactique 1 En homme Tiiès mas-
eulin qu'il était, il en concut qnelqlie colere.

— Oui, poursuivit Honora comme ils se

L'odyssée d'un jeune soldat serbe

M. Edouard Petrovitch, fils du consul de
Serbie à Genève, vient de rentrer de Belgrade
dans des circonstances qui méritent d'ètre
relatées.

[Au mois d'aoùt demier, le jeune Petro-
vitch, bien que n'ayant pas enoore 18 àns, et
n'étant pas rnobilisable, jugea que son pays
avait besoin de tous ses enfants et prit la
décision de se rendre en Serbie.

Ce jeune homme ne oonnaissait pas en-
core son pays et n'avait aucune notion de
la langue serbe.

Admis dans l'infanterie serbe, Petrovitch
prit part à la défense de Bèlgi-ade au com-
mencement d'octobre. Fortement contusionné
près de Torlak par un éboulement provoqué
par un obus de gros calibre, il fut évacué
sur l'hópital de Kragoujevatz. Par suite de
l'avance de l'ennemi, il .quitta cette ville, des-
cendit vers Novi-Blazar, s'aventura à travers
toute l'Albanie et arriva à Salonique. Il a ef-
fectué tout oe voyage, 400 kilomètres, à pied.
A Salonique, il s'embarqua sur un transport
francais qui ramenait des blessés et se ren-
dit directement à Genève sans en prevenir son
pére.
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remettaient en marche, je disais à M .Ben-
stead qu'à mon avis l'amour n'est l'amour
que lorsqu 'ìil a subi l'éprenve du temps. Pres-
que tous les jeunes mariés débutent en cro-
yant sincèrement s'aimer; mais la plupart des
oouples parvenus à la maturité ont oompris
que leur amour n'était qu'illusion. Mais je
ne-veux pas recommenoer à exercer la patien-
ce de votre pauvre frère. Il a suffisamment
écouté mes théories. Exposez-nous les vòtres,
Katherine.

— Je ne crois pas que l'amour jou e un
ròle très important dans la vie de la plupart
des gens, répondit Mrs. Orlitson, plus sérieuse-
ment qu'elle ne parlait d'ordinaire, du moins
dans l'existence des femmes qui ont eu) à souf-
frir d'angoi,sses financières. Il n'y a rien de
tei qu'un étau en argent póur broyer un cceur.
Comment .une femme pourrait-elle s'abandon-
ner a un homme quand elle voit le col de
sa chemise effrangé et qu'elle se demande
s'il a le moyen d'en acheter d'autres? Non,
je crois que les femmes ont besoin de soeié-
té masculine qu'elles gagnent de l'entrain au
contact de l'esprit des hommes, que leur pro-
tection leur est agréable; mais l'amour ne
me semble pas ètre aussi indispensable que
la plupar t des gens se l'imaginent.

Pauvre petite Kits, murmura Bernard
vec oompassion.

El il passa sa grande main sous le bras de
sa sceur.

li se demandait quel genre de vie avait me-
ne Katherine et oe qu'avait pu ètre son ma-
riage.

— kWuel genre d'homine était Roger? de-
manda-t-il étourdiment.
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