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J Ameublements complets d'hòtels, pensions, villas JW* restaurants, etc. *_ »*
«̂  Grand choix de mobilier de chambre à coucher a\\
Ŝ  salon, chambre à manger. J^
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Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne 
^2 coutil, crin animai et vegetai 
^
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y Marchandise de choix Prix avantageux _ _* 
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S'adresser M. L. A. LAMBERT, 40 rne dn marche , GENÈVE
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I Les gros lots de irs Uet ZO
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A vernare
environ» 400 t'ascine*, aiti -
si que dea troncs de noi-
M'itici**.

A la sncinc adresse, on
achèterait environ 15 mc-
Hures de pommes de terre.

S'adres.ier à M. Pralong,
Tirbovet *. Sion.

On cherche à acheter tout
de suite quelques lots de

tartare
Offres sous chiffres «__ . UT. SI

112 à l'Agence dn publicité ittu
dolf Mosve , Zurich.

Agence Immobilière
ZERMATTEN

Offre h VESlaOIlK en ville
de Sion

1 maison de 2 appartements
au prix de OO00 frs. Faci

lités de "«aiement.

A louer
un petit appartement
E'adres. chez M. Wuthrioh-

M»thieu, Carrossier, Sion.

Agence Immobiliè re
ZERMATTEN

offre à VIC_VimK en ville
«le Mion
1 appartement de 7 pièces , cave

et part de pressoir
au prix de 15000 fr*. Fa
cilités de payeiuenf.

| mimi'
^_V averi lame en acier anglais
f* _f l'orge garanti ,

'•iì fi mod. Snisse Fr. '-'.20
;.: I „ „ fort Fr. 3..-.0
i. |,i „ Valais Fr. 4.—
MJ ,, soigné fr. 5.—
^^ „ Vevey Fr. 5. —

Mod. Neuchàtel (21 « . Fr. 5.50
(.23 cm.) i r .  6.50

Le Parisien (hrevetéi fr. 6. —
CATALOGUE GRATIS

Louis ISCHY, fabricant , Payerne
Attili ri il» réparation» imo fari « 'Ifctri qn .

» Pourquoi f
p achetez-vous des cigarettes che- P
f A ]  re», tandis que je jmw vous four- &
J nir d scigarette. vrai».ent bon 5
|$ nes a la moitié de leur valeur ré- p
À °'le- • &
l Choix N» 1 : 90 ct. le cent 5
• „ „ 2: 1.50 „ „ 9
à ., „ 3: 2 50 „ „ g
J (Valeur réelle 1.50 : 2.50 ; 5.—) ?

J. Goldschmidt. Zurich |
% Schweizergasse '1 tri
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NAGG -FM IME Ire CLASsfc
Mme MnrgOt, Genève

23, Rue du Rhòne, 23
Prend pensionnaires à toute epoque

•t'onsultations.
Man aprichi Drutsch, Tel. 606c

R f  
Tons genres del

IDBàUX I
r̂ 

en toile. tulle , mousseline
étamine, Vitrage», Brisebis«is

Stores, Lamlirequins. Speciali t u
&r. appari, Gtenres conrauts «pr.

ùt i ' l»  et l' t 'iisiiuuuU s
Beau choix sur demande

^*a  ̂-K AMEUBLEMENTS *+

MAISON F I S C H E R I
$. WSSff, SUCCESSECR^ 'gl ' .iH

(ira mi clioK de Machines à coudreTAPISSERIE
DEGORATIONS

LITERIE

LA MEILLEURE MARQUE

"HELVETIA ,,
__¦—____„. i ima n ¦ ¦ n ai- ni. ai i '

gjtê |T1|T1tÎS Cadeau utile pour Noél 
ct Nouvel-An

Schweìger At Haas
S I O N
TÉLÉ P H O N E  131

PRODUCTION SUISSE !

JL polii tocte»

Seul représentant pour le
centre «lu Volai»

jK_r AVIS ^a«
Dès le ler Février 1916 notr e bureau

de Sion sera transféré à V A venue de la
Gare „Villa Abrecht".
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vous trouverez eneo- j Wmm likre des chaussures à J_PI Wk
prix modérés en £&' m

Ad. Clausen J/S/ T^
Rue de Lausanne tì0ilŴ

——_—¦— n Mi m ili— » in. inawail —— lun» .111111 1 11

Mélanie Pignat * Sion
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERI E EN TOUS GENRES

PAUL PIGUET-CAPT, fabricant

Fleurs ct couronnes artiflcielles. — Voiles et couronnes de
mariécs. — Articles d'enfants : capots, lange . ba...ssières , bonnets

Franges ct galons or ponr eglises.
mercerie et passement«?rie. — Chales, lainagcs, corsets, etc. — Fi.
lino soie ct foulard. — Fleurs et bouquet* de baptème et pour
onscrits. —o

Vevey.Méilaille d'Or (coilectivej — Fournisseurs Tirs cantonaux
Références ler ordre. — Facilités de payement,. — Euvoi à ch .ix

COtTRONIVES MORTI*AIRES de 8» - fi*, il «IO Ir

BRAMSUS (Vallèe de Jeux)
Montres Ire, extra, pr dtmei ancre de préeiiion , or 18 tarati dep Fr. 135.—
Montres Ire eitra pr Mtisieurs ancre do précision or 11 karats dep - Pr. 165.—
Munire" li' eitra pour Mcisieurs ancre de présision , or 18 tarala dep. Fr. 200.—
GltRONOMÈTRES. BnUetin officiel de Ire classo or 18 tarati dop. Fr, 300,—

Montres *«. sonnerie. Cbronograp lies. Bracelets. Pint.es
Nouveauté». Bulletins de garant e et. de marche avec cha-
que mon«re. Monti- s ancre nickel dep. Frs 15.— à 28. — .
Dito acier, Frs. 20. - a 30.—. Argent Frs. 25— a 8".-. Or,
dep. Frs. lt)0. — . Réparations par ou. riera exp érimentés.

Ccinturcs ponr prètre

B R I G U E
TÉLÉPHONE 49
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Tirage 15 Février
L O T E R I E

ponr le Mnsée (l'Histoire na-
turelle à Aarau

la plus intéressante
Cw Q it  lots gagnants
000*' «le total francs

160.000
GROS LOTS FRANCS :

l à  25.000
1 à ÌO.OOO
2 à 5.000

*5 à 2.000
10 à 1000.— etc. tous en espèces

Prix du billet, fr .  1.—
Sur 10 billets. 1 gratuit
, 15 „ 2 „
n 20 „ 3 „

Envoi contr o rembourse-
ment  par le Dé pòt general :

M.B. Feyer , me de Stael, 3, Genève
Ecoul<-ments , Goutte militaire

et toutes hs

Maladies des voies urìnaires
sont guéris radicalement par l'i mploi

du

Pilliti ohiriol
Supprimé tonto douleur, facilité la

«•act ion et rend claire les urines les
plus troubles.

Fr. 4.KO la boìte,
dans toutes les pharmacies.

Four le gi-os : S'adresser S. A.
Aiij . . Amami, Lausanne.

_99r* Vente seulement 'au comptant 'aa

Crearteli d« visites"H
Imprimerie Geasler, Eue pe |»Dt- Bianche I

: ^w^z^^^̂ ^^^' Wmé m Jnod, S-Gioii (Vani)

Illustrations et renseignements sur demande
Réparations — Transformatioiis
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La Boucherie

H i l l  Hi l l
A LAUSANNE

Offre avant la hausse inévitable pour
l'hiver ; de ia viande à mettre au sec :

Quartiere entiers :
Devant III. >qualité Fr. 0.90 la livre

„ II. . „ 1.00 „ „
T 1 10

Derrière à Fr. 1.10, 1.20 et 1.30 la livre.
•Belles tétines àj fr. 1.20 Je kilog.

(:)— Éxpéditions très soignées contr e ^remboursement —(:)

«???????????

I 

contro Rhumes, Toux, Catarrhes, Bronchites, etc. |
1.50 Pharmacie Burnand, Lau-anin i e« touti;s pharmacies. sjjj

^Smàtmaf ar •- »-» t »«_asa Fabrication soignée, garnntle de bonne
__ F__ marchi- 5 ans. Envoi franco. ::1"™ Echappemcnt ancre pr. «Sommi s (7 fr. par mois)
No 251 acier noir mat cadran blanc
No 252 acier noir mat cadran dorè
No 253 argent uni, joli cadran blanc
No 259 argent grave , riche

A tont u clic teur, gratis, jolie
,.Nos Poilus" reproduction du peintre F.. Dupuis

sup e** se ti**
à tout autre

Fi. l'I JW*- — .̂ A j mFr. 83 S0T g mS -^9m
Fr. 87 mr 2. lì, !_ * -ma
Fr. 43 mr *Se  ̂ - -TBBS
prime souvenir de la guerre

I 
GOUDRON I
BURNAND !
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I^atoriaiie de Menble!i.

S. Jk..m  ̂I O N .

Ameublements complets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis snr demande -Oa. Vente par acomptes
SION - Magasins Avenue de la dare a coté de la Mannlactnre Valaisanne ile Taliacs et Cigares - SION

,..__.̂  • TÉLÉPHONE 35 TÉLÉPHONE 105 SSJS)

•affanni tliir iiiàiiii»

10 mois de crédit
Rien

Les appareils sont livres sans disque
Disques .depuis frs- 4.—

MODKLE No 1 Fr. 45.
„ 2 „ 70

)i iì 3 .. 90
„ 4 „ im

payer d'avance. Knvwl à l'e-canten
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de la loicnc de Teli ne sont pas encore sortis. ^^P" Jumais la chan- I Q f ipnpP (jfi AT palo Spprì p
ce de gain a été aussi grande qne maintenant ; que ceux qui n'ont L nyD"u,} UD • a,c u

pas gi-gné juiqu'a présent ne se découragenr pas ec ceux <qvii n'oit pai en- Passane de Werdt _ .?  !»2
ere acheté des billeti ne laissant pas passer cìtt0 occasio n sans tendre la Sur IO billets 1 billet
main à là tornine. Hàtez-vous donc et oommaudez de ,-suite des billets à gratuit Conilitlons favo-
fr. 1.- (on des séries entìères à fra. 35.- ayant surement un lot gagnant) à rab'aw ponr revend«nra.

La Filature et Fabriqne de draps et milaines
i_ è 1_ I l i_ l i  ffàieg

^acce«s».enri*i de Uri. BKIM>*K2«-BB-à.S!*4«i>*\'
à ECLEPENS (Vaud)

Fabrication à facon de milaines et bons draps

Vente de draps fins
draps militaires,

Exposition Berne 1914 Médaille d'or (colleetive) Maison fondée en 1838
recommande aux propiiétaires de moutons sa spécialité

unis et laconné* ponr hommes er. femmes, aux prix les plus réduit* — Filage
de laine a tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de che-
vaux. Eehantil l ons et renseignement, sur demandp.

pour hommes, femmes, et enfunts, Envois d'échannllons.
Cet établissement des mieux aménagé, possedè les machines les plus perfec-

tionnées ; ce qui lui permei- un travail prompt et soigné, aux prix les plus
avan ; ageux

et noiiveaiités, draps de sports
mi-draps, cheviots. milaines ,

TEINTURERIE BALOISE
Lavage chimique

lOfILISillgll & Ole
C A. GEI PELci-dt.

La plus grande maison et la
DEPOTS ; à SION chez

et succursale
à «SIEKBFa chez Mr. BIKDK , "«'r-uid Bazar

mieux recommandée de ce genre à Bàlp .
Hév. A K T U A X n  1TTKV. Tissus
a BRIbCK et KEltìflATT.

La Boucherie

Fred. Sieber
Rue de Chantepoulet, 12, tìcoève

Expédie a partir de 2 k*r. 500

Boni le kg. de fr. 1.70 à 2.00
Bffiflf à ròtir le kg. „ „ 2,20 à 2.60

Les éxpéditions sont faites pa-- retour du courrier.
Prière d'indiquor le prix de la marchandise désirée
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Les opérations
de guerre '
L'attaque de Salonique

S'il faut en croire le « Giornale d'Italia »
dont nous publions plus loin les renseigne-
ments l'attaque des positions des «Alliés a Sa-
lonique aurait déjà commencé par un violent
bombardement enectué sur trois fronts. On
se souvient que des dépèches non officielles a-
vaient annonoé, il y a quelque temps, que
cette attacpie se produirait Vers le 15 jan-
vier. Nous y voici.

Ce sera un duel terrible car si d'un coté
les -Allemands, les Bulgares et les Turcs sont
en force, les franco-anglais disposent de con-
tingents respectables et ont prépare leurs po-
sitions pour une défense à outrance.

Un journaliste italien qui se trouve à Salo-
nique, écrit au « Corriere della Sera : »

« J ai fait une tournée de quelques jours sur
le front franoo-anglais pour me rendre comp-
te avec exactitude de ce qui s'y passe et
pour établir autant que possible la vérité sur
les bruits qui courent d'une attaque imminente
probable des Bulgares et des Allemands. Sur
toute la ligne du camp retranché de Saloni-
que qui dessine autour de la ville un are
d'un rayon variant entre 35 et 60 «rilomètres,
on travaille très activement, mais dans le plus
grand calme, à compléter les fortifications qui
se trouvent déjà en excellente oondition de
défense.

L'impression que donnent ces fortifications
est grandiose. Elles forment une formidable
muraj lle oontre lamelle une armée ne peut
«que «difficilement se heurter avec sucoès.# Lors-
que les alliés pourront les garnir de troupes
enoore plus nombreuses que maintenant (les
forces actuelles sont déjà importantes) le camp
retranché de Salonique pourra devenir un fac-
teur important, non seulement de la guerre
balkanique mais encore de la guerre européen-
ne.

Les ancursions des aéroplanes ennemis et
le jet de quelques bombes ne dérangent en
rien l'organisation de la défense. "Wuant à la
possibilité d'une offensive ennemie, on a gé-
néralement l'impression que l'attacrue n'est,
pas imminente.

Le long de la frontière, entre Doiran et
GueVgueli se trouvent environ deux cent mille
ennemis. Ces troupes sont des Bulgares pour
la plupart . Les Allemands n'ont «que des déta-
ebements de troupes, mais ils ont envoyé un
grand matériel d'artillerie. On apprend aussi
«qu'à la frontière grectque orientale, une con-
centration de troupes turques se poursuit dans
la région de Xanthi. Il s'agirait de deux divi-
sions. Mais les Turcs sont, paraìt-il , mal é-
quipés, mal armés et il n'est pas improbable
qu'une partie des 30,000 uniformes «qui ont
été expédiés d'Allemagne en Bulgarie soient
destinés, du moins en partie;,, à ces troupes
turques. Dans la région de Monastir sont con-
centrés 50,000 hommes, soit une division bul-
gare, une division allemande et des Autri-
chiens. ¦**('

Des troupes et du matériel de guerre oon-
tinuent à débarquer à Salonique ».

Pendant ce temps, les Francais se sont é-
galement installés à Corion où ils recevront
les débris de l'armée serbe arrivant d'Albanie.
Ils ont pris possession sans facon du palais
de 'Guillaume II, l'« Achilleion » «qu'ils ont
transfbrmó en hòpital pour les malades et
et blessés serbes.
Les Autrichiens devant Cettigné
Les Autrichiens poursuivent la conquète du

Montenegro dont la résistance faiblit. La pri-
se du mont Lovcen'leur a ouvert ìa voie de la.
capitale, Cettigné.

« La colonne austro-hongroise, parvenue sur
l'Adriatique, a chassó les Monténégrins de Bu-
dua et a pris possession du Maini Vrh, qui
s'élève au nord de la ville, dit le bulletin de
Vienne. Les foroes opjérant dans la région du
Lovoen ont livré un combat hier, à 6 «kilom.
de Cettigné. De mème les combats près de
Grahovo se déroulent favorablement. Nos trou-
pes sont parvenues au sud d'Avtovac. Nous a-
vons surpris l'ennemi dans ss~_ positions de
hauteurs. Il a été repoussé. Dans le nord-
est du Montenegro, la situation est sans eban-
gement ».

La situation de la petite armée monténégri-
ne est d'autant plus critique que Ies tribus al-
bana! ses du Nord font cause commune avec
1 armee du general Jvcevess. Le oommumque
autrichien d'hier disait, en effet, que des con-
tingents albanais oontribuaient à repousser les
Monténégrins vers le nord.

Sur les autres fronts
Fran<*ais et Allemands annoncent de nou-

velles attaques en Champagne : les Francais
ont fait une tentativo au nord-est de Le Mes-
nil, et ont essayé de reprendre les tr«anch«3es
perdues vers la ferme de Maisons de Cham-
pagne; ils se sont heurtés à une résistance
qui a Hcendu vains leurs efforts . Les «Allemands
n'ont pas été plus heureux.

Bien de nouveau sur le front russe. Le
communiqué officiel autrichien prétend que les
succès russes en Galicie et en Bessarabie
sont de pure invention, à part le secteur d'un
seul bataillon qui a reculé de 200 pieds, les
positions autrichiennes sont les mèmes qu'a-
vant l'offensive russe commeneée vers Noel.

Le bulletin italien annonce:
Le long de tout le front a continue l'activité

de l'artiullerie seoondée et complète© par l'ac-
tion des aéroplanes. Des batteries ennemies
ont lance des projectiles spécialement incen-
diaires sur nos positions de l'aAltissimo,. en-
tro le lac de Garde et l'Adige, sur le vai
Ternagnola (Adige) et sur le Borgo (Val Suga-
na). Notre artillerie a détruit des refuges- en-
nemis dans le bassin d'Oregone. Dans le sec-
teur de Javorsec et dans celui de San Martino
nous avons repoussé de petites attaques. Sur
le bas Isonzo nous avons bombarde De,ve1aki
et Oppachi ssella.

[Une très
grave affaire

(Coir.) Il est inutile de chercher à se le
dissimuler. Une affaire des plus pénibles et
«qui peut ètr-e grosse de oonséiquences surtout
si justice n'est pas faite promptement et éner-
giquement est venue j eter l'inquiétude dans
le pays. Le sous-chef de l'Etat-Major gene-
ral el le Chef du Service des renseignements
sont accusés d'avoir déchiffré, au moyen d'u-
ne clef qu'ils détenaient ou qu'ils auraient dé-
couverte, des télégrammes des «Alliés parve-
nus en leur possession et de les avoir com-
m uniqués aux puissances centrales. En outre
les rapports journaliers de notre Etat-Major sur
l'état de situation des armées belligéranfes
auraient été remis à l'-AHemagne et à l'Au-
triche. On voudrai t croire à une méchante in-
vention. Toujours est-il que le 11 courant dé-
jà , une délégation d'hommes politiques s'est
rendue auprès du Conseil federai pour lui de-
mander l'application immediate des sanc-
tions légales. Le pouvoir exécutif a décide,
le mème jour, d'attendre le résultat de l'en-
quète ouverte par l'Autorité militaire. Les cho-
ses en sont là. Mais ce qu 'il importe surtout
c'est que l'affaire ne soit pas étouffée. La
lumière doit ètre faite complète, et en cas
de faute, établir toutes les responsabilités. Si,
pour les mettre à jour, des démissions reten-
tissantes étaient nécessaires, qu'on Ies recla-
me sans hésiter. Ceux auxquels les Chambres
fédérales ont confié le sort de notre ai-mée
et du pays doivent ètre à 1 abri de l'ombre mè-
me d'un soupeon . Certes, nous ne voulons
pas généraliser et nous nous refusons à croi-
re à des oomplicités ou à des faiblesses cou-
pables, mais oette conviction, l'instruction ou-
verte doit la confirmer. La nation a le droit
de savoir tout oe qui s'est passe et ce qui se
passe; ce serait là, au reste, le moyen le
plus sur de la tranquilliser et d'éviter des exa-
gérations dangereu&es. Le contròle de l'opi-
nion publique est d'autant plus nécessaire qu 'il
est à craindre que des influences étrangères ne
cherchent à mettre la lumière sous le bois-
seau. Cela, le peuple suisse, quelle que soit la
langue qu'il parie ne le tolèrera pas, car il
va de notre honneur national. Pour le mioment
on n'est en présence «que d'une accusation qui,
quoique grave et précise, ne justifie cependant
pas, à elle seule, un verdict de culpabilité et
nous espérons encore que celle-ci n'existe pas
ou tout au moins que les faits ont été grossis.
Toutefois étant donne la nature de l'inculpa-
tion et l'intervention de l'Auditeur en chef
il y a lieu de s'étonner que l'un d'es intérès-
sés ait conserve son activité dans les Bureaux
de l'Etat-Major et que l'autre n'ait été que
transféré let Isoit, actuellement,, investi du corn-
mandement du Hauenstein. Si dans les hautes
sphères militaires on ne veut pas se rendre
compte de la gravite de la situation et des
mesures urgentes' qu'elle oomporte, il est de
toute nécessité que le Conseil federai, ou, à
son défaut, les Chambres fédérales intervien-
nent sans retard. Cn..

Apprentissage d'un métier
0MaaatmmMM i — '¦'

La Chambre cantonale bernoise du commer-
ce et de l'industrie vient d'adresser aux au-
torités communales et scolaires du Canbon d'e
Berne un appel ooncernant l'apprentissage
des métiers. Nous tenons à reprodùire l'es-
sentiel de oe document, inspiré par un patrio-
tisme éciairé.

Depuis le mois d'aoùt 1914, de nombreux
artisans, patrons et ouvriers, .ont «quitte notre
pays pour répondre à l'ordre de mobilisation
de leur pays d'origine. D'autre part, quantité
de patrons indigènes ont vu leurs ressources
menacées à tei point qu'ils ont renoncé à for-
mer des apprentis. Ceux qui auraient volon-
tiers engagé des apprentis n'en ont pas trouvé
pour leur branche. Des commercants et in-
dustriels sont privés, par l'état de guerre de
certaines matières premières dont ils auraient
besoin, et ils souffrent de beauooup d'ennuis
imprévus. Dans l'ignorance où ils sont de
la situation véritable de la plupart des métiers
manuels, de nombreux parents oonsidèrenl
leurs enfants oomme trop bons et trop. beaux
pour apprendre une profession manuelle; ils
préfèrent encore augmenter le prol'étariat dans
les càrrières dites libérales, dans le com-
merce et l'administration. D'autres cherchent
enoore pour leurs enfants des plaees où l'on
gagne quelques sous dès le premier jour ; ils
renonoent à tout apprentissage et cherchent
de roccupation comme manceuvres.

Les métiers et par suite 1 economie na-
tionale, souffrent grandement de oet état de
choses. L'expérience nous apprend qu'après
la guerre les affaires reprendront un essor
considérable; les métiers, le commerce, l'in-
dustrie suisse auront besoin de bras. Nous
devrons ètre prèts pour ce retour de bonnes
années, et si nous ne le sommes pas, il nous
faut nous attendre à ètre inondés de produits
étrangers et d'ouvriers .étrangers, au moment
où on cherchera à nous enlever nos meil-
leures forces oomme c'est déjà le cas dans
la metallurgie et l 'horlogerie. Il s'agit donc
de prendre dès maintenant des mesures pré-
ventives.

Dans chaque localité, grande ou petite, il
est du devoir de tous ceux qui sont en contact,
avec les jeunes gens, de tous ceux qui' ont à
cceur l'avenir moral, économique du pays,
de s'entendre et «discuter ensemble des moyens
de relever l'industrie nationale, au point de
vue de la «qualité et du bon goùt. Les institu-
teurs «qui enseignent dans les classes supé-
rieures, dans les dernières années de la sco-
larité surtout, devraient se procurer auprès
des maìtres d'état tous les renseignements uti-
les sur les différents métiers et en instruire

leurs «élèves, en insistant sur les avantages
«qu'ils procurent à ceux «qui les exercent. Les
associations professionnelles peuvent secon-
der les maìtres. Aux examens, fètes scolai-
res et autres occasions, où l'école et l'église
sont en contact avec parents et élèves, on
devrait dans les discours, les reoommanda-
tions, dans les entretiens, toucher cette im-
portante «question, renseigner les uns et les
autres, faire appel à leur bon sens. Les ar-
tisans et industriels devraient enfin attacher
plus d'importance à la formation des appren.-
tis, afin de doter nos différentes industries
d'ouvriers toujours plus capables et plus ha-
biles ; ils devraient s'intéresser davantage à
l'enseignement qui se donne dans les . eco-
les professionnelles. Au lieu de les piacer n'im-
porto où «pour apprendre l'allemand», il serait
préférable d'apprendre un métier à nos jeunes
filles, «qui Ont «également la facilité d'entrer
en apprentissage dans la Suisse alémanique.
Gomme elles doivent ètre heureuses les fem-
mes qui peuvent, gràce à leurs connaissances
professionnelles, ètre de quelque utilité à leurs
maris appelés au service militaireI Nous pas-
gons sous silence les cas nombreux où les
femmes pratiques peuvent sauver une situa-
tion en cas de décès du chef de famille. Il
est tant de domaines ©ù l'on pourrait faire
plus qu'il n',a été .fait,jusqu 'ici. L'agriculture
manqué de bras, telles industries travaillant
à domicile pourraient ètre développées, d'au-
tres font totalement défaut, et il serait si fa-
cile de les implanter chez nous. Dans tous oes
domaines, il faudrait un esprit nouveau. Le
choix d'une profession doit ètre influence et
regie à l'avenir sur des considérations plus
générales. »

N. B. Les considérations n'ont p'as moins
de valeur dans le canton du Valais que dans
le canton de Berne. Le m'anque de bras dans
les pays belligérants provoquera, après la
guerre, dans les milieux agricoles surtout une
émigl-ation anormale, .facili tèe du fait «que de
nombreuses populations ne peuvent plus vi-
vre de la terre seule. Il faut développer l'en-
seignement professionnel, apprendre des mé-
tiers aux jeunes gens de nos vihages surpeu-
plés, afin qu'ils ne quittent pas le pays et
n'abandonnent pas à des étrangers, oomme
c'est trop souvent le cas actuellement, des
métiers rémunérateurs. _ ue nos Auboribés s'oc-
cupent sans retard de la chose ; il y a urgence.

Nouvelles de la Suisse
f an.ii in

L'industrie du coton
On lit dans la « Nouvelle Gazette de Zu-

ri ch »:
« Malgré les gros sacrifices oonsentis par les

industriels de la Suisse, le nombre des mé-
tiers à tisser qui ont dù ètre arrètés, s'éle-
vait à fin décembre dernier à 4288. Au 31
janvier, si la situation actuelle ne s'amélio-
re pas, on en compierà 2675 de plus. Cela
nous fera en chiffres ronds 7000 métiers chò-
mant, auxquels s'ajouteront, d'ici à mi-février
336,898 bobines et fuseaux ne tournant plus,
tout cela parce que le coton brut destine aux
filateurs suisses est retenu à notre frontière
meridionale et dans les divers ports d'Euro-
pe. Il y est retenu pour des raisons que nous
pensions avoir été écartées par la création de
la S. S. S,

Ce manqué de ooton plongé dans la misere
plusieurs milliers de nos concitoyens et quel -
ques centaines d'ouvriers étrangers, Italiens
pour la plupar t, travaillant dans nos fabri-
crues. Jusqu'ici, les patrons ont fait l'impos-
sible pour ne pas oongédier leurs ouvriers :
mais ils sont à bout d'expédients, les renvois
vont donc commencer sur une large échelle ;
ils atteindront en première ligne les étran-
gers.

On évalue à plus d'un demi-million par mois
le montant des salaires que le manqué de co-
ton enlève actuellement aux ouvriers des fi-
l a.hires

La police de l'armée
On annonce que la police de l'armée va

ètre dotée d'uniformes gris, analogùes à oeux
de l'infanterie, avec des parements verts, et
«qu'on est sur le point de procèder au recru-
tement de 200 agents nouveaux. Les cantons
oontinueront à fournir 70 à 100 gendarmes;
une partie de oeux «qui avaient été mobilisés
seront remis à la disposition des autorités
cantonales.

Les 200 recrues nouvelles seront ihstruites
à la caserne de Berne, sous les ordres du
lieutenant-colonel Jost, «ximmandant de la po-
lice de l'armée. Elles seront choisies . parmi
les sous-officiers et Itìs soldats «qui ont déjà
fait du service à la frontière; ils recevront
une solde de 6 fr. par j our»

La gare de Constance et les C. F. F.
Les CFJF. se posent actuellement la ques-

tion de savoir s'ils oontinueront à des-
servir la gare de Constance ou s'ils suppri-
meront oe service jusqu'à la fin des hosti-
lités. i

Constance est une station de la ligne de
Bomanshorn à Schaffhouse et les voyageurs
se rendant à l'un de oes points à l'autre sont
obligés d'y passer. L'administration allemande
re vendi que le droit de faire subir un oon-
tróle minutieux et tracassier aux voyageurs
«qui ne font «que passer à la gare de Cons-
tance, sans quitter leur wagon suisse ni met-
tre le pied sur le sol allemand. Les voyageurs
ont un seul moyen de se soustraire à oes
formalités : c'est de descendre à Emmisbofen
la dernière station suisse, et d'attendre le re-
tour du train, ce qui ne va pas non plus sans
inconvénients.

Les C. F. F. pourraient éviter au public
tous ces désagréments en faisant passer leurs
trains diiectement de Kreuslingen à Emmis-
bofen, mais sans toucher Constance, mais
comme ils transportent tous les jours au-de-
là de la frontière 300 voyageurs, 4000 «silos
de marchandises et 300 à 400 colis postaux.

ils hésitent a renoncer à ce trafic. Mais le
public suisse de la région répond «que les in-
térèts du trafic indigène doivent printer ceux
du trafic étranger et que le nombre des vo-
yageurs suisses «qui renoncent à se rendre
de Bomanshorn à Schaffhouse en raison
des tracas auxquels ils sont en but-
te en cours do route est au moins dix ìois
supérieur à celui des voyageurs se rendant
à Constance.

Presse
Malgré la dureté des temps qui a coùté la

vie à nombre de feuilles, un nouve.au journixl
vient de faire son apparition. C'est l'« Hótelle-
rie » organe paraissant ime fois par mois,
« créé, dit l'article-program me, en raison des
circonstances présentés, de la crise grave «que
traverse l'industrie hótelière et des craintes
fondées du personnel devant l'invasion de la
main-d'ceuvre étrangère ».

Nous souhaitons botine chance à ce cou-
rageux confrère.

Le landstunn volontaire
La « Gazette des «carabiniers » rapporto que

la section de l'infanterie du département mi-
litaire federai vient d'élaborer un projet re-
latif à l'organisation et à l'armement des ci-
toyens suisses non astreints au service mili-
taire, mais sachant manier un fusil . Des lis-
tes de oontróle comprenant les volontaires
jusqu 'à une certaine limite d age seront é-
tablies prochainement dans les cantons avec
l'aide des organes de tir volontaire. On croit.
pouvoir organiser une réservé de landsturm
de 60,000 hommes. Il n 'y aura pas de cours
d'instruction.

CANTON DU VALALS
—»•«-—«

Une protestation des cafetiers
Voici le texte de la circulaire de la Société

valaisanne des cafetiers, à laquelle nous fai-
sions allusion l'autre jour.

Cher Collègue,
Vous avez sans doute appris par le « Bulle-

tin officiel » que le Conseil d'Etat vient de
prendre une nouvelle décision quant aux heu-
res d'ouverture et de fermeture des établis-
sements publics à partir du 2 janvier 1916.

Cet arrèté cantonal est non seulement une
mesure grandement préjucliciaMe à nos légi-
times intérèts, mais elle consti tue une grave
atteinte à la liberté du commerce et de l'in-
dustrie qui nous est garantie par la Constitu-
tion.

Nous estimOns que oette mesure n'est pas
justifiée par les circonstances et qu'il ne s'est,
pas produit dans ce domaine des abus qui pou-
vaient la rendre nécessaire.

Notre corporation qui a déjà oonsidérable-
mènt souffert de la si tuation actuelle ne me-
ritali point qu'on Vienne enoore aggraver celle-
ci par de nouvelles restrictions apportées au
libre exercice de notre profession.

Les chargés fiscales qui frappent nos établis-
sements sont les mèmes «qu'avant la guerre.

Or, du moment «que l'on ne nous oonsent au-
cun allègemènt des taxes industriel]es, ne
serait-il pas tout à fait injuste de restreindre
par surcrott les moyens de gagner honnète-
ment notre vie ?

Nous sommes persuadés que vous partagez
nos sentiments à l'égard de l'arrèté du Con-
seil d'Etat.

Aussi estimOns «qu'il est urgent pour notre
corporation de nous solidariser dans une ac-
tion oommune piour la sauvegarde de nos
droits et de nos intérèts et d'arriver aux mo-
yens propres à parer aux funestes conséquen-
ces quo doit entraìner cotte regrettable me-
sure. ! '

C'est dans oe but que nous nous faisons un
devoir de vous engager à signer tous la pé-
tition et à venir nombreux à notre Assemblée
generale extra^ordinaire des Cafetiers et Bes-
taurateurs du Valais ile 16 janvier, à 1 h.
précise, à l'Hotel Kluser et Poste,, à Marti-
gny-Ville. Le Comité cantonal.,

Fasti divers
Lettre pastorale

S. G. Mgr Abbet, évèque de Sion, intitule sa
lettre pastorale pour le carème 1916 : « Hon-
neur et reoonnaissance au catéchisme ».
ST-MALRICE — Courses militaires

Des oourses militaires pour la garnison de
Saint-Maurice auront lieu les 22 et 23 jan-
vier à Bretaye (1850 mètres). L'état-major de
la garnison de Saint-Maurice et la musicate mi-
litaire prendront part à oette intéressante ma-
nifestation sportive.

La chasse à la laine
On nous écrit :
L'épuisement des stocks de laine, cause par

la guerre européenne, a eu pour résultat de
faire non seulement augmenter excessivement
le prix de ce produit, mais d'obliger les com-
mercants et les fabriques de reoourir à la
recherche de tous les chiffons et tricotages
usagés dans le pays. A Brigue, par exem-
ple, des acheteurs de vieilles laines, voya-
gent dans tous les hamOaux de la région,
les uns en offrent le prix de 1 fr. 50 le kilo;,
d'autres pour les tricotages usagés en laine,
justqu'à 3 frs. alors qu 'on offre jusqu 'à 4
frs. au canton de Vaud.

Un de oes colporteurs et venu s'installer
pendant plusieurs jours dans la localité pour
recevoir oes marchandises, en payant 3 frs.
le kilo. De toutes parts on voyait affluer des
paysannes, qui avec des bottes, qui avec des
sacs; et bon nombre apportaient de vieilles
couvertures de lit tricotées dans leurs famil-

les. Toutes ces marchandises ont été expé-
diées à destination de Zurich. Il faut espérer
«que ces restés de vieilles laines ne seront pas
destinés à passer notre frontière helvéti«que,
car il serait vraiment regrettable par ces temps
de crise où la production en Suisse est déjà
bien loin de suffire aux besoins commerciaux
dans notre pays, qu 'on laissat encore expor-
ter tous ces déchets avant que la guerre soit
terminée.

Les p«aysans feront bien de faire attention
aux prix qui sont offerts par les divers ache-
teurs, avant de trop vi te se débarrasser de
leurs provisions. X.)
ST-MAURICE — L'évèque de

Fribourg
Sa Grandeur Monseigneur l'Evèque de Lau-

Siinne' et Genève, venant de Home, arriverà
dans la journée de samedi à St-Maurice où
il sera l'hòte de l'Abbaye .
Le Rd. P. Sigismond de Courten

de retour
Le P. Sigismond de Courten est de retour

de sa tournée dans le Midi et en Corse. Son
rapport qui a été remis au Conseil federai,
paraìtra sous peu .

L'impression generale du P. Sigismond est
excellente, au point de vue matériel comme
au point de vue moral . Les conditions hygié-
ni ques sont irréprocliables, et l'on ne saurait
souhaiter mieux que le mème traitement aux
prisonniers internes en AUemagne. Sur ces
derniers, l'abbé Devaud nous renseignera pro-
chainement aussi.

Ajoutons que notre distingue compatriote a
été en France, partout où il a passe l'objet
de la plus chaude sympathie et des plus dé-
licates attentions.

Nos approvisionnements
Des relevés auxquels il a été procède tout

récemment, ont permis d'établir «que nos ap-
provisionnements en blé se montaient actuel-
lement à 180,000 vagons. Comme nous en
oonsommons en moyenne nulle par jour , nous
sommes donc pourvus pour un certain nombre
de mois, d'autant plus que les arrivages, quoi-
que irréguliers, n 'en continuent pas moins.
Il est donc probable quo d'ici au milieu de
l'année les prix actuels pourront ètre main-
tenus.

C'est pour ces raisons aussi qu'il n'y au-
rait pas utilité à rationner la consommation
du pays, en créant des cartes de pain.

Faux billets de cinq francs
On signale de divers oòtés la mise en cir-

culation de faux billets de 5 francs. La falsi-
fication est reoonnaissable entr'autre à la dé-
fectuosité du dessin sur le verso et à l'im-
pression très pale du billet.

Union des arts féminins
Sous les auspices de l'« Union valaisanne

des Arts féminins » (Presidente : Mlle Amelie
Dupont , à St-Maurice) il se donne cet hiver
dans un certain nombre de nos loealités des
cours qui rendent d'excellents services parbo u l:
où ils sont organisés. Le nembre en est ac-
tuellement de 30. Voici les loealités qui les
possèdent et le genre de cours frequente.

Viège, lingerie et raccommodage,
Tourtemagne, coupé et confection.
Loèche, lingerie et raccommodage,
Granges, cuisine,
Lens, lingerie et raccommodage,
Cbermignon, idem,
Conthey, coupé et confections,
Sion, idem et lingerie et raccommodage,
Chamoson, coupé et confections,
Biddes, idem ,
Saxon, lingerie et raccommodage,
Charrat-Fully, coupé et confection,
Orsières, idem,
Vérossaz, idem,
St-Maurice, idem,
Monthey, idem,
Monthey, lingerie et raccommodage, pour ou

vrières de fabricpies.
Champéry, -coupé et confection,
Muraz, lingerie et raccommodage,
Vionnaz, repassage,
Vouvry, lingerie et raccommodage,
Bouveret, coupé et confection,

Espérons que oette nomenclature, bien «que
déjà resp'ectable, s'allongera encore pour l'hi-
ver prochain; oe «qui ne saurait manquer d'ar-
river, étant donne qu'un certain nombre de
oours nouveaux sont projetés pour et par d'au-
tres loealités.

Echos
Le déjeuner du colonel

Le colonel, rapporto le « Figaro » entra dans
un café du boulevard et demanda à déjeuner.
Le garoon s'empressa de lui apporter la carte.
Un colonel oomme celui-là « pose un éta-
blissement », pour parler le langage utilitaire
des limonadiers. On ne oonnaissait pas son
nom, qui est glorieux. Mais il poirtait au cou
la eravate de oommandeur de la Légion d'hon-
neur, et sur la poitrine plusieurs autres dé-
corations éclatantes. Enfin son visage est mar-
tial. '

Il choisit des mets simples, mais nombreux
et demanda les journaux . Car la curiosité ré-
vérencieuse des clients lui était importune. Il
lut donc avec un intérèt évident: fréquem-
ment, il tint sa fourchette en l'air. Et le gar-
den s'impatientait légèrement, mais ne le lais-
sait point voir.

Enfin au bout d'une heure, le colonel re-
plia ses journaux, et demanda du fromage.

Mais le gaioon répondit :
— Impossible, mon oolonel.
— Il n'y a pas de fromage ?
— C'est-à-dire, dit le garcon avec embarras,

c'est-à-dire «que nous avons bien du fromage,
mais... (et il se pencha comme pour une oon-
fidence), mais il faut que mon colonel s'en
alile. ;



Le train direct Berlin-Constantinople
Le 15 janvier oommencera à circuler un train direct Berlin-Constantinople, via

Belgrade et Sofia.

— Ah 1 ca, dit le oolonel, qu'est-ce qui vous general et la concentration à Monastir.
prend, mon 'ami ? Au centro, les -Bulgares, disposés le long de

— Mon colonel n'a qua regarder la pen- la ligne Gueygueli-Dojran.
dule ; il est deux heures. Et mon oolonel sait A l'est les Turcs sur la ligne Xanti-Gumuld-
bien que nous ne pouvons pas servir oes mes-
sieurs de l'armée après deux heures.

— Comment i dit le colonel, mème moi l
Le garcon prit le visage d'un martyr, et se

contenta de hocher la tète, une ' seule fois,
mais de manière péremptoire.

Alors le oolonel reclama l'addition, que le
garcon tenait toute prète dans sa main fer-
mée. Il paya et partit, oomme la oonsigne l'e-
rige, la terrible oonsigne qui interdit aux mi-
litaires, et par conséquent à un oolonel char-
gé de gioire et d'honneur, ì'accès des cafés
et des restaurants avant midi et après deux
heures.

Cette histoire est petite, mais elle est vraie.

]ina.
Les Alliés sont en mesure de pouvoir re-

sister à oette attaque imposante.

Le rapport du general Munroe
sur l'évacuation des Dardanelles
(Officici;. Le general sir Charles Munroe

rapporten t que les Turcs ont tenté, le sept
janvier, une violente attaque oontre les li-
gnes bri tanniques du cap Helles qu'ils ont
bombaxdées sans interrup tion de 13 li. 30
à. 15 h. et de facon particulièrement intense
entre 15 h. et 16 h. Ils ont «dirige une vio-
lente fusillade, puis à 10 h., ils ont fait é-
clater deux mines près de .Westernbridcage
et de Fusilier-Bluff . Enfin, un quart d'heure
plus tard, ils ont mis la baionnette au ca-
non tout le long du front britannique.

« Nous aperoevions les officiers turcs es-
sayant apparemment de lancer leurs trou-
pes à l'assaut, mais ils n'y parvinrent qu'en
face de Fifth-AVenne et de Fusilier-Bluff . Ils
ont été complètement repoussés par un ba-
taillon du Staffordshire, qui leur a infligé des
pertes sensibles en tués et blessés.

« Nos aviateurs rapportent que, sur le
flanc gauche, le tir des pièces de marine a
été pointe d'excellente fapon et que les Turcs
ont dù subir des pertes considérables.

« La nuit du 7 au 8 janvier a été belle.
L'évacuation et les opérations se sont pour-
suivies dans le calme' avec succès.

« La journée du 8 a été belle aussi, avec
une bonasse «qui a dure jusqu'apriès 16 h.
A ce moment, le temps est devenu subite-
ment fort mauvais et à 23 h., le vent attei-
gnait une vitesse de 35 milles à l'heure. A
partir de minuit, on pouvait tout juste em-
ployer les passerei] es et les chalands, mais
il était impossible de procèder à Tembarque-
ment des troupes à bord des contre-torpilleurs
le long des navires oollés près de la plage,
p arce que les paquets de mer emportaient les
passerelles les reliant à la terre. A la plage
Gully, l'embarquement a été impossible, un
chaland s'y est échoué et les troupes ont dù
aller à |pied jusqu 'à la plage pour sémbarquer.

« En dépit des difficultés, le programme a
été exécuté aux deux plages W et Y à 2 h.
30 et les troupes de la plage Gully, ainsi que
tous les détachements du service des plages
étaient embarqués à 4 h. du matin.

« Un sous-marin ennemi a été signale à ,21
h. au large du cap Helles.

« L'artillerie turque n'avait presane pas ti-
re toute la nuit.

« Lorsque l'évacuation fut terminée, tous

Le bateau anglais « Nata! » coulé récemment par un sous-marin

les entrepóts d'approvisionnements furent in-
cendiés simultanément par le moyen d'un cor-
don Bickford . A ce moment, les Turcs ont lan-
ce des. feux rouges tout le long de leur li-
gne et ont violemment bombarde nos plages
et nos tranchées de seconde ligne.

« Les feux rouges ont continue pendant une
heure et demie et le bombardement s'est pour-
suivi jusqu'au lever du jour ».

Sir Charles Munroe constate en terminant
«que la marine fran«jaise l'a grandement
ai de pour l'embarquement des bètes et a e-
xécutó de son coté l'embarquement dès con-
tingents francais*.

Une catastrophe k Lille
Le bulletin de Berlin du 12 janvier signa-

le une catastrophe survenue à Lille
« Dans l'enoeinte meridionale de Lille, un

dépòt de munitions d'un pare de pionniers, mis
en sùreté dans une casemate, a fait explo-
sion hier matin. Les rues voisines ont natu-
rellement subi le oontre-ooup de cette explo-
sion dans une très forte proportion. Hier soir
les travaux de sauvetage avaient abouti à la
mise au jour de 70 habitants morts et de 40
grièvement blessés. La population de la ville
croit «que l'accident doit ètre attribué à un
attentat anglais ».
La recónstitution du royaume

de Pologne
Les journaux polonais . oomnmniquent «que

sur les terrains de la Pologne occupés par
les Autrichiens, les travaux pour la recons-
truction du pays devastò par la guerre se pour-
suivent avec succès. On rebàtit surtout les vil-
lages brùlés en fournissant le bois à bon
m arche ou mème gratuitement. Un oomité cen-
trai civique de seoours fonctionne avec activité
répartissant de l'argent, organisant des crè-
ches, des asiles et des cuisines ¦ populaires.
Le oomité s'occupe aussi àctivement de I'ali-
mentation du pays; il fonctionne depuis le 11
novembre.
Dette de l'Allemagne

après la guerre
Les « Frankfurter Nachrichten » publient un

article très pessimiste sur la situation finan-
cière par suite de la guerre dans l'avenir. Ce
journal cai culo que les dépenses de la guerre
jusqu 'ici, avec les sommes à payer pour les
dommages de la guerre, pai* exemple en Prus-
se orientale, s'élèvent à 50 milliards de marks
ce qui implique une annuite de 2,500 millions.
D'après ce calcul, ajou te le journal, les Etats
allemands auront à payer chaque année, de ce
chef , des chargés publiques qui s'élèveront à
4 milliards de marks. Avant la guerre, l'Al-
lemagne payait en taxes 2,100 millions.

Navires coulés
Le 6 janvier, le steamer réquisitionné

« Brindisi », de 541 tonnes, et, le 8 janvier,
le steamer armò « Cita di Palermo », de 1052
tonnes, ont coulé dans l'Adriatique inférieure
après avoir touché des mines. Les secours
rapidement organisós ont permis de sauver la

presque totalité de l'équipage et des per-
sonnes se trouvant à bOrd du « Cita di Paler-
mo » ainsi que tout l'équipage et plus de
la moitié des personnes étrangères embarquées
à bord du petit vapeur « Brindisi ».

Le Lloyd annonce que le vapeur anglais
« «Fraquait » de 513 tonnes, a été ooulé. L'é-
quipage serait sauvé.

La prise du mont Lovcen
Le « Corriere della Sera » (écrit: « C'est

une perte douloureuse, que celle du Lovcen.
Dans les mains des Monténégrins, cette posi-
tion était une sérieuse menacé pour les Bou-
ches de Cattare-; on aurait pu de là-haut en-
nuyer les Autrichiens dans leur merveilleuse
base navale. U aurait suffi de quelques puis-
sants canons modernes. Le Montenegro ne les
avait pas. Au début de la guerre, la France
en envoya quelques-uns, mais c'étaient des
vieux canons, et la poudre noire qu'on em-
ployait Ies désignait aux ooups beauooup plus
puissants de l'aTtillerie autrichienne. On aban-
donna alors la partie, et l'Autriche continua
à se servir en toute liberté des Bouches du
Cattaro. Elle a voulu se premunir contre tou-
te nouvelle attaque en s'emparant de oette po-
sition, qu'elle oonvoitait depuis longtemps.
C'est un succès pour l'Autriche, surtout si
on le mèt en relation avec l'offensive genera-
le oontre le Montenegro ».

Examiinant le proMème de plus haut, le
« Coiriere » se demando s'il n'aurait pas fallu
aller au seoours du Montenegro., lui envoyer
un corps d'expédition. Il pose la question mais
n'y répond pas ; il fait simplement remar-
quer que les éxpéditions de secours ne doi-
vent -ètre (envoyées qu'lavecdes chances . e suc-
cès, sinon elles sont entraìnées dans une dé-
bàcle, oomme Ies mlarins anglais envoyés au
secours d'Anvers. « .uoiqu 'il en soit, concilut
le « Corriere », le fait douloureux existe et de
la menaoe qui ise fait toujours p^lus grave pour
le Montenegro. ». ¦ ¦

L'attitude de la Roumanie
Le journal roumain « Dimineata » annon-

ce que le chef du parti conservateur M. Mar-
ghiloman a eu une entrevue avec ses col-
lègues sur la conduite de la Roumanie. Il a.
ébé décide que M. Marghiloman communique-
rait au roi le désir des conservateurs que la
Roumanie prenne part à la guerre aux còtés
des puissances centrales et qu'un nouveau ca-
binet soit constitue qui se déclare ouverte-
ment pour les puissances centrales.

Materici de guerre commande
Les journaux arrivés d'Amérique armoncer.f

que l'Italie, jla Russile et Ja France commencent
déjà à rfaire des achats de matériel pour 1917.

LA GUERRE
Le general Rousshy

Le general Roussky, qui oommandait l'ar-
mée russe du nord, relevé il y a quelques
semaines de son cornmandement pour cause
de maladie, est actuellement ntourant à Pya-
tigorsk, dans le Caucase. On sait qu'il a été
remplacé par le general Smyrnof à la tète
de son armée.

Le roi d'Italie a Rome
Le roi d'Italie est arrive mardi à Rome ve-

nan t du quartier general. Il a recu le jour mè-
me à la villa Ada, son cousin, le due de Gènes,
lieutenant general du royaume, le président
du Conseil M. Salandi-a, ainsi que les rm%
nistres Sennino Xaffaires étrangères), Corsi
(marine) et Zuppelli (guerre).

, L'attaque de Salonique
On mande d'Athènes au « Giornale d'Ita-

lia »:
Mardi pendant la journée entière le bom-

bardement a été inoessant dans la zone de
Dojran, où se trouvent d*e nombreuses troupes
anglaises plaoées derrière les lignes de dé-
fense bien organisées. L'attaque des envahis-
seurs parait se développer sur un grand sty-
le, car le cornmandement allemand fera par-
ticiper à l'action, avec ses troupes, des sol-
dats autrichiens, bulgares et turcs.

L'intervention des Turcs, douteuse jusqu'à
ces derniers jours est maintenant certaine.
Peutnètre est-elle deterrai née par l'évacuation
de la presqu'ìle de Gallipoli .

On annonce que la dislocation des trou-
pes attaquant les positions angtlo-francaises de
Saloniique est la suivante :

A l'ouest, les Allemands avec le quartier
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Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»(24)

(Ine élrange Veuv e
— Ce matin, continua Honora, j'ai compris

que je me trompais. Bernard peut renoontrer
une femme qui lui plaise et en faire sa mai-
tresse ; mai s la femme qu'il aime — et il
l'alme — d-j i l ètre sa femme. Non, non, je
ne dois pas le tromper. Pour toutes sortes de
raisons, ce serait terrible 1

— Ternble!
ha. voix de gerge de Katherine était. inso-

lenti, et ìréprisante.
— Je suppose quo vous songez à ce résul-

tat poss'bl . do votre union : un petit objet
ridiente, laut , rouge, pleuniicàlird. Vous avez
pe x de 1 email, qui pourr-ait découvrir un jour
qu ii est un enfant naturel et vous adresser
des reproches?

-- Mais non, Katherine ! Oe n'est pas du
tout à ceia que je pensais, interrompit piteu-
sement Honora. , ,; *

— Si fait! Vous ne pouvez le nier, vous
pensez à ces petit* monstres possibles, et mè-
me protabies, j'en suis certaine. Mais ne vous
tourniontez plus à leur sujet. Ils ne sauront
rien. Pere mne ne saura rien. Calmez-vous.
Soyez une bonne fille ; rendez le pauvre Ber-
nard heureux oprarne vous le lui avez pro-
mis et n<» le forcez pas à mettre une balle
dans ce cerveau si bien conditionné des Ben-
stead . Faites le mal, Honora — si rendre un
lvnrm . 1» |iAcurP!iA pont «¦Uri . an-nelé fnir-p lo mal

SIT52

— afm qu 'il en sorte du bien: ,
Honora pleurait désespérémènt et laissait les

larmes ruisseler de ses beaux yeux sur sa
robe sans mème essayer d'arrèter oette Cas-
cade. Elle se sentait dominée par la force de
Katherine. Cette parole agissait oomme un nar-
ooti que sur sa volonté inoertaine. Une blouse
qu 'elle pliait et dépliait depuis dix minutes
glissa à teme, premier syptòme de capi tula-
lation.

Mais le geyser verbal de Mrs. Orlitson n'é-
tait pas épuisé. Un nouveau jaillissement brù-
lant bouillonnant sortit encore de ses lèvres
artiiiciellement rougies. Il semblait «que toutes
les forces de sa svelte personne, toutes
les ressources de son subtil esprit se dé-
ployaient pour décider Honora à accepter la
solution «qui ferait d'elle une bigame, mais
aussi une femme heureuse

— Votre mariage devait avoir lieu dans
un mois. Il faut «que oe soit dans une «quin-
zaine. Comme Berr vous a suppliée de pres-
ser les choses, il n'y aura aucune difficul té.
Ce sera un mariage simple et tranquille, et
ensuite ,ma chère, la vie ooulera pour vous
sur des roues couleurs de rose. Personne
n'a rien su de votre premier mariage. Ce Goll
n'oserà point se trahir par crainte du chà-
timent. Vous et Ben* vous serez absolument
en sécurité dans votre bonheur oonjugal. Vous
allez jurer, Honora, vous devez me jurer sur
«quelque chose de sacre pour vous «que les
projets arrètés ne seront pas changés, sauf
que le mariage aura lieu dans «quinze jours
plutót qu'il n'était convenu.

— Katherine, je ne....
Katherine lui saisit les poignets et les ser-

ra avec une force extraordinaire. a
— A genoux I Jurez l Je ne veux pas «que

mon cher vieux Berr, mon unique frère, se tue
pour vous ou aucune péronnelle aux beau?
yeux. Jurez, Honora I

La volonté et les poignets relàchèrent quel-
que peu leur effort, car les genoux d'Honoru
pressaient les tapis moelleux.

— Jurez, ma chère fille. Répétez après moi :
« Je jure de ne pas ètre làche ». «

— Ohi KatherineI ...- -.• • -
— Allons ,pas d'hésitations ! Je jure de ne

pas ètre làche...
— Je jure de ne pas ètre làche Ohi Ka-

therine I ....
— Et je jure de passer par toutes les for-

ra ah tés du mariage avec Bernard Benstead
dans une quinzaine de jours. Allons chérie I

— Et je jure >. Ohi Katherine..
— Continuez, Honora 1...
— Je jure de passer par toutes les forrna-

libés du mariage avec Bernard Benstead dans
une quinzaine de jours...

— Avec l'aide de Dieu..
Avec l'aide de Dieu

Katheri ne se pencha et l embrassa; et a-
vant qu'Honora se fut relevée, la veuve, que
sa force de volonté n'avait encore jamais tra-
hie, sortit de la chambre en traìnant ses bel-
les jupes noires et bruissantes pour eller cher-
cher dans la solitude de son boudoir un re-
pos bien gagné.

Mais le boudoir n'était pas solitaire. Un
long oorps languissamment étendu dans un
fauteuil vaste, profond comme une baignoi-
re l'occupait. C'était Arnold Smith qui sourit
sans rien changer à son attitude et mème sans
déposer son journal quand Mrs. Orlitson en-
tra.

— Ahi je suis contente de vous trouver là.
J'avais besoin de «quelqu'un . Je viens de li-
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vrer une bataille terrible ; j 'ai les nerfs é-
puisée, gémit Catherine dont le visage pa-
rut subitement blème et 'presepio cadavérique.

— _ u'y a-t-il donc, petite femme ?
Katherine enleva le journal des mains d'Ar-

nold Smith et se laissa glisser sur ses ge-
noux indolents.

— Il faut que vious pensiez à moi, que vous
me réoonfortiez, que Vous me càliniez. J'ai
fait tant de choses I Je suis si fatiguée 1 divelle
d'une voix basse en appuyant la tète sur l'é-
paule de Smith.

— Pauvre petite I Chère petite camarade!
Et pour une fois, Arnold Smith s'évertua à

installer oonfortablement une femme «dans ses
bras en mème temps qu'il baisait tendrement
les joues pàles et les lèvres rouges.

— Cher petite camarade I Bèlle petite oou-
rageuse I

Katherine souriait de contentement.
— Vous n'ètes pas un méchant garcon au

fond , dit-elle.
L'ami de feu Roger Orlitson rit doucement

et continua de caresser les joues minces de la
veuve.

— Nous le faisons tous, n'est-ce pas ? mur-
mura-t-elle un instant après.

— Nous faisons quoi, petite camarade?
— Eh bien ,nous faisons le mal pour qu'il

en Sorte du bien. C'est la meilleure manière
dit-elle, la seule...

XATTI

Le cercle intime de Mrs. Orlitson ne fui
point étonnó d'apprendre «que le mariage de
son fière aurait lieu quinze jours plus tòt
«qu'il n'était annonce, car — disait Mrs. Or-
litson — le pauvre Berr pouv-ait étre inopi«aé-

Dernière Heure
r\ rntW fl*OH^ll̂ l*0

PORRENTRUY, 14. — Tout le long de la
frontière fran«jaise depuis Abbevillers à Del-
le, les troupes francaises élèvent de fortes
barrières en fil de fer barbelé. A Dainvant,
le poste douanier a été reculé de 50 mètres.
Aucune communication n'est plus tolérée entre
soldats suisses et frant^iis. Des tranchées ont
été creus«3es aux abords du fort Lomont. Les
villages voisins de la frontière sont remplis
de troupes.

On assure que ces travaux de défenses ont
été entrepris après la visite du general Joffre
dans la région.

Une tempète dans l'Oberland
INTERLAKEN, 14. — Une violente tempè-

te de neige s'est abattue sur l'Oberland; des
toits ont été emportés, des chèminées renver-
sées et des arbres déracinés.

Italie et Montenegro
ROME, 14. — Le roi d'Italie, rentré su-

bitement à Rome où personne ne l'attendait
a conféré avec ses principaux ministres. Il a
tenu un oonseil de famille auquel prit part le
frère de la reine, le prince Danilo de Monte-.
n«égro. Les événements douloureux qui se dé-
roulent en ce dernier pays sont la cause de
ces entrevues.

Des Serbes en Tunisie
BIZERTE, 14. — Un convoi de Serbes a

débarqué jeudi matin à Bizerte au milieu de
l'enthousiasme general ; les troupes rendaient
les honneurs ; l'amiral Guépl*atte a recu les of-
ficiers serbes au cercle militaire. Les Serbes
blessés sont l'objet de soins attentifs.

Raid aérien sur Salonique
SALONI .UE, 14. — Des avions venant.

d'Uskub ont survolé les positions francaises
et jeté des bombes sans occasionner de dégàt.
Ils ont ébé mis en fuite par des avions fran-
cais.

L'emprunt italien
ROME, 14. — Jeudi matin a eu lieu au Ca-

pitole la réunion solennelle organisée par le
comi té de propagande pour l'emprunt natio-
nal. Y assistaient MM. Salandra, les ministres
les sous-secrétaire d'Etat, de nombreux sé-
nateurs et députés et un grand" nombre d'au-
tres notabilités.

Des disoours patriotiques ont été prononcés
par le prince Collona, maire de Rome, et par
MM. Carcano, ministre du Trésor, et Luzzatti.

Une protestation autrichienne
VIENNE , 14. — A l'occasion de l'arresta-

tion des personnages oonsulaires austro-hon-
grois de Salonique, le baron Buryan a adres-
se à M. Penfield, ambassadeur des Etats-Unis
à Vienne une note le priant de protester téle
graphi quement auprès des gouvernements
francais et anglais, en leur faisant savoir que
le gouvernement austro-hongrois prendra tou-
tes les mesures qui lui paraìtroiit convena-
Mes. ;

Suisses arrètés a l'étranger
MILAN, 14. — M. Conrad Hauser, ciboyen

suisse, directeur de l'agence de renseignements
Schimmelpfeng, a été arrèté sous l'inculpa-
tion d'espionnage.
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ment force de partir pour l'étranger, de ré-
gler des affaires qui avaient contribue à l'a-
gréable résultat de le rendre millionnaire.

Du reste, l'intérèt qu 'en éprouvait le cercle
n'était pas plus grand que sa surprise, car le
frère et l'amie de Mrs. Orlitson n'avaient rien
fait pour exciter des comraentaires.

Miss Vayne était une très belle personne,
vraiment belle quand elle daignait sourire ou
rougir; et Bernard Benstead de son coté était
un homme très séduisant. Mais comme miss
Vayne ne s'était jamais souciée de paraìtre
belle ni de rougir pour d'autres «que pour M,
Benstead et que M. Benstead n'avait jamais
tenté de séduire que miss Vayne, le cercle
les trouvait à peine dignes d'intérèt. Les hom-
mes qui en avaient été pour leurs frais ju-
geaient Honora Drovinciale et campagnarde !
les femmes dédaignées avaient décrété «que
Bernard était un sauvage. Du premier jour
où il avait fait son apparition sur la ¦'scène
du peti t monde de sa soeur, on s'était apercu
qu'il était l'esclave d'Honora et qu'Honora
n'avait d'yeux que pour lui . Sur quoi person-
ne n'avait plus fai t attention à eux.

Aussi lorsque vers la moitié de la saison,
un matin de radieux soleil se leva pour don-
ner à Londres un aspeot de gaieté en l'hon-
neur du mariage de la jeune fille, ce fut à
peine si une personne pensa qu'à onze heures
ce jour-là deux ètres allaient ètre légalement
fondus en un seul au bureau des mari'ages.

Katherine fut prète de bonne heure, et .Ar-
nold Smith qui devait ètre témoin, n'arriva
guère que vingt minutes en retard. Honora
attendait dans sa chambre qu'on vint lui an-
noncer la voiture. Elle était habillée de blanc,
un blanc exquis et discret, convenablement
nuptial ; mais sa toilette de mousseline de soie
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Nous le regar-iions avèc curiosité comme
on «regarde de pilès une bète monstrueuse.
Dans sa laideur enluminée, il tenait de l'or-
chidèe et du machaon. La grimace en était
horrible, mèlant les traits humains au rioa-
ment de l'animai. Ricanement silencieux
sorte de rire dont la fixité épouvantait. Les
trous des yeux, le b'àillement de la bouche,,
soulignés de laque rouge et d'encre de Chine
étonnaient par leur vide .enorme, béant dans
le teint rose, lisse, luisant, un peu enfiam-
mo de la face.

— Décidément, il n'est pas mal i
Georges rentrait avec ses cigares au «mème

instant.
— Ahi vous regardez mon masqué?... N'est-

ce pas qu'il est beau, et il a une histoire..] .
— Une histoire..., ton masqué? Raconte vi-

te, vieux, nous écoutons.
Déjà, nous chevauchions tous une chaise

et, à califourchon, un cigare aux doigts, nous
attendions.

Il y eut un petit silence ou crepita une al-
lumette.

Georges reprit:
« Vous vous souvenez, n est-oe pas, de Ro-

blet, qui fut tue autour de N'Kkreila. Ce mas-
eque lui appartenait. Vous connaissez cet étran-
ge gaillard, roux comme un fauve, haut en
couleur, «qui passait de la joie la plus débor-
dante au silence le plus taciturne et qui trai-
nai! «ians son paquetage ces estampes japonai-
ses, dont il bariolait sa solitude.
' Il avait ce goùt dans le sang. Si nous ne

l'avions retenu, lors de notre passage à Al-

ger, il aurait acheté tous les jades et tous
les ivoires des bazars hindous.

Il allait d'instinct à 1 horrible.
Une de fois nous amusa-t-il en déplorant

de ne pouvoir emporter ces magots de perco-
larne, par malheur trop fagiles. d'une si sa-
voureuse, d'une si touchante laideur.

Mais il se rattrapait sur les bronzes et sur
les bois.

Ce masqué ornait sa collection.
Il l'avait suspendu à l'entrée de sa cham-

bre. On n'y pouvait pénétrer sans se trouver
d'abord, nez à nez, avec ce terrible personna-
ge. Puis, derrière un épai s nuage de fumèe,
on découvrait Roblet, vautré sur ses tapis d'al-
fa, nonchalant, toujours si dròle lorsqu'il con-
sentali à causer.

Il était d'une fantaisie étincelante au cours
des battues que nous menions à la poursuite
des coupeurs de grand'route et des bandits
qui infestaient alors le cercle des Zérs . A une
allure de promenade, acoompagnés de nos
zouaves et de nos goumiers, nous allions, vi-
dant notre cartouchière et menant notre ex-
pédi tion oomme une partie de quilles.

Mais ce qui nous inquietal i, c était le Ro-
blet des mauvais jours, le Roblet impénétra-
ble, muet, hargneux. Lorsque l'ennui le ron-
geait, il n'y avait rien à faire. Il fallait le lais-
ser tranquille. Il partait alors oomme un fou
la cartouchière pleine, oourant on ne savait
où pour tirer ses ooups de pétoir.

Dròle de garcon!
Nous disions souvent entre nous : Ce sacre

Roblet finirà par se faire casser la tète,
bètement, vous verrez...

Il fevenait lentement au coucher du soleil ,
plus rouge, oomme un barbare barbouillé d'or
etn ous pouvions chaque fois voir pendus à

sa selle quelque poire à poudre tachee de
sang, un rosaire marocain ou quelque fusil à
la crasse toute vermiculée de cuivre, qu'il
ajoutait sans mot dire à sa collection.

Il inspirali une étrange terreur, que nous
avions attribuée à son audace et à sa cruauté
fameuses.

Dès qu 'il se ruait dans un galop qui nous
laissait bien loin derrière lui, les burnous de
tourbillonner sur le sable, de rentrer sous ter-
re, de s'évanouir oomme des fantòmes absor-
bés par la lumière.

Roblet, mon vieux, lui disions-nous, vous
vous exposez inutilement, prenez garde I

Mais il ne nous répondait rien, perdu dans
une rèverie sauvage et farouche, tandis qu'u-
ne balle maroeaine lui sifflait à l'oreille avec
un fin bruit de monche.

Il était visible qu'on en voulait à sa peau
Ah! ils le connaissaient bien !

Rentré dans sa guitoune, il élevait oomme
un enoens les furnées de son tabac ture vers
ses bouddhas et ses danseuses, son bétail de
j ade et de cornaline ».

Il y eut un silence.
Georges ralluma son cigare.
— Mais le masqué, s'écria l'un de nous,

je ne vois pas très bien ce que...
— Attendez donc, reprit Georges, nous y

sommes, nous y voilà I
Et tout en faisant sauter devant son ciga-

re la petite fiamme élastique de son allumet-
te, il considérait d'un regard ému la grimace
de son masqué chinois.

Georges se leva et saisissant sa petite lam-
pe de cuivre, la haussa vers la bete qui sem-
blait crever la cloison et nous apparaìtre..,

— Avant de continuer mon récit, lais-

sez-moi vous montrer là, près de la bouche...
voyez-vous... oette éraflure?

En effet, au bord des lèvres, la laque rou-
ge s'étai t écaillée, mettant à découvert le bois
noirci pai1 une brulure !

— Eh bien, maintenant, je poursuis !
» Nous causions, un soir, avec l'interprete

et le capitaine Marmier, dans noa chambre.
Nous avions recu de Rabat quelques boìtes
de bons cigares. L'in ter prète, qui pin«;ait de
la guitare, nous jouait quelques fantaisies. Si-
lence au batiment des zouaves et des colo-
niaux. Il faisait une nuit de lune qui baignait
tout le poste dans une épaisse ooulée d'ar-
gent et de lait.

L'air était si pesant et immobile que, oontre
la lucarne, la petite soie arabe ne remuait
mème pas.

Je la soulevai, en chantonnant, pour con-
templer un moment la plaine cendrée, en bas
et les oliviers sauvages, prolongeant un mou-
tonnement crayeux. Les oonstellations, au-des-
sus de nous, incisaient la nuit de leurs ai-
guilles d'acier.

Belle soirée ! m 'écriai-je en me retournant
vers mes camarades. Je oomprends que ce sa-
cre Roblet soit alle courir sous la lune.

Au mème instant, fusillade. On appelle la
garde. Nous oourons à nos hommes. Et voilà
que dans le disque de mes jumellesr, je vois
galoper vers nous, dans l'écume et la pous-
sière le cheval de notre ami. Siruis I sans
son maitre. La bète, toute frémissante, s'ar-
rèta au pieds des" murs du poste. Mais, dé-
jà nous étions en selle et dévalions vers la
plaine.

Devant nos ooups de revolver, des burnous
s'effacèrent sur le sable. Cependant, une om-
bre! mmobile nous attira, bride abattue, com-

— Merci !... Ah!..
Ce fut tout. Il avai t plusieurs dents bri-

sées, la lèvre supérieures déchirée, le palais
troué d'une balle ressortie au sommet du crà-
ne. Le Marocain avait dù viser, à plat ventre
et tirer d'en bas.

Nous nous expliquàmes alors, tandis queles zouaves ramenaient notre ami au poste,sur une civière, nous nous exp liquàmes ses
sorties solitaires et la terreur qu 'il inspirali
lorsque précipitant loin de nous son galop'
il oourai t aux Marocains avec un grand rire
épique.

J'ai tenu à garder oe masqué, ainsi que
quelques-unes de oes estampes que je vais
vous faire voir et qui montrent les chevaliers
de Chine allant à la mèlée, sous le masqué,horribles, chevelus, terrifiants comme des
dragons ».

Notre ami se leva, tandis que nous le sui-
vrons vers ses images, il répéta encore plu-
sieurs fois, en facon d'oraison suprème :

— Pauvre Roblet! _ uel dròle de tvne ce
futi.. JV

et elle se rapprocha d'Arnold d'un mouvement
soudain. Puis elle suivit Ies fiancés dans le
petit bureau sordide et poudreux.

Un homme boufii, doué d'un nez enorme
les recut d'un air de réoonfortante oondoléan-
ce. Il appartenai t à oette espèce dont on
pourrai t dire au figure . qu 'elle est toujours
ganbée de noir.

Un autre bomme au nez moins grand, aux
manières empreintes d'importante administra-
tive [était assis derrière une table encombrée de
papiers. Il s'adressa à Bernard à voix basse et
Bernard lui répondit docilement ; puis Honora
Katherine et Arnold furent invités à s'appro-
di er.

L'homme au grand nez marmotta quelque
chose qu 'il tira d'un registre et qui concer-
nait l'àge de Bernard et ses parents. Bernard
approuva. Pui s il passa à Honora, Après quoi
l'homme à l'air important ouvrit un autre li-
vre, éclaircit sa voix, se leva.

— Bernard Benstead... consentez.. prendre
pouse... Honora Vayne... et Honora Vayne...
sentez... prendre... époux... bredouilla-t-il.

Bernard et Honora repondirent d'une voix
intelligible et rép étèrent une ou deux phrases
à la suite de l'officiant lai'que. Enfin Bernard
passa un anneau au doigt d'Honora ; après
quoi l'homme important prit un nouveau re-
gistre pendant que son acolyte au grand nez
trempai t avec zèle un porte-piume dans un en-
crier sale.

Honora signa son nom bien lisiblement. Ber-
nard griffonna un hiéroglyphe; Katherine fit
des pàtés, et Arnold Smitìc dessina une signa-
ture ornée d'un paraphe artisti que.

La cérémonie qui consacrait la bigamie
d'Honora était terminée.

(à suitne)

et de denteile n'eut pas été déplaoée dans une
elegante « garten-party » d'été. Elle était as-
sise, un livre de prière ouvert sur -ses ge-
noux.

Elle n'était pas de ces jeunes filles qui mè-
di tent à leurs moments perdus sur les passa-
ges les plus délicats de l'office du mariage.
En réalité elle n'avait jamais lu entièrement
les formules nuptiales avant d'avoir renoncé
à la prudence- et d'avoir étouffé sa conscience
pour céder à l'amour. Mais depuis elle les
avait lues, et les relisait.

D lui avait dit alors, avec un sourire :
— Vous connaissez mes sentiments nou-

veaux ; mais puisque je commets l'erreur d'é-
poutfer une femme nouveau jeu qui ne veut
pas s'engager à • « obéir » à l'étre grossier
«qu'on appelle l'homme et à l'« honorer »,
il faut que je supporto les conséquences de
mon choix. Au fond cela ne signifie pas grand'
chose tant que...

Et la phrase s'était achevée sur les lèvres
d'Honora . Mais Honora était heureuse au
fond du cceur puisqu'elle faisait le sacrifice
de sa vertu, d'enfreindre les lois de Dieu sans
avoir à demander à Dieu de bénir son crime.
Car c'était bien un crime. La bigamie ne
mérite pas un nom plus doux.

Katherine l'avait habilement indiqué — les
lois de la nature sont antérieures aux lois de
l'homme.

Et c'est pourquoi le matin de ses secondes
noces, Honora se sentait moins làche qu'elle
ne l'avait ébé tout le reste de sa vie. Elle é-
tait décidée à aller jus qu'au bout, prète à
braVer les risques et les dangers, à trom-
per le société, à tromper l'homme qu'elle ai-
mait ,en devenant délibérément et à son insù
sa jnaìtresse. C'était bien là, en effet, la réel-
le situation d'Honora Golt par rapport à
Bernard Benstead quand elle serait en réalité
Mrs .Golt. Et un jour ou l'autre, dans la vie
elle pouvait en se promenant renoontrer l'hom-
me qui seul était son mari.

Toutes ces pensées passaient et repassaien.
dans son cerveau ; mais au moment mème où
les possibilités les plus sombres se préen-
taient à son esprit, elle n'éprouvait plus la
moindre velléité de rompre. La puissante vo-
lonté de Katherine Orlitson la dominali enco-
re, comme un lemède violent agit sur l'or-
ganismo longtemps «après avoir été adminis-
tré, Katherine l'avait adjurée de faire le mal
—¦ si mal il y avaifi afin qu'il en sortii
du bien. Et le bien viendrait; il devait venir.
L'amour n'est-il pas le bien ?

Cependant depuis la scène pathétique où
Katherine, selon son habitude, lui avait im-
pose sa volonté, la conscience — ou la là-
cheté — d'Honora semblait eudermie. Elle vo-
yait les choses sous le mème jour que «Kathe-
rine. Elle disait qu'en donnant à Bernard sa
personne vraiment virginale et en lui àccor-
dant le monopole de sa fidélité et de son
abour, elle agissait vertueusement selon lea
lois fOTdamentales de la nature; et — oomme

Et pendant qu 'Honora tournait les feuillets
de son livre de prières, Katherine allait et
venait dans le boudoir en causant avec .Ar-
nold Smith qui arrangeait son nceud de era-
vate devant un miroir orientai.

— Je ne respirerai que lorsque ces deux-là
seront liés, disait-elle en prenant de ses deux
mains sa ceinture comme si son corset eut
été trop sene au lieu de laisser — comme
il le f aiisait — toute la literté possible à son
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Donnez!
aux enfants délicats entravés dans leur
développement, comme aussi àux adultes
surmenés, énervés, se sentant faibles et sur-
tout aux jeunes filles et femmes ané-
miques.

oorps sinueùx. C'est une situation ìncroyable
paralysante, affollante, dites ?

— Assez étrange, je le reoonnais.
Katherine se rebourna oomme un roquet

en colere.
— Ohi pour l'amour du ciel, échauffez-vous

exagérez un peu l Bien de plus vulgaire que
de ne pas ètre emphatique «quand les circons-
tances le réclament. On dirait que vous avez
peur de vous laisser aller dans la crainte que
votre grammaire vous joue un mauvais tour.
La situation présente n'est-elle pas absolu-
ment af Colante ?

— Ahso-1-ment sans pa-reil-le.
Ces huit syllabes soulignées suffirent à a-

paiser Mrs . Orlitson.
— Oiù, je pense que si jamais pauvre fem-

me s'est vue fletter entre le diable et la mer
profonde, c'est bien moi l Si j 'avoue je vais
au diable ; et si je n'avoue pas il me semble
que je vais les entraìner avec moi dans les
profondeurs du gouffre... Ne croyez-vous pas
que j 'ai agi pour le mieux ?

— Oui , pour le mieux, ma chère, et, une
fois qu'ils seront mariés, vous ri'aurez plus
à vous tourmenter, n'est-ce pas ? répondi t Ar-
nold Smith de ce ton légèrement ennuyé de
quelqu'un qui ne s'inquiète guère des soucis
des autres.

— Je supporte que les choses tourneront
bien, malgré cette sorte de malchance que je
sens autour de l'affaire . Je puis vous dire que
si Honora avait persistè à refuser à épouser
Berr, j 'aurais encouru tous les risques et je
lui aurais dit la vérité. Je n'aurais pas pu
supporter de gàter deux existences à cause
de... Oui, Hendry, qu'est-ce que c'est ? deman-
da-t-elle comme le valet de chambre extra-
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me un aimant vertigineux. .uand nos bètes
arrivèrent auprès , elles bronchaient déjà, souf-
flan t et se refusant.

— Roblet, nous voilà! he! Roblet 1
Je l'avais reconnu , écrasé contre le sable.

Plus près, je m'apercus qu'il avait le nez dans
une large flaque de sang. Nous le retournà-
mes. Stupeur! Il avait sur la face son masqué
chinois, et, par la forte bouche tragique, d'où
semblait sortir un terrifiant cri de guerre, il vo-
missait à flots tout son sang.

Le tireur avait bien visé.
.uand nous lui òtàmes son masqué, Ro-

blet murmura -.

oorrect entrait après avoir frappé à la por
te du boudoir.

— La voifure est là, Madame.
— C'est bien.
Mrs. Orlitson se redressa et sortit.
— Honora ! cria-t-elle.
Un instant se passa et la gracieuse appari-

tion d' une jeune femme en blanc se montra
dans le corridor.

Honora était calme dans ses mou vements.
Son sourire étai t tranquille. Son visage res-
plendissait de la rougeur qui lui donnait une
si grande beauté.

Katherine alla à sa rencontre et, glissant
son bras sous le sien :

— Chère vieille fille 1 murmura-t-elle.
Honora sourit encore, serra les mains aux

nombreuses bagues et boutes deux descendant
prirent place dans l'auto. A la portière, Ar-
nold Smith attendait.

— J'ai perdu mes gants, mais vous m'excu-
serez, n'est-ce pas ? dit-il simplement. Je perds
toujours mes gants comme cet homme... )

Et une anecdote suivit, qui aurai t eu beau-
ooup de succès au dessert, et qui dans l'occa-
sion présente, fit merveille pour détendre les
nerfs.

Katherine riait à tout propos un peu ma-
chinalemenb; et si par «hasard elle riait quand
rien dans le récit ne portait au rire, le oonteur
dissimulait habilement cette gaieté in t empes-
tive. Et la petite histoire se continua jus-
qu'au bureau des mariages. Le tact d'Arnold
Smith touchait parfois au genie.

Bernard les attendait à l'entrée, .uand il
s'approcha, grand , bronzé,el qu 'il regarda Ho-
nora, Katherine oomprit tout de suite ce que
pouvait contenir la vie d'une femme pleine-
ment et absolument adorée. Sa gorge se serra

I Hématogène du
Dr.«H0MMEL

VOUS EN ^SERFZI KMKBVKILtB

Des milliers d'attestations du monde
medicai prouvent la valeur incontes-
table de notre produit comme for-
tifiànt par excellence. Un p«ossé
triomphal de 25 ans est la meilleure
recommandation.

*

Demandez < vj > r« ss.-m.-m le véritable
Hématogène «lu !>«• no'l 'i i [,

Vente dans toutes Ies pharmacies. Prix dn flacon: Pr. 3.25
Aktiengesellehaft Hominel _ HiBniato#en, Znricli

ES3HBBHH . ... - ¦- - .__ » !_____U__8__I


