
On aehèterait un
fourneau
potager

d'occanloii.
S'adresser au Bureau

du Journal.

ON DEMANDE
nne bonne fille soigneu-
se, connaissant un peu
la cuisine et faire le tra-
vail d'un ménage.

S'adresser au Bureau
du journal.

CUISS1EIE
aotive et propre pour cuisine
bourgeoise est demandée
pour desuite ou epoque à con-
venir, gage 36 fr.

8>adres. au bureau dn journal.

PENSIONA RE
Dame souitrante, mais n exigeant
pas soins »| éciaux, cherche pen-
sion avec bonne nourriture, sim-
ple, dans famille tranquille , cham-
bre ensoleillée, altitude au moins
1.000 mètres. Offres k l'Agence
Suisse de Publicité J. HORT à
Lausanne BOUS chiffres J. li 175.

Agence Immobilière
ZERMATTEN

..art ' h VENIMt E eu ville
de Sion
1 appartement de 7 pièces, cave

et part de pressoir
au prix de 15O00 frs. Fa
cilltés de payement.

Agence Immobilière
ZERMATTEN

Offre à VE»OHE en ville
de Hlon

1 maison de 2 appartements
au prix de 9000 frs. Faci

lités de paiement.

A vendre
environ 4o0 fascine*, aiti-
si que des troncs de noi-
settiers.

A la ménte adresse, on
aehèterait environ 15 me-
sures de pomines de terre.

S'adresser à Jl. Pralong,
Tirbovet s. Sion.

M9 A veiire
une bonne zitber d'étu-
des, en bon état.

Prix réduit.
Offres sous A. B. au

bureau du Journal.

Nouvelle industrie Suisse
Les personnes disposées à s inte-
ressar financièremeiit ou active-
ment k la Fabriqué d'appa-
reils photographi ques (S.A.
en formation), sont priéos de don-
ner leur adresse so'is chiffres J.
H. à l'Agence sui*se de publicité
J. Uovi , Lausanne. Pépinières de Cressy: H.Hertzschnch, Onex, Genève

I Les gros lots de irs 5UU00 et
a oaisepareiiie ivioaei

est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais pu atteindre l effet merveilleux de la
Salsepareille Model. Celle-ci est le meiUeur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipai ion habituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaiso ns, dartres, eczémas, inflammationa des pau-
pières, affections scrofuleuses et sypbilitiqu es, rbumatismes, hémorroides, vances, épo ques irrégulières ou douloureuses, migraine, nevralgies, digestións pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucune habitude. I>eflacon fr. 3,51
La demi bout. fr. 5. — La bouteille pour la cure complète fr. 8.—. Sfe trouve dans toutes les pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et commandez par carte postale directement à la PHAUMACIE CEN-
TRALE MODEL & MADLENER , rue du Mont-Blanc, 9, Genere, qui TOUS enrerra franco oontre twaboursement dea prix ci-dessue la véritab le Salsepareille Model.

Schweiger £k Haas
Architecte*

S I O N  BRIGUE
TÉLÉPHONE 131 TÉLÉPHONE 49

©ST AVIS "S38
Dès le Ier Février 1916 notre bureau

de Sion sera transféré à l'Avenue de la
Gare „ Villa Abrecht".
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Maison Kohler A coté du Magasin Hfilken

fc 111®. Matto A

Beau choix Prix modérés |
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Magasin de Mercerie

ri Lingerie sui- corciniiDdc
Ouvrage prompt et soigné
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Madame Ruggeri-Storni
j Avenue du Midi SIOS Avenue du Midi

I Exéoution artistique
| - d'agrandissements -

i Groupes et reprodnetions

sa a . a Photographies au Platine et charbon «"Sili
: genre moderne :

L E S S I Y E  =
r t l I T O M f t T I O U E.
Las vMcmcnts en dentelles , Ics broderies, les ri*

dwaux ct autres tissus qui ne tupporUnt pcs d'ètre
trtttés ne doivent ètre lavés qu'avec le Persil, qut

lave automatiquement,
Mulemenl en faisant boui llir ces articles '/<— '/» h. en-

viron. Avec le Persil il devient impossible de-deteriorar
les tissus délicats.

mC'essauer c'est l 'adopter !
Na « vend qu'en paquets ori ginali"*, jamais ouvert.

H E N K E L  & CIE., B a i e .¦ ¦— -i Seuls fabricanls , ainsi que de la __ _̂ _̂__

Arbres fruitiers à eouteau et a cidre
Arbres forestieri» et d'omemrnl
Rosiers, Arbusto*, Plantes vivace*

CATALOGUE,
Exposition nationale 1914, Médaille d'Or.

R * y  Tous genres del
rOE^LtJX I

^Ly t»n toile. tulle , monsseline ti
f̂ étamine, Vitrage», Brisebises B
I Stores, Lanibreqnins. Spécialités 11
! pr. appart. Genres counuits pr. fl,
¦ Hòtels et Pensionnats. pi

ty Beau choix sur demande ' • '¦

j F. STJ1HELI & Cie St-Gall |j
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PIANOS D'OCCASION
des meilleures marques suisses et
étrangères, tons garantis en
bon état, à vendre de 200 k
900 francs.

Grand choix de pianos neufs
Facilités de payement

Bon escompte au comptant.
6rand choix de pianos électriques

Maison A. EMl ill
Montreux

19, A rdine dn Kursaal, 19

Tirage 15 Féyrier
L O T E R I E

ponr le Hnsee d Histoire na
tinello à Aarau

la plus intéressante
fittfiG lots gagnants000» de total.francs

160,000
GROS LOTS FRANCS

1 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 „
„ 20 . 3 „

Envoi contro rembourse-
ment par le DépSt general :

H.B. Peyer. rue fte StaeL 3. Genève

ìtm r̂nm TondBusflsnr fioifffiiins

'-*aS f̂c Rasoirs diplomés

ff &9t-f ?rfé -^ " ri -M ' .. - cr-re/! '-  9 nini
mtMmtwmm* -*»1 fr. 4.50 3 et 7 -cani. <r
5.—, 3, 1 el IO mm. f r ,  6.50 Soignée Ir.
6.— P' iu chevaux 3 9't. Soignée 4.90.

garanti» 5 ani fr. 2.50, extra ir. ó,U)
Luxe fr. 5.—. De sùreté fr. 4.— "Soi-
gné ir. 4.50. à 3 lames Fr. 5.50, k g
lames Fr. 7.— Gl<»be Trotter |à 2 la-
mes dans un bel écrin fr 8.— .

Ls. ISCHI , fabr. Payerne
Catalogne orati» 

Réparations et aigùisages en tous gen
res. Atelier» avec forca électrique

Cors aux pieds
durillons et verrues dis-
paraissent radicalement par la
„CORICINE" RUMPF

à 75 centimes chez Coiff. Gan-
ter, Sion; Coiff. Schmidt, Marti-
gny ; Coiff. Blanc, Brigue.

JE âtorique de Meubles

iCHEMMCH FMS
S. JL., SIOFT

Ameublements complets en toas genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demande Vente par acomptes
SION - Magasins Avenue de la Gare a coté de la Mannfactnre Valaisanne de Taliacs et Cigares - SION

B TEJLEPHONE 35 .„- TELEPHONE'105 
^
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aux enfants délicats entravés dans leur

»^^ 

, - , -—  ̂ .f-f. 9 développement, oomme aussi àux adultes

mW\ I"1 ¦ F" • ¦ B-* B̂ T surinenés, énervés, se sentant faibles et sur-
%W MM. MM. TLJ MA • tout aux jeunes filles et femmes ané-

miques.

ililcP̂ l l'Hématoflène cfu -
^^^3 Dr. 101 III
B»W- ^W >^̂ i 

VOUS 

EV 
SEREZ 

jEMERVEIEEE

f f i Bj &  m,Lmu ^̂ Sfi Ŝf ĈT Ŝ ^es m îers d'attestattons da monde

^̂ ^̂ ij '̂̂\ p̂^̂  '̂f TSSB table de notre produit oomme for-
aS rWL^^^ÈÌ ^ r̂^iI ''-''"̂  tifiant par exoellence. Un passe
L̂w ĝ A^*^P/'i [ ',,7y; triomphal de 25 ans est la meilleure

Ŝ AW^^w
ffi^^^w 

JB
:

^ Demandez expressément l«^ véritable
I^^Sg^ffigy^ff^^^ ^w^ .JLYmìf c *. Hématogène dn I>r HOMMEIi

"0^'̂ f ìi^ îi W ĵ Vente dans.toutes ,les pharmacies. Prix dn flàcdn: Pr. 3.25
':. -. ":- '>i{J..^, !.. j W AktiengesellchaftHommersHsematogen, Zurich

La Bénédiction dn Saint-Pére PieX
chacun peut l'obtenir en achetant la montre
„Benediciio" avec le portrait dn Souverain
Pontife et le fac-similé , de sa signature, com-
me modèle ci-contre, pour messieurs :

No 1 Boite metal , bon*mouvement
cylindre Fr. 10.—

No 2 Boite metal , bon mouvemen t ancre
Fr. 16.-

No 3 Boite argent, mouvement ancre,
très soigné Fr. 20.—

No 4 Boite argent, mouvement. an-'re ,
hauto^ précision Fr. 26.—

POUR DAMES :
No 5 Boite argent, bón mouvement

cylindre Fr. 17.50
So 6 Boite argent, mouvement cylindre

tante précision Fr. 25.—
Contre remboursement avec bulletin de garan

tie de 5 ans.

V. WOLTER -MOEKI , Fabriqué d'horlogerie Chaux-de-Fonds
/ j > -r\ âjw /ut mmtmtì *¦

lllll Cadeaux
P^v^l > Demandez la liste des 

timbres de
KSIIH^s guerre et 

séries.

^^̂ ^g  ̂
Occasions 

eu 
TìUllHTS pOU!' CollCCtÌOHS

^̂ n  ̂ A ia 
maison 

Ed. 8. Kstoppey, Lausanne
de ia loterie de Teli ne sont pas encore sortii. mF" Jamais la chan- I 'AflpnPP Pfl iltPfllfl RpPflPce de gain a été ansai grande qne maintenant ; que ceux qui n'ont HJJOIIOU Uu llll ttlO ODI HO
pas gigné ju>qu 'à présent ne se décourageni. pas et cerx qui n'out pas en- Passage de Werdt J\&92
enre acheté 'les billets ne laissent pas passer cetta occasion sans tendre la Sur IO billets 1 billet
inani à In ìortune. Hàtez-vons donc et commandez de saite des billets & gratuit Conditions favo-
fr. 1.- (ou des séries entìères à frs. 25.- ayant sùrement un lot gagnant) à rabies ponr revendenrs.

+ SAUVÉ! +
dans la plupart des cas par

le remède simple de

•Ti Kessler
IWT* Jambes ou veri OH

Ulcères, plaies snppnraa-
tes, gangrène, rbn- i Prix
matismes anciens, ( par
maladies d'osto- ( pot
Biae chroniques. ' fr. 2.50

ALBIN M Ù LLER
Successeur de Kessler

Eselienz (Thurgovie)

Envoi gratis et franco sur
demande de la brochure con-
tenant plus de 1000 attesta-
tions et certifioats.

DEPOT :

Pharmacie Zimmermann, Sion

mX ^ JEfcègies
Méthode infaillible contre retarda.

Ecrire k H. Nalban , Pharmacien
Petit-Lancy, Genève.



LETTRE DE PARIS

La situation militaire
Sur notre front, l'ennemi a prononcé en

Champagne, sur un espace de 8 kilomètres
une attacpie de grande envergure qui n 'a pas
réussi. C'est à peine si quelques mètres de
tranchées, du coté de la butte du Mesnil, sont
restes entre ses mains. Mais, au oours des
récentes lutte s, les Allemands ont esperimen-
to un nouvel avion du type Fokker, extra-
rapide, oomplètement blinde et arme de deux
mitrailleuses, qui a montre sa supériorité en
abattant plusieurs avions bri tanniques. Il est
grand temps que nous reprenions, en matière
d'aviation, le premier rang que nous n'au-
rions pas dù abandonner . Aujourd'hui, nous
marquons le pas. C'est fàcheux.

Du coté russe, nous n'avons à enregistrer
que de bonnes nouvelles. S'ils n'ont pas réussi
à enfonoer les lignes àustto-allemandes, du
Pripet au Dniester, du moins ont-ils presse for-
forteinent l'ennemi, surpris par la vigueur
de l'offensive de nos alliés qui lui ont impose
des pertes sévères et se sont emparés de
positions et d'ouvrages importants, aiissi bien
sur la rive gauche de la Strypa qu'autour de
Czernovitz. L'opinion publique a appris avec
peine la chute de mont Lovoen et la prise de
Cettigné. Faute de renforts, les Monlénégrins
iivrés à eux-mèmes, n'ont pu, mafgré 'leur
opimatre défense, sauver l'integrile de leur
territoire. C'est égal, après l'envahissement du
territoire serbe, la main-mise par les Alle-
mands sur le Montenegro augmenté singuliè-
rement les responsabilités morales de la ^ua-
druple-Eutente qui aurait pu , semMe-t-il , venir
efficacement en aide à ses petits alliés de
la première heure. Saluons les braves Monténé-
gnns qui ont su combattre héroi'quement pen-
dant 18 mois dans des conditions qui ont fai t
l'admiration du monde.

Les troupes angJ'o-fran<;àises ont evacuo la
presqu ìle de Gallipoli, autre riouvelle qu'il
nous faut accueilfir avec pfus tte ptìilosopifnè
que de "foie. L'embarquement s est d'ailleurs
effectué 'dans (I'excehentes ooriditions ; fes
hommes sont partis indemnes et toute l'artil-
lerie, sauf quelques canons hors d'usage, a
été sauvée. Du reste, nous ne faisons plus rien
à Gallipoli ; les Russes ont beaucoup moins be-
soin de l'ouverture des Détroits depuis qu'ils
ont trouve pai' ailleurs tous les débouchés né-
cessaires ; enfin c'est à Salonique maintenant
qu'il faut battre les Turcs, en mème temps
que' les Bulgares et les Austro-Ailemànds. Les
alliés s'y préparent avec toute l'activité dé-
sirable. Ils ont de plus, décide d'installer dans
l'ile de Corfou, territoire grec, les hé-
ro'iques soldats du roi Pierre, qui jouiront
d'un climat sain et pourront se refaire, se
réorganiser et se rééquiper . La Grece a pro-
teste oontre la liberté que nous avons prise
de disposer de son territoire, mais cette ma-
nifestation resterà purement platonique. Loin
de nous la pensée d'occuper Corfou, de ravir
à la nation hellénique un des plus beaux
fleurons de sa couronne. Nous n'y avons en-
voyé au surplus, que des alliés de la, Grèce
et c'est bien le moins quo le pays qui n'a pas
su leur prèter main-forte à l'heure de l'in-
vasion germano-bulgare, leur offre maintenant
l'hospitalité sur son territoire. Autour de Sa-
lonique, l'ennemi se concentro; ses avions
sillonnent l'espace au-dessus de nos lignes.
La lutte semble imminente et déjà nous avons
fait sauter les ouvrages donnant accès en
Bulgarie. Enfin, pour mieux couvrir nos po-
sitions à l'est de Salonique, nous avons oc-
cupò la Chalcidique. Heureuse idée.

I>es opérations
de guerre

Une attaqué allemande en France
Neuville-Saint-Vaast, déjà célèbre par Ies

combats acharnés qui s'y sont déroulés, vient
d'ètre le th éàtre d'une nouvelle offensive par-
ti elio des Allemands.

Pour une fois les bulletins de Paris et de
Berlin sont à peu près d'accord pour relater
ce fait d'armes, mais tandi s que le second
se berne à signaler la prise des positions a-
vanoées francaises sur une étendue de 250 mè-
tres, le premier entre dans plus de détails :

« Ce matin, 23 janvier, dit-il, à la suite
d'une explosion et d'un violent bombardement
les Allemands ont effectué une attaqué sur une
partie de notre front, à l'ouest de la route
d'Arras à Lens (région de Neuville-Saint-
Vaast). L'ennemi a réussi à pénétrer sui- un
front de plusieurs centaines de mètres dans
nos tranchées de première ligne et jusqu'aux
tranchées de soutien.

» Nos contre-attaques, ìmmédiatement dé-
clanchées, ont brisé l'effort ennemi et l'ont
délogé du terrain enlevé. Il n'occupait plus
cet après-midi que 200 mètres d'une tranchée
avancèe en saillant sur nos lignes. Nos tirs
de barrage et le feu de nos mitrailleuses ont
fait subir aux Allemands des pertes considéra-
bles ».

Cette attaqué allemande n'offre pas plus
d'importance que les précédentes ; il faut y
voir une simple action isolée ayant pour but
d'améliorer des positions qui étaient menacées
par les Francais.

Ces petits ooups de boutoir qui se produi-
sent depuis un an sur l'immuable front fran-
oo-allemand n'ont pas abouti à des resul-
tata importants. Il faudra autre chose poni
déclancher les événements décisifs.

Sur le reste du front, on ne signale qu'une
certaine activité de l'artillerie.

Dans la journée du 23, deux groupes d'a-
vions francais, soit au total 21 appareils, ont
bombarde la gare et les casernes de Metz,
130 obus ont élé laneés sur Ip^ ohipotils dési-

gnés. Les avions bombardiers étaient escortés ' Le Conseil federai n'a pas admis cette manière
par deux escadrilles de protection, dont les pi-
lotes ont livré en cours de route dix combats
aux appareils allemands. Les appareils, vio-
lemment canonnés sur tout le parcours, sont
rentrés indemnes , sauf un qui a été
contraint d'atterrir au sud-est de Metz.

Sur le front russe
La nouvelle bataille engagée sur le front de

Galicie et de Bessarabi e se poursui t avec a-
charnement. Voici ce que dit le bulletin rus-
se du 23 janvier :

« Au nord de Czartorysk, l'ennemi a re-
nouvelé ses vaines tentatives de reprendre
la hauteur occupée par nous.

» En Galicie, sur le front du cours moyen
de la Strypa, nous avons repousse les tenta-
tives de l'adversaire de s'approcher de nos
retranchements.

» Sur le cours inférieur de la Strypa, ain-
si que sur le Dniester, nous avons attaqué
l'adversaire qui occupai! la hauteur au nord-
est de Jaslowioe et le village de Dobrowa,
dans la direction sud-est de Tatacz . Le village
de Dobrova est déjà enlevé par nous ».

Le bulletin autrichien dit que les Russes,
après une violente préparation d'artillerie, ont
attaqué les positions au sud de Dubno ; ils
ont également tenté de s'emparer d'un retran-
chement de pont au nord-ouest d'Usciezko ; sur
ce point la lutte a été très chaude ; tout le
jour des corps à oorps se sont renouvelés. Les
Autrichiens ont réussi à garder leurs posi-
tions. i

Dans les Balkans
La reine de Montenegro et les prinoesses

sont en oe moment à Lyon où le roi Nicolas
viendra les rejoindre.

Les Autrichiens persistetti à dire quo la ca-
pitulation du Montenegro suit son oours et que,
sur de nombreux points du pay s, les armes
sont déjà déposées. Les ports d'Àntivari et de
Dulcigno sur l'Adri ati que ont été occupés par
les Autrichiens. Beaucoup de journaux font ob-
server que les événements de oes derniers
jours au Montenegro restent enveloppes de
mystère.

Autour de Salonique, le calrtìe règne pour le
moment, mais il ne se'ta pas de longue durée.
Dans son toast au banquet de Nisch, Guillau-
me II a annonoé que la lutte va s'étendre en-
core. On a tout lieu de croire qu'il a ainsi
fait allusion à une prochaine attaqué des po-
sitions de Salonique. L'intérèt des Allemands
et des Bulgares est d'ailleurs de mener cette
opération le plus vite possible.

Le sort de l'Albanie preoccupo vivement l'I-
talie; le gouvernement cherche à tranquilliser
l'opinion publi que. .

L'agence « Informazione » public la note
suivante au sujet de l'alarme que cause la si-
tuation dans ce pays :

« En oe qui regarde les zones occupées
par notte oorps expéditionnaire, elles sont
entounées de toutes les garanties de sécurité
qui étaient dans les plans du oommandem'ent
militaire quand nos troupes ont débarqué. Nos
troupes ont d'ailleurs exécuté tputes ies opé-
rations de renlbroement qu'eXigeaient les cir-
constances du moment et les prévisions de
l'avenir. Les conditions de nos* troupes sont
exoellentes au point de vue sanitaire. L'exode
des populations vers la còte oontinue pax suite
de l'extrème misere et des rigùeurs de la
saison ». ;

Succès russe au Caucase
L'armée russe du Caucase, sous le haut

ooirimandement du vice-roi grand-due Nicolas
Nioola'iewitch, continue à avancer victorieuse-
ment oontre les Turcs, et semble faire de réels
progrès dans la direction de la puissante pla-
ce d'Erzeroum, en Asie-Mineure.

Voici ce que dit le oommuniqué russe du 23
janvier:

« Lia poursuite du centre de l'armée turque
qui se retire précipitamment dans la région
du lac Tortum continue. Nous enlevons des
prisonniers, des armes, des cartouches, et di-
vers approvisionnements.

» Les cosaques ayant charge à "proximité
des forts d'Erzeroum;, l'arrière-garde des
Turcs, en ont sabre jdusieurs centaines et ont
capture plus de mille Askaris.

» Les restes de l'arrière-garde se soni
enfuis à Erzeroum . Notre artillerie a bombar-
de les forts d'Erzeroum.»
Ee Camerdun allemand conquis
Les opérations franoo-anglaises pour la con-

quète du Cameroun allemand touchent à leur
fin, annonce un oomniuniqué du ministère
francais des colonies. Ces opérations ont été
entreprises dès le débùt de la guerre; il y a
eu de durs combats; les oolonnes franoo-an-
glaises parties des différents points du front
se sont concentrées dernièrement à Jaounde
où résidaient le gouverneur et le commandant
en chef allemand qui se sont réfugiés en ter-
ritoire espagnol. Les derniers détachements al-
lemands sont poursuivis dans le sud de la co-
lonie.

de voir, et s est borné à s'en référer au texte
sur la violation de la neutralité. D'autres, au
contraire, estimaient une sanction disciplinai-
re suffisante. Le Conseil federai donne tort
aux uns et aux autres. Il ne reste plus au
peuple suisse qu'à faire taire toutes divergen-
ces et à se ranger unanime derrière le haut
Conseil federai et le genera!, dont l'autorité
et le presti ge n 'ont jamais été aussi renforcés
que par la décision du 19 janvier.

Il ne _ faudrai t pas s'imaginer toutefois que
les inculpés — on peut désormais faire usage
de oe terme — n'ont fait de tort qu'à des pays
étrangers. Ce serait une conception parfaite-
ment erronee. Lorsque, le 6 aoùt 1914 —
sans parler de l'article 37 du Code péna! fe-
derai — ìe Conseil federai , en vertu de ses
pleins pouvoirs , a complète le Code péna! mili-
taire, il ne l'a pas fait pour les beaux yeux
de nos voisins, mais en première ligne pour
le pays, pour son bon renom de probité et de
loyauté. Et, si les horreurs de la guerre nous
ont été jusqu 'ici épargnées, c'est à oette ré-
putation sans tache plus peut-ètre qu'à la for-
ce matérielle de notre armée que nous en
sommes redevables. '¦-.;;

Les deux inculpés, précisément, ont pòrte
atteinte à notre bòn rénóm dans le monde. Ils
ont considère leur serment comme un vulgai-
re chiffon de papier.- Ils ont traili leur parole,
et aussi un peu celle de la Confédération
mème. Ils ont porte atteinte à la confiance
de l'Europe" en notre loyauté, nous oompro-
mettant à la fois. vis-à-vis des Alliés et des Im-
pèri aux. Le. dommage eut pu ètre enorme. S'il
prend des proporla ons restreintes, ce sera à
la sagesse et à la clairvoyance de nos autori-
tés que nous le devrons. La tach e fai te au dra-
peau est désormais à demi effaoée. Le Conseil
federai ne manquera pas de compléter son
oeuvre et de faire le nécessaire pour qu'à
cet orage succède un temps plus radieux, et
pour que notre bon renom dans le monde ne
cesse de granchi- et de s'affirmer.

Pour cela, des mesures énergiques sereni né-
cessaires. Ne parlons pas de l'affaire Savoy
cette contre-mine que la diplomatie d'un pays
etranger a su si hàbilement faire éclater par
l'entremise d'un journal socialiste-révolution-
naire ; ici aussi nous attendons une lumière
complète, qui confonde soit le coupable soit
ies ac'cusateurs. Laissóns de coté la misérable
calomnie dont s'est rendue ooupaMe une feuil-
le de chou de la vill e federale; ici nous som-
mes déàj fixés. Il faut que sur toutes les
questions suspectes soulevées récemment dans
le public on ne laisse pas subsister le moindre
doute, la moindre suspicion, oeci sans égard
pour la situation des personnes oompromises.

Il reste' aussi à porter le fer rouge sur une
autre plaie : le militarismo exolique d'une ca-
marilla de prétoriens. Il y a hélas à l'état-ma-
jor quelques officiers tellement éblouis par la
Kultur militaire de nos . voisins Via nord, qu'ils
ont òuMié ' qu'en Suisse 'Itimiée rf'est qùe la
servante"©! (piays et du pouvoir civ'I. Ce faisant
ils se "montrent"' Ies meilleurs Jfoìirners de I'an-
ti-militaiisme févofùtioilnàire. Le moment, "est
vrenu ae ies mettre a ia raison er oe leur
rappeler leur véritable ròle, dut-on pour cela
remercier poliment quelques-uns d' entr eux.
Ayons confiance dans le Conseil federai, qui
saura certainement remettre les factieux à
leur place.

La Décision
du Conseil federai

BERNE , 21 janvier . (De notre correspondant
particulier) : •

Mercredi soir, le Conseil federai a pris la
virile résolution de déférer les deux oolonels
de VVattenwyl et Egli a la justice militaire.
Cette décision si grave a été prise à l'unani-
mité et avec le oonsentement du chef de l'ar-
mée. Elle a été précédée d'une enquète appro-
fondie, qui peut servir de préface au jugement
du tribunal militaire. C'est dono une déci-
sion bien pesée, sérieusement mùrie par nos
hautes autorités, et devant laquelle tout le
monde s'inclinerà.

Certains, oomme les députés de Gds Con-
seils romands auteurs d'un mémoire sur ce
sujet, prétendaient qu'il s'agissait du cas de
baule trahison prévu par l'ord. du 6 aoùt 1914.

Nouvelles de la Suisse

Prisonniers malades en Suisse
Le « Bund » apprend au sujet de l'hospita-

lisation de prisonniers de guerre en Suisse,
qui,- ainsi qu 'on sait, commenoera prochaine-
ment, qu'il arriverà tout d'abord cent tuber-
culeux francais et cent tuberculeux allemands.
Après un nouveau transport de grands bles-
sés, l'hospitalisation des blessés continuerà
sans limite de nombre et aura lieu dans toutes
les stations de haute montagne de la Suisse.
Le « Bund » dit que des commissions de mé-
decins suisses se rendront dans les camps de
prisonniers et les lazarets allemands et fran-
cais pour designer les prisonniers qui seront
hospitalisés en Suisse.
Une initiative condamnée

d'avance
L'assemblée du piarti radicai progressiste

d'A arau a (vote, après avoir entendu un exposé
du Dr. Paumgartner - rédacteur à Berne, une
résolution affirmant l'urgence d'une réforme
des finances fédér ales dans le sens de l'intro-
duction dun impòt federai direct ,à rép ar tir
entre ia C .mfédération> et les cantons.

L'assemblée a -dècade de porter auprès
des instances du parti la proposition du rap-
porteur de lancer une initiative populaire en
vue de la revision de l?art. 42 de la Cons-
titution federale.

On peut dores et déjà prévoir, sans ètre
grand prophète, qu'une telle initiative ne
sera pas adoptée par le peuple suisse.

Prisonniers malades
Une entente étant intervenne entre le gou-

vernement federai et les gouvernements bel-
ligérants au sujet de ì'internement de prison-
niers de guerre malades, non tuberculeux en
Suisse, le médecin en chef de l'armée a
charge son adjoint le Dr. F. Schwyzer, de réu-
nir une oommission d'hòteliers chargée de la
répar tition de ces internés en Suisse.

Cette oommission composée de MM. 0.
Hausser, Lucerne, Dr. Seiler, Brigue, Dr. Toen-
dury, Coire; Ch.-F. Butticaz, Lausanne, Dela-
chaux, Neuchàtel, etc. ,doit se réunir le 26
courant à Olten .

L'internement de quelques milliers de oes
prisonniers commenoera déjà vers le 10 fé-
vrier prochain, et les prix fixés par les gou-
vernements sont de 6 francs pour les officiers
et de 4 francs pour les sous-officiers et sol-
dats

L'importation des fers
L'augmentation du 40 pour cent sur le prix

des fers et aciers allemands provient non seu-
lement de l'obligation du paiement en frs.,

mais aussi du relèvement des prix décide pai
le nouveau syndicat métallurgique entre les
mains duquel l'Allemagne concentré tout ce
qui a trait à l'exportation.

Elle aura des conséquences fà cheuses pour
le pays. Là où l'on arrètera les travaux proje-
tés, ce sera le chòmage pour des ouvriers nom-
breux. Là où l'on devra en passer par les nou-
velles conditions — nous pensons que ce sera
le cas pour la construction de nos nouveaux
vagons, à moins qu'on ne trouve du fer ail-
leurs — il en resulterà une lourde dépense
supplémentaire.
On reparle de l'ingénieur Fuglister

On n'a certainement pas oublie encore tout
le tintamarre qui se fit dans notre pays, au-
tour d'un certain M. Fuglister, ingénieur, re-
venu de Belgique et qui donna, dans plusieurs
vi lles des conférences sur la guerre. Il fut un
certain temps où ce Monsieur eut chez nous
une vogue extraordinaire. Vous auriez été
bèni de belle facon si vous aviez hasardé la
moindre crilique à l'égard de ses conférences
et pour les avoir interdites sur leur terri-
toire, les autorités de quelques villes encouru-
rent les foudres terribles de certaine presse
qui ne jurait que pai- M. Fuglister et ne vo-
yait que par M. Fuglister. Nous avouons
p our notte part, n'avoir jamais eu un grand
enthousiasme pour un conférencier qui faisait
un tei tapage. Ce en quoi, nous n'eùmes cer-
tainement pas tout à fait tort.

M. Fuglister a aujourd 'hui ime bien mau-
vaise presse et cela à Paris mème où l'on
est un peu moins borné qu'ailleurs et où l'on
a oompris plus vite. A la suite des journ aux
pàrisiens, les adulateurs suisses de M. Fu-
glister en reviennent aussi peu à peu .

Voici quelques commentaires qui le mon-
trent sous un jour peu flatteur:

De la « Revue » de Lausanne :
« Nous avions gardé du passage de M. Fu-

glister dans nos villes romandes une impres-
sion piutòt pénible. Les procédés de reclame
de oe conférencier et finalement les affir-
mations dont il fut incapabl e de fournir la
preuve, faisaient naìtre certains doutes qu 'au
milieu de l'engOuement presque general on
osait à peine exprimer. Nous nous souvenons
cependant que la « Feuille d'Avis de Vevey »
se vit dans le cas d'adresser à M. Fuglister
des questions qui demeurèrent sans réponse.
Après une écli pse d'une certaine durée, M. Fu-
glister réapparaìt à Paris, où les murs sont
couverts de ses affiches ».

Le chroniqueur parisien du « Genevois »
oonsacré, en effet, aux affiches Fuglister la
note suivante : i

« Jaune, avec, au milieu, une main rouge
qu 'on dirait trempée dans le sang. Et cette
main designo quoi ? L'annonce véhémente et
tumul tueuse d'une sèrie de conférences de M.
Fuglister sur la destruction de Louvain.

» Après ses retentissantes aventures en
Suisse, M. Fuglister était déjà venu à Pari s,
il y a fquelques mois, et il y avait de fort bel-
les recettes. Le voici qui recidive en .em-
prunlant cette fois des procédés de reclame
aux cinémas de quartiers où se jouent des
drames d'apaches.

» Mais quelle dróle de facon d'annonoer des
conférences ! N'est-on pas étonné de lire ces
mots : « Exclusivité absolue. Nombre limite »
Exclusivité ?... M. Fuglister s'est donc loué à
un impresario auquel il a donne son ex-clu-
sivité « absolue »? Et « Nombre limite » est
sans doute pour expliquer cette autre men-
tion : « 15 conférences seulement! » Seule-
ment I ....

» Enfi n, au bas du placard, en lettres gras-
ses, et animée de poinjs d'exclamation se lit
cette singulière devise : « Entendre ! Voir ! Se
Souvenir I »

» Je dois le dire, c'est inutilement que j 'ai
cherche l'indication de l'oeuvre de bienfai-
sance au profi t de laquelle M .Fuglister donne
ses foonférenoes 1 II n'fy em a pas trace... Et com-
me, sans doute, oe n'est pas une involontai-
re omission, il est permis de supposer que les
3, 2 et 1 fr . indiqués comme prix d'entrée
s'en vont intégralement à M. Fuglister lui-
mème !

» C'est son droit incontestable. Mais .le
oonférencier de Louvain qui avait semble vou-
loir prendre une autre attitude, n'est plus
dès lors qu'un simple professionnel qui a le
tort d'insister un peu trop.. . et ses bruyantes
difficultés en Suisse n'apparaissent plus guè-
re que oomme un habile et fructueux lance-
ment de la « tournée » qu'il se proposait d'en-
treprendre en France ».

Le « Démocrate » de Delémont conclut:
« On avait l'impression depuis quelque

temps que ce monsieur s'était mogué de son
public et qu'il avait spéculé sur la crédulité
de la foule pour se préparer un terrain fruc-
tueux et lùcratif : aujourd'hui on est entiò-
ment éclifié, mème en France ».

Nous pourrions également citer des articles
des grands journaux pàrisiens le « Journal des
Débats »,! e « Temps » qiù ne sont pas ten-
dres pour notte compatriote.

C'est le cas de dire qu'on brulé souvent ce
qu'on a adoré!

CANTON DU VALAIS

Ea mise sur pied
Voici le texte de l'arrèté concernant la mi-

se sur pied d.i la Ire division, à teneur de
l'arrèté federai du 21 janvier 1916.

Etats-majors de di vision, des brigades d'in-
fanterie 1 à 3, des régiments d'infanterie 1
à 6; des bataillons 1 à 13, 88 et carabiniers
1 et 2.

Dans chaque bataillon, les compagnies I
et II.

Dètacfi ement de fa compagnie 'de cyclistès
I, suivant ordre de marche individuel .

Le groupe de mitrailleurs d'infanterie I,
y compris la compagnie de mitrailleurs de
montagne III-l .

L'état-major de la brigade d'artillerie 1.
Les états-maiors des réaiments d'artillerie

1 et 2 du groupe d'obusiers 25 et du gtoupe
d'artillerie de montagne 1.

Les groupes d'artillerie 1 et 3, la batterie
d'obusiers 73 et la batterie de montagne 1.

L'état-major du bataillon de sapeurs 1 et
et les compagnies de sapeurs II et IU-1.

La moitié de la compagnie de sapeurs de
montagne IV-1, suivant ordres de marche in-
di \iduels.

La seetion de pionniers-signaleurs I .
Un détachement de la compagnie de pion-

niers télégraphistes I, suivant ordres de mar-
ches individuels.

L'état-major du groupe sanitaire I et la
compagnie sanitaire I et IM.

L'état-major du groupe sanitaire de monta-
gne I et la compagnie sanitaire de montagne
V-l.

L'état-major du groupe des subsistances I
et la compagnie des subsistances I-I.

Un détachement de la compagnie des sub-
sistances II-l suivant ordres de marche indi-
viduels.

Premier jour de la mobilisation, 21 février
1916.

Forts du Gothard et de St-Maurice.
De la garnison du Gothard : la compagnie

d'inf . de forteresse 1/87, le 20 mars.
De la garnison de Saint-Maurice: la compa-

gnie de mitrailleurs de forteresse 12, le 13
m ars, à 1 heure ;

Un détachement de pionniers de forteresse,
le 13 mars, à 1 heure, suivant ordres indivi-
duels du bureau des fortifications de St-Mau-
rice.

Troupes d'armée
Le régiment d'inf . 45, le 20 mars.
Un tiers de la comp. cyclistès 22, le 20

mars, 9 li. du matin. Ordre de marche indivi-
duels.

Le régiment inf . 47, le 21 février, à 2 h.
Le bataillon de sapeurs 1.9, moins la 3me

oomp., le 13 mars, à 2 h.
Le bataillon de sapeurs 2,1 moins la 3me

compagnie, le 13 mars, à 2 li.
La oomp. de sapeurs I, 23, le 28 février à

2 h. - ' ( -,
La moitié des effectifs de la 2me division

est également mise sur pied pour la mème
date.

Faits divers
MMBWWMMMi

f 91. le chanoine Rouiller
M. le chanoine Hyacinthe Rouiller, recteur

de l'Hòpital Saint-Jacques, à Saint-Maurice, est
mort mercredi soir, à l'àge de 74 ans.

M. Rouiller était né en 1841 à Troistorrents
d'une famille fortement chrétienne. Il fit ses
études au collège de Saint-Maurice et entra ,
en 1868, au noviciat de l'Abbaye, où il fit sa
profession solenn elle en 1872. L'année sui-
vante. il était ordonné prètre.

Il rat ensuite supoessivement surveillant au
pensionila! du collège, chapelain à Bagnes,,
curò de Vérossaz, puis procureur general de
l'Abbaye. Il occupa ce poste difficile pendant
plus de vingt ans ,y réalisant des améliorations
importantes. En 1907, il se démit de cette
charge pour accepter celle, moins pénible, de
recteur de l'Hòpital. C'est là qu'il vient de
sucoomber entouré de la Vénération de ses
confrères et de tous ceux qui le connais-
s ai ent.
BRAMOIS — Cours d'arhoricultnre

Le oours annuel d'arboriculture donne sous
les auspices de la société d'agriculture de Bra-
mois aura lieu à Bramois les 27, 28 et 29
janvier courant .11 commenoera jeudi 27 à
1 h. ,-ys du jour. Prix d'inscription 60 cts. pour
les 3 jours. Seetion d'arboriculture^
SION — Concert de l'Harmonie

Nous apprenons que l'HarhiOnie municipale
donnera un concert au Casino, dimanche 30
janvier à 8 heures du soir.

Au programme figure le «Cortège de Bac-
on us » qui vai ut la couronne de vermeil à
notte excellente société de musique lors du
concours federai de Bàie. Quelques amis et
amateurs de bonne musique prèteront leur
concours à cette soirée qui piorne! d'ètre très
agréable. On en lira le programme dans le
prochain numero.
SION — Ees beaux dimanches

d'hiver
Les beaux jours ensoleillés ne sont pas

rares en hiver dans nos régions au climat pri-
vilégié; ainsi nous eùmes hier un dimanche
quasi printanier qui invitai t à la flànerie
en plein air; les promeneurs étaient très nom-
breux dans les chemins qui avoisinent Sion;
beauooup grimpèrent à Tourbillon dont les
murs vénérables étaient baignés de soleil;
d'autres s'en allèrent à Montorge ou dans les
sentiers qui serpentoni à travers les vignes.

AYENT — Accident de mine
Vendredi soir, vers 5 h. Hif aux chantiers

de l'usine n° 2 de la Lienne, un ouvrier ita-
lien oéhbataire a été gravement blessé à la
tète par un coup de mine ; il a été transporté
à l'hò pital de Sion ; un manceuvre et deux
entrepreneurs qui se trouvaient à proximité
du heu jje l'accident n'ont pas eu de mal.

Nouveau député d'Entremont
Ensuite du décès du regretté M. Louis Gail-

land, de Bagnes, M. Tornay Cyrille, d'Orsiè-
res, premier suppléant en liste devient de plein
droit député au Grand Conseil.

EZchos
Ee refroidissement du soleil

De M. l'abbé Moreux, directeur de l'Ob-
servatoire de Bourges :

Le soleil se refroidit chaque jour, et il est
certain que, d'ici quelques dizaines de millions
d'années, le gros boulet incandescent qui nous
éclaire ne saura nous envoyer qu'une faible
lumière rougeàtre, insuffisante ponr faina



jDÙrir nos moissons. Cette fois, oe sera le
In-and blocus, le vrai, celui qui d'un seul coup
ingloberà toute l'humanité.

Après avoir abandonné les régions tempé-
jées, les pe'ap?es se presseront autour de la
ceinture equatoriale du globe, et bientòt les
dernières familles humaines périront de froid
au Smilieu des glacons de l'Afrique centrale.
... A moins qu'un cataclysme imprévu ne

vj enne hàter cette lente agonie...
Dans notte course effrayante à travers l'es-

pace intersidéral, dans cette envolée qui nous
lance, nous, notte Soleil et nos planètes, vers
Véga, la belle étoile bleue de la constellation
de la Lyre, à raison d'une vingtaine de kilo-
mètres à la seconde, n'allons-nous pas, quel-
ijue jour, rencontrer un astre éteint, trainant
à sa remorque des terres inconnues, cime-
tières obscurs, où d'autres humanités dorment
depuis longtemps leur dernier sommeil ?

Cette fois, ce serait la mort par le feu ; car
du choc effroyable de ces corps célestes, re-
sulterai t une telle chaleur que tous leurs élé-
ments en seraient réduits à l'état li quide,
mieux que cela, gazéifiés, transformés en a-
tomes impalpables : crémation universelle des
peupies, des animaux, des plantes, volatilisa-
tion complète des matériaux de notre pauvre
planète.

D'ici là, d'autres embùches sont semées sur
notre route. Examinez le ciel et vous com-
prendrez .

Si la vie a pu autrefois sUb'sister sur la
Lune, il y a beau temps qu'elle est disparue;
notte satellite a mangé son atmosphère ; plus
d'air, plus d'eau à la surface de notte voisine ;
les roches, les minéraux ont tout absorbé ;
nul ètre vivant ne pourcourt les plaines grises
lunaires ; la neige ne couvre plus les hauts
sommets de montagnes abruptes, figées dans
la mort. La planète Mars, pour n'ètre pas
aussi àvancée dans son évolution, ne présente
pas moins, aux yeux de l'astronome, l'as-
pect d'une terre qui s eteint, faute de gaz
respirables.

Oue l'avenir nqus réservé pareil sort et
l'humanité s'éteindra lentement dans l'anes-
thésie qui endort les mondes.

Ee general et l'adjudant
Un poilu avait, par sa vaillante conduite,

obtenu les galons d'adjudant, la croix de
guerre, la médaille militaire et la Légion
d'honneur. Au cours d'une inspection du ge-
neral Joffre, on présente au généralissime ce
vaillant sous-officier, qui vient d'accomplir un
nouvel exploit et le « grand-pére » interroge
paternellement son enfant :

— Voulez-vous ètte sous-lieutenant ?
— ... Non ! mon general ; je n 'ai pas assez

d'instruction.
— Eh bien, je ne puis plus rien vous don-

ner puisque vous avez, tout....
Et d'un ton paternel, en lui mettan t la

main sur l'épaule :
— Vous viendrez simplement déjeuner à

ma table:
Le lendemain, toute une armée savai t qu u-

ne auto était venue prendre l'adjudant et qu 'il
allait déjeuner avec le généralissime.

LA GUERRE
Ees combats d'Oslavia

On a,pprend de source italienne les détails
suivants sur l'incursion autrichienne à l'est
et au nord du village d'Oslavia que les troupes
italiennes ont repoussée aVeo plein succès ex
infligeant à l'ennemi des pertes sérieuses.

Ce dernier avait recu durant la semiaine
éooulée des renforts importants pour répa-
rer les dommages subis par ses lignes du-
rant la dernière offensive italienne.

Le haut oommandemient italien aVait été in-
forme de l'arrivée de oes renforts et les a-
viateurs avaient sérieusemtent moleste les tra-
vaux de retianchements oommienoés par Iet.
Autrichiens. Le brouillard avait toutefois em-
pèché d'enttaver complètement "ces travaux
et l'ennemi avait réussi à installer des batte-
ries.

L'ennemi s'élanca à l'attaque et l'infanterie

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»(28)

ine etrange Veuve
mm

« Mon Honora 1 » Elle aiuterai t penser que
oes mots seraient les derniers qu'elle enten-
drait de lui.

Aussitót qu'elle fut dans sa chambre, So-
nora prit les objets dont Bernard pouvait a-
voir besoin et elle les porta dans la chambre
qu'il avait occupée au temps qu'il était son
pensionnaire, puis elle jjriffonna au crayon
un petit billet.

<< Mon cher amour, cela Vous ennuierait-
il de dorinir cótte nuit dans votre ancienne
chambre? Je crois que le moindre bruit me
róveillerait et il faut que je dorme pour cal-
Wer ma pauvre tète. Bonne nuit. — Votre
Honora ».

— Mary !
La digne et òmbrageuse Mrs .Tryke tra-

versali le corfidor et Honora n'eut pas be-
soin de sonner.

— Madame?
La réponse était d une sécheresse convena

ble.
— Veuillez remettre ce billet à monsieur

tout de suite, et dites à Tryke de préparer la
carriole pour demain matin à sept heures.
Je puis avoir quelque chose à envoyer à la
gare de Transley.

Un moment plus tard Honora était flans
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Dernière Heure
Ee roi du Montenegro à E.von
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Carte de la région de Salonique

s'engagea dans la nuit très noire sur les rou-
tes San Mauro, Oslavia et Sabotino.

Le jour n'avait pas enoore pointe, écrit 1
« Idea Nazionale », lorsq ue l'infanterie italien-
ne oontte-attaqua vigoureusemtent sur les
deux fronts. Ainsi qne les bulletins italien et
autrichien l'ont annonoé, la oontre-attaque
eut un plein succès. Mais elle fut naturelle-
ment plus dure vers le nord, dans le secteur
oompris entre Oslavia et la cote 188, parce
l'ennemi, descendant de la montagne, d'où
il dominait nos lignes en faisant aussi render
des rocliers dans nos rangs, avait réussi a
prendre pied sur le ooteau à l'aide de mate
riel mobile, mitrailleuses, lance-bombes et pe-
tits morti ers.

Nos opérations, ajoute l'« Idea Nazionale »,
furent menées aveo une grande energie dans
le but d'avoir d'abord raison de l'ennemi là
'OÙ le danger semblait le plus grand, c'est-à-
dire au sud vers le noyau le plus fort, qui
prò venait de la tète de pont.

Le soir du 15, l'infanterie ennemie était re-
jetée complètement de Oslavia sur la route de
l'Isonzo et toutes nos posi tions se trou-
vaient dans oette direction, solidemént réoccu-
pées. Ayant de la sorte pare à la menaoe la
plus grave, le matin du 16, l'ennemi fut re-
pousse du secteur, le plus restreint, oelui du
nord. Mais on ne pouvait le repousser par la
hauteur, d'où il était descendu on le battit
dono sur le versant de San Mauro, apirès que
les Italiens l'eurent oliasse de tout le vil-
lage et des fossés dans lesquels il s'était ca-
che pour éviter d'ette encerclé. C'est là, dans
la seconde phase de la oontre-attaqi^e, que
le butin le plus important fut fait, et que
les Italiens firent le plus de prisonniers. On
affirmé que oes derniers s'élèvent à environ
un millier. Le butin consiste en quatte mi-
trailleuses, plusieurs lance-bombes et deux
mordere.
Ees positions des Alliés

à Salonique
La « Gazette de Francfort », p ublic une

oorrespondanoe de Salonique qui commence
en oes termes :

Les Alliés travaillent toujours à fortifier Sa
lonique et dans oe travail ils suivent avant
tout les instructions du general Sarrail, qui
paraìt l'àme de l'entreprise ; l'initiative an-
glaise d'après ce qu'on assure à 'Salonique,
ne vient qu'èn seconde ligne.

Tout le monde est d'avis que les fortifica-
tions peuvent ètre oonsidérées comme impre-
nables. Mème dans les milieux oompétents de
l'armée grecque on se fait maintenant là-des-
sus une autre idée qu'il y a quelques jours.
Ce qui y oontrib'ue peut-ètre, c'est que les Al-
liés peuvent compier sur Faide des puissants
navires de guerre qui sont rangés en ordre de

/ o ADRIttftPa

l "**_ Dimotika
'Brama 1 h Suf, i \ mosto

3̂ fe=ÉE^̂ ** c Lj É
\*r ìag—_^j.X~ ,,,

 ̂
, SmgSraia f  J *P B^has~a'

Es5 ITSS57̂ ^—h@>K3ieSu!tanie—temiffl? 5— —^2i , ¦_0A
ì, ^y^: ptumKaie rJ2

r ' ^ynrdua \ Adramìtì
_ Ha&osaai r r̂)  ^q»
/p - g 1 *-*  ̂ y  yiA
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bataille dans le port de Salonique. Montenegro et le prince Pierre, accompagnés
Le general de Castelnau, qui a minutieuse- jusqu'à la gare par le roi d'Italie sont partis

ment 'Visite le camp retranché, s est exprimé
avec beauooup d'assurance et a déclare qu'on
pouvait attendre une attaqué avec la confian-
ce la plus grande. Le general Sarrail est d'ail-
leurs l'homme du jour; il est considère com-
me un sauveur, comme un genie infaillible,
et "si malgré cela les soldats francais et an-
glais regardent l'avenir avec quelque émotion
ce n'est oertes pas sa faute. Il y a peu de
temps enoore, òn raoontai t quo le general
Sarrail s'était prononcé d'une manière pes-
simiste sur le succès de l'expédition de Sa-
loni que ; il a dù se produire depuis lors des
événements qui lui ont permis de changer
son opinion.

Les Grecs regardent en spectateurs tout ce
qui se passe. Ils paraissent s'ètre résignés à
ne rien pouvoir faire d'autre, et ils attendent
maintenant avec intére! ce qui va venir... Me-
me parmi leurs officiers, l'idée dominante sem-
ble ètte désormais que, lorsque la lutte com-
menoera, il faudra s'arranger pOur ètte le
plus loin possible des ooups.

E'opinion du colonel Repington
Examinant dans le « Times » de Londres

la situation militaire, le colonel Repington é-
crit que la victoire des alliés s'affirmera seu-
lement lorsque, mettant de coté toutes les di-
versions, le haut commandement de la Una-
drup le-Entente se deciderà à faire une offen-
sive simultanee de tous les alliés, une offen-
sive generale sur toute l'étendue de chaque
front .

Le colonel Repington soutient que cotte of-
fensive simultanee est rendue possible par
l'augmentation rapide du nombre des canons
et de la quantité de munitions.

Le colonel Repington ne croit d'ailleurs
pas à la possibilité pour les alliés d'obtenir
de brillantes victoires. Il lui suffit quo les of-
fensives soient sUffisamment généralisées et
renouvelées pour faire perdre aux Allemands
deux cent mille hommes par mois. A ce taux.
l'Allemagne sera épuisée à la fin de l'an-
née. M. Repington ne remarque peut-ètre pas
assez que l'Allemagne fabriqué aussi de l'ar-
tillerie et des munitions, et qu'elle est aussi
en mesure d'infliger de lourdes pertes aux
alliés. Mais il a certainement raison dans ce
qu'il dit de la néeessité d offensives généra-
ies et simultanées sur tous les fronts. C'est
pourquoi l'action isolée des troupes russes
au nord de Czernovitz ne peut donner quo de
médiocres résultats. C'est à l'état-major russe
que les adjurations du chroniqueur militaire
du « Times » doivent particulièrement s'adres-
ser.

M. Briand, les généraux Galliéni et de Cas
telnau et l'amiral Lacaze sont rentrés à Pa

pour Lyon.
Accident de train en Italie

FLORENCE, 24. — Une catastrophe de che-
min de fer est survenue sur la ligne de Bo-
logne à 33 km . de Florence; un direct a hear-
tó un train de. marchandises ; nombreux bles-
sés et dégàts matériels énormes.

Tragique incendie
,WANGEN-sur-l'Aar, 24. (— Ce matin, à 3

h., à Unterholz, un incendie a détruit les
combles et l'étage supérieur d'une maison ap-
partenant à M.' Otto Sttasser ; les fils de ce
dernier, Otto et Emile, la femme de Otto et
un enfant de deux ans sont restes dans les
flammes.

Rulletin russe
PÉTROGRAD, 24. — La retraite pHécipitiée

des Turcs dans la région d'Erzeroum1 oontinue.
En beaucoup d'endroits, nous continuons à
nous emparer dés munitions d'artillerie, des
vivres et du matériel téléphonique. Nos élé-
ments poursuivent l'ennemi et avancent par
des routes jonchées de nombrèux cadavres
d'Askaris gelés. Un grand nombrè de prison-
niers sont pris dans chaque localité habitée.

Une de nos oolonnes arrivée de Mandchourie
a charge un tìefcni-escadiron d'e Souvaris et trois
compagnies d'Askaris défendaut un village sa-
hrant une partie des Turcs et faisant les au-
tres prisonniers. Au sud de la rivière Charian-
sou, nous avons complètement anéanti un
fort détachement de Khùrdes. Dans la riégion
de Meliaschgerd, notte eavalerie engageant le
combat contre de grandes forees khurdes leur
enleva 600 tètes de bétail.

RIBEIOGRAPHIE
Savoir défendre les arbres fruitiers contre

leurs ennemis de tous genres, n'est pas facile
pour « Monsieur tout le . mènde ». Or, oomme
dans notte pays, chacun est plus ou moins
appelé à s'occuper de ces utiles auxiliaires
de l'economie domestique, il y avait néeessité
de mettre à disposition des non-initiés, des no-
tions pratiqués et peu coùteuses pour une lut-
te d'ensemble dans les circonstances actuelles.

C'est précisément dans oe but que M. John
Wolf , spécialiste et maitre d'arbOriculture bien
connu dans nos régions romandes a réuni sur
un seul tableau quelques principes d'hygiène
fruitière, indiquant les moyens de reconnais-
sance des ennemis des arbres fruitiers d'après
les caraetères visibles sur les organes de cha-
que essence, ainsi que leurs divers modes de
traitement.

Cet opuscule est en vente au pnx de 60 cts
plus le port chez S. HenchOz, ancien éditeur
place Chauderon 14, à Lausanne.

Tout était fini, fini, fini i Bernard lui-mè-
me en avait ainsi décide . Ils ne pouvaient
plus vivre ensemble une heure de plus ; ils ne
ne pouvaient plus connaitre ensemble des
heures enivrantes....

Honora enfouit son visage dans ses mains.
yu 'avait-il dit? ^ue s'il oommettait le cri-

me de donner la vie à un enfant illégitime
il serait tenté de mettre fin aux j ours de la
pauvre créature ou aux siens hiièmes. E til a-
vait dit encore que dans ce cas le pére, est
bien coupable mais que la mère est pire par-
ce qu 'on doit attendre d'elle de la pitie, et
que la mère d'un enfant sans nom n'a pas
eu de pitie 1

Oui, il avait dit cela. Et si, elle, la fem-
me légitime de Standford Golt, donnait un
enfant à Bernard Benstead, cet enfant ne
pourrait ètte qu'illégitime.

Tout cela, c'était la faute de Katherine qui
avait raisonné, discutè et qui avait conttaint
Honora à un serment qu'elle ne voulait pas
faire... Il est vrai qu'après elle avait bien vou-
lu le faire... Maintenant mème elle ne regret-
tait rien, car il vaut mieux vivre avant de
mourir que de mourir sans avoir vécu. Elle a-
vait vécu, elle avait aimé et elle avait été ado-
rée. Dans son désespoir mème elle se disait
que d'autres avaient été plus malheureuses
quelle.*,. R
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Le second matin de son second mariage,
Mrs. Smith-Orlitson se trouvait seule dans
la salle à manger d'un hotel très select de
Folkestone. 11 était dix heures quarante du
matin ; elle déjeunait d'une omelette, yuelques

étaient près d'elle. Wuand elle eut fait enle-
ver son assiette vide, Katherine relut une fl.é
oes lettres et sortii

L'asoenseur était prèt à monter1; elle y en-
tra, s'arrèta au premier étage et penetra dans
la chambre numero 16. C'était sa chambrè
et de l'autre coté d'une porte de communica-
tion se trouvait celle de son nouveau mari.

Mrs. Smith-Orlitson regarda l'heure à une
pendule de voyage en argent qu'elle avait po-
sées sur la cheminée; elle hàussa les épau-
les d'un air de mépris et ouvrit la porte.

— Avez-vous l'intention de vous lever ?
Silence profond.
— Avez-vous l'intention de vous lever?
Silence enoore plus profond.
Katherine allongea son pied chaussé de sou-

liers américains, traversa la chambrè, et, arri-
vée devant le lit, secoua une masse qui gon-
fiai! la oouverture.

La masse bougea, grommela; et lentement
un coin de drap — ramené par-dessus l'oreil-
ler afin d'interoepter la lumière — se baissa
et dévoilà la tète ébouriffée et le visage non
rase du seoond mari de Mrs. Orlitson.

— .Quelle heure est-il ?' murmura-t-il d'une
voix somnolente.

Katherine répondit en mettant en mouve-
ment un vaporisateur charge de bay-rhu^n.

Tim! s'éveiha alors et gregna aimablement.
Il faisait tout avec amabilité.

— Pas d'enfantillajjes, Kitts. Je me sens
mollasse... oe matin.

Et. cette courte phrase fut coupée pax deux
bàiUements qui n'en finissaient plus.

Mrs. Orlitson s'assit au bord du liti
— Y eut-il jamais un instan t dans votre

vie où vous ne vous ètes pas senti mollasse?
/̂.,̂ , n , .^ ? .+.<,p„ <p nn ton p,"ide.

ns, venant de Londres. Il est probable que,
dans la conférence qu'ils ont tenue avec les
ministres anglais, la situation militaire sur le
front occidental a été étudiée avec autant d'at-
tention que la situation dans les Balkans, et
que nous verrons prochainement se dérouler
l'exécution des mesures prises.

A Monastir
Selon un voyageur qui revient de Flori-

na, un froid rigoureux sévit à Monastir. Tou-
te la route entre Florina et Monastir, est con-
verte de neige.

S'il faut en croire ce voyageur, il n'y au-
rait dans la région de Monastir, aucune oon-
centtation allemande ; les forees se trouvant
dans cette région seraient piutòt maigres et
aucun mouvement de troupes ne ferait pré-
voir une attaqué imminente.

La vie à Monastir est très chère; le pain
y ooùte trois francs le Mlog.

Suivant certaines informations, les trou-
pes grecques qui se trouvent dans la Macé-
doine orientale seraient transférées dans la
Vieille-Grèoe, en raison des difficultés qu'on
éprouve pour leur ravitaillement.

— Vous pOuvez m'en croaré, je ne suis ja-
mais mollasse à l'heure des repas ou quand
il y a une jolie fille à poursuivre.

— Ne dites pas de sottises ! Comptez-vous
vous lever ?

— Oui, je le suppose... Mais ces leVers kna-
tinaux sont bien pénibles. Quelle heure est-
il?

— Près de onze heures.
— Eh bien, c'est absurde... Mais enfin si

on ne me réveille pas, comment peuton es-
pérer que je me lève?

Et Mrs. Orlitson riait, à demi étrangilée de
gaieté.

— Ah! Timi c'.est une des plus jolies chO-
ses que j'aie entendues depuis longtemps,
pronon^a-t-elle tout en oontinuant sa cascade
de rires saccadés.

— C'est peut-ètre très dróle, mais je crois
qu'il serait de meilleur goùt de ne pas débiner
votre premier et très acoomodant époux.

— Mais je ne l'ai jamais débiné l Je me
suis seulement permis quelques insinuations,
quelques soupirs de manière à faire compren-
dre combien j 'avais été pallente envers lui .

— Ohi démon aux cheveux rouges!
— Et vous, boulanger mal rase!
A la suite de cet échange de compliments,

Mrs. Smith Orlitson envoyait un magazine
rouló à ìa tète de M. Smith-Orlitson qui y
répondit par un oreiller lance d'une main non-
ch alante.

Katherine se leva.
— Alors, vous ne venez pas ?
— Je vous ai dit que si.
— Oui, je sais que vous l'avez dit, mais

il est plus de onze heures, et j 'ai besoin de
quelques gorgées d'oxygène avant que tous les
autres poumons l'aient absorbé; aussi je m'en
vai s sans vous, mon brave. Sonnez pour le
lunch et pour le thè, et pour le dìner ! Au re-
voir et dormez bien !

Mrs. Orhtson avait ferme la porte et s'e-
xaminait devant sa psyché, satisfaite d'elle-
mème. Oui, oette robe de linon mauve était
unique et d'un effet ravissant. Cependant il
lui semblait que la ceinture aurait pu
ètte épinglée un peu plus bas par devant.
Elle l'épingla et sa taille admirable n'en fut
que plus parfaite. On apercevait sous sa_ ju-
pe courte, d'une coupé hartlie, des pieds

— On vous a appelé à huit heures, à huit
heures trente, à neuf heures, à neuf heures
trente, a...

— Ne discutez pas, ma chère, il n'y a rien
oomme la discussion pour vieillir un visage
de femme. Avez-vous re^u d'aimables lettres?

— Oui, quelques-unes, mais je ne crois pas
qu'elles soient spécialement intiéressantes. Il
y en a une d'Evelyn Chesham.

— VieiUe chatte enragée I
— Pourquoi cette épithète ?
Après avoir tapoté son oreiller pour le ren-

dre plus oonfortable, Tim répondit :
— Parce qu'elle m'a dit qu'elle espérait

que je ferais de mon mieux pour vous rendre
heureuse, et que oe serait une compensation
à votre premier mariage. Elle m'a appris que
M. Roger Orlitson était un exemple de mari à
fuir; que votre vie n'avait été qu'un enfer
domestique ; que sa mort — autant qu'elle a
pu le savoir — avait été ìa seule action sen-
sée qu'il ait jamais accomplie ; et que vous
aviez été la oourageuse et douce épousé d'un
des pires mauvais sujets du ioyaume. Voilà
ce que votre corpulente amie a osé me dire,
ma chère I

— C'est délicieux ! C'est charman! !

Ea preuve quotidienne
Comment, lorsqu'on est malade, qu'on trai-

ne une vie de misere, ne pas ètte tenté de
faire un essai des Pilules Pink ? On prend
un journal pour se distraire, un portrait atti-
re votre attention, on regarde de plus près
et on constate que c'est le portrait d'une per-
sonne guérie par les Pilules Pink avec l'his-
torique de sa guérison. Ouvre-t-on un autre
journal, un autre exemple de guérison passe
sous vos yeux. Mais, se dit le malade qui trai-
ne, voilà des gens qui se sont bien sortis
d'affaire, tandis que je suis bien moins fa-
vorisé. Si je faisais oomme eux. Si j 'essayais
les Pilules Pink. C'est une excellente idée,
répondrons-nous, car les Pilules Pink n'ont
pas de préférences, elles ne sont pas de ces
mèdicamente qui font du bien aux uns et se
montrent inefficaces pour d'autres. Les Pilu-
les Pink sont bonnes pour tous et si elles ont
guéri tant de malades déjà, il n'y a pas de
raisons pour qu'elles ne vous guérissent pas
aussi. ; /

Des Landes nous est venue aujourd'hui no-
tre preuve quotidienne. Le malade guéri se
nomme M .Duthil Amos, cultivateur au Grand
Jordis, à Belis, canton de Labrit (Landes).

MVLOUTHI IFARNOS
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« Me voilà tout heureuX, écrit M. Duthil,
de pouvoir vous informér que votre excellent
remède, le sPilules Pink a eu raison de món
mal. J'étais, depuis longtemps déjà, dans un
état de sante très précaire, très affaibli, très
deprime et souffrant chaque jour de migraines
de palpitations, d'oppression. Je pense qu'il
m'aurait fallu une nourriture fortifiante ; mal-
heureusement, mon estomac 'était si dèlabré
que je ne pouVai spresque plus rien absorber
presque plus rien digérer. J'ai pris des re-
mèdes en quantité sans aucun sucoès. On m'a
dit beauooupi de bien des Pilules Pink ; j'ai
lu d'autre part tant de certificate de guérison
à leur sujet que j'ai décide de Ies prendre
moi aussi. Vos pilules ont, heureusement, fait
pour moi oomme pour les autres. Elles m'ont
tout de suite fait retrouver des forees, eUes
m'ont rendu un excellent appetii et ma vie
est rèdevenue normale et exempte de souf-
frances ».

Les Pilules Pink sont souveraines oontre
l'anemie, la chlorose, la faiblesse generale,
les maux d'estomac , migraines, . nevral-
gies, douleurs, épuisement nerveux.

Les Puules Pmk sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse:
MM. Cartier et Jòrin, drogujstes, Genève. Frs. :
3,50 la boìte ; Frs. : 19 Ies 6 boites, franco.

EE PAPILLON
Il semble que jamais le journal humoristi-

que « le Papillon » ait ojtenu tant de succès.
II est vrai que, par les temps que nous vi-
vons, une lecture amusante nous donne du
courage et de la gaìté. Le «Papillon» déplóie
tous ses efforts pour nous apporter chaque
quinzaine de quoi faire une pinte de 'bon
sang. Et ses collaborateurs, Clément, Pelino,
Hayward, Fontanez, et autres, déploie une
verve du meilleur aloi.
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Fabrication à facon de milaines et bons draps

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

anis et l&^onnés pour hommes et femmes, aux prix les plus réduit» — Filage
de laine il tricoter. Fabrication de couvertures de lits et de che-
vaux. EehantiJIons et renseignements sur demande.
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La bataille de Mulhouse
dn 9 Aoùt 1914

De l'« Echo de Paris »:
A sept heures, le capitaine commanda :
7- Sac au dos i
La compagnie se dirige vers le Nouveau-

Bassin, tourne les Abattoirs,, gagne la Mer-
tzau pour prendre, par le faubourg de Col-
mar, la route de óernay-Thann, où le canon
gronde depuis l'apparition de la première
lueur du jour !

A mesure que l'heure avance, les détona-
tions se rapprochent. Plus de doute ; nos a-
mis d'hier sont aux prises avec les Alle-
mands. Tout Mulhouse est en pensée avec
eux.

Après le ooup de maitre fait hier matin à
Altkirch où ils ont si facilement culbuté les
Allemands qui voulaient s'opposer à leur pas-
sage, personne ne doutle dù ' sucoès des Fran-
cais.

Des milliers de personnes se tiennent main-
tenant sur le pont de la Doller et la route
de Poulversheim en quète de nouvelles. Des
paysans, venant de la direction d'Ochsenfeld,.
disent que les Allemands battent en retraite.
D'autres, aii oontraìre, àffirmerit que Ies Fran-
cais se replient en 'rape TTun ennemi iìuméri-
q"uement feupènèur Veux. Et l'on rester ain-
si "dans "'attente èf la Cruelle incèrti ludo
jusqu'à ttois heures du soir.

Nous sommes maintenant dans la plaine
de Poulversheim et de Schoenensteinbach, où.
les Francais reculant, viennent vers nous. Ils
s'étaient battus huit heures durant sans céder 1
un ponce de terrain. Mais comme leurs chan-
ces de vaincre diminuaient d'heure en heure

¦¦mi i fa.—vt- ,. -- - -  - saBBSB——mmmmmmm'¦

ooùteusement chaussés. On ne pouvait faire
autrement que de les voir et ils étaient teils
d'ailleurs que personne n 'aurait voulu ge
priver de leur vue.

Elle se coiffa d'un chapeau de paille couleur
pain brulé, à bords -bombante, gami d'une au-
dacieuse paire d'ailes de Mercure blanches et
noires plantées juste au milieu. Un voile très
ampie, à bordure de satin noir, enroulè au-
tour de la calotte, complèta l'ensemble de la
toilette. Ayant enfile des gants blancs, pris une
ombreUe mauve, et mis un nuage de poudre,. la
veuve remariée s'en fut se promener.

Elle passa de la fraìcheur de l'hotel au so-
leil flamboyant du bord de la mer et lente-
ment èlle marcha le long des « Lees ». On la
regardait beauooup; — les femmes et enco-
re plus les hommes — mais Katherine! rece-
vait ces regards avec un air de hauteur indiffe-
rente, et ooncenttait son attention suri l'air
frais que lui apportai! la brise du largii. C'é-
tait bon à respirer, et Mrs .SmithrOrlitfion se
sentait pleine d'un immense contentement.

Ce mari qui reposait dans son lit — à oet-
te heure il était sans doute reparti pour un
autre somme — lui oonvenait mieux qu'un
autre. Les « Caoutchoucs gris » montaieiit tou-
jours ; le cher grand Berr et Honora étaient
enfin mariés et heureux et sa conscience ab-
solument tranquille à leur sujet ; la saison pro-
chaine elle serait présentée à la cour à l'oc-
casion de son mariage. Katherine rép'éta ces
mote « son mariage » et se mit à rire, fui point
qu'un passant habillé de flanelle grise crut
qu'elle lui faisait des avancés. Le docteur
Sphait était mate. Mrs. Burham restercàt muet-
te; et le secret était désormais à 1 labri...

Katherine avait traverse des temjps bien
durs ; mais à présent elle pouvait se lance i

les Allemands recevant constamment des ren-
forts, les Francais cherchèrent à porter la lot-
te sur un terrain plus favorable qu 'ils cru-
rent trouver dans les environs de Mulhouse.

Le canon gronde effroyablement et Ies
shrapnels dóchirent l'air sur une grande
profondeur.

Nous rebroussons chemin avec des centai-
nes de voitures, de prolonges, de caissons
qui préoèdent les troupes francaises dans
leur retraite.

Vers cinq heures, les Francais arrivent pax
Lutterbach, Pfastadt, Bourtzwiller et la rou-
te de Kingersheim ; ils passent la Doller, ga-
gnent le chemin de fer de ceinture, le Muh-
lenfeld et è'étendant jusqu'à Bixheim par
Modenheim et l'Ile-Napoléon. Bien que re-
culant l'infanterie francaise ne cesse de ti-
rer sur l'ennemi et à plusieurs reprises nous
voyons l'artillerie s'arrèter et remettre ses
canons en batterie afin de permettre à l'in-
fanterie de gagner ses nouvelles positions au-
tour de Mulhouse.

De leur coté, les Allemands agi ssent, sem-
blables à des bètes féroces. Ils font pleuvoir
leur mittaille indifféremment sur les villa-
ges et les troupes francaises. A Lutterbach
une femme, mère de sept enfants, dont le ma-
ri est mobilisé, a le ventre ouvert par un
éclat d'obus tombe sur la maison. Elle meurt
entourée de sa nichée d'enfants, après un
quart d'heure d'ateooes souffrances.

Les Allemands tournent maintenant Mul-
house ; ils font un effort désespiéré pour pous-
ser les Francais plus avant et jusqu 'à proxi-
mité du fort d'Istein . Le general Bonneau,
qui n'est pas dupe de la oonvergenoe des ef-
forts allemands à sa gauche et à sa droite,
s'installe définitivement au sud de Mulhou-

à pleines voiles dans la vie dont elle avait tou-
jours rèvé. Pour mieux savourer cette pensée;
elle s'assit sur un siège fixe tout au bord
de la falaise. La mer était gaie, malgré • les
petits bateaux à vapeur qui en gàtaient un peu
la pureté de miroir. Katherine se sentait mé-
me en veine de sentimentalité quand un or-
chestre du voisinage entame les premières
mesures d'une valse. C'était la « Veuve jo-
yeuse »; et ia jeune femme fut prise d'un
nouvel accès de rire. Elle aurait voulu avoir
Tim ou quelqu'un avec elle en ce moment, car
une heureuse disposition d'esprit demande la
société, comme la mélancolie exige la solitude.

— Katherine! Ahi c'est vous l Vous voici ?
Mrs. Orlitson étonnée, tourna la tète com-

me ces mote arrivaient à son oreille et qu'u-
ne main se posait sur son épaule.

— Honora! s'écria-t-elle, suffoquée d'éton-
nement. Comment ètes-vous ici, ma chère et
pourquoi ètes-vous presque laide?

Honora était pale, ses yeux dilatés. Elle se
laissa tomber sur le banc et sembla prète à
défaillir.

— Il fallait que je vinsse. J'ai des choses
à vous dire, mais je ne puis parler ici... Allons
par là sous les arbres, murmura-t-elle en
montani un des petits bosquets qui ornent la
falaise de l'olkestone pour la joie des amou-
reux.

Katherine se leva silencieuse. Les deux jeu-
nes femmes descendirent quelques marches et
allèrent s'asseoir sur un banc de bois embelli
de nombreuses initiales enlacées. Honora fi-
xait un regard fou sur le bout de route bian-
che qui apparaissait au delà du petit bois. Elle
evitai! évidemment les regards de Katherine;
elle fuyait oes yeux gris si pleins du magne-
tismo de la volontà l

se et reprend la lutte. Ouant aux Alle-
mands ils s'établissent sur la droite de Kin-
gersheim, au-devant de Sausbeim, par Illzach
et la droite de Modenheim.

La batterie instailée en avant d'Illzach ti-
re un premier coup' de canon sur Mulhouse
c'est le prelude des représailles réservées à
la population). Le projectile tombe sur le por-
tail de l'église Sainte-Geneviève. Les vitraux
et les tourelles s'ab'attent sur les marches de
l'édifice. Les fidèles nombreux à l'intérieur
s'enfuient affolés. Ouelques instants plus tard
un second obus éclaté entre les établisse-
ments Schlumberger et le palais de justice.
La détonation fait éclater toutes les vittes
des maisons du quartier. De nomblreUx éclats
pénètrent dans les bàtiments Hansberger ;
f'un d'èux frappe a la tète "M. Camille Kir-
chacker, représentant de commerce, et le tue
net.

Pendant ce temps, des troupes fraìches s'a-
ra assent dans la grande forèt de la Hardt et
les trains du gxand-duché de Bade en amè-
nent à proximité de l'Ile-Napoléon . Des sol -
dats alsaciens, qu'on savait la veille au soir
encore à Mannheim, Rastadt, Carlsruhe, Fri-
bourg, Donaueschingen, etc, se trouvaient le
lendemain matin déjà dans la première ligne
de bataille, faoe aux troupes francaises. Cet-
te mesure de représailles a été prise à la suite
des nombreuses déserfcions qui s'étaient pro-
duites à la première renoontre entre Fran-
cais et Allemands sur la frontière de Peti t-
Croix, deux jours auparavant.

Tout le XlVme oorps allemand, avec une
artillerie formidable est maintenant engagé.
Les Francais, qui ne comptent pas dix mille
hommes se battent hóroiquement, cependant
que leurs 75 font rage au Muhlenfeld ; nos

Elle commenca pourtant à parler de la voix
nette d'une femme qui a pris un parti et qu au-
cun argument ne peut plus ébranler.

— J'ai quitte Bernard.
— Ahi ... Ou 'en dit-il?
— Il ne le sait pas enoore. Je suis partie

avant son lever en laissant un billet où je di-
sais que j 'étais foroée de me rendre en ville
pour affaires. Vous lui expliquerez tout quand
je serai... quand je sei-ai hors d'atteinte..

— Moi ?... Et que signifie oe « tout »?
— Ce « tout », c'est mon histoire. Lorsque

je serai partie vous direz à Bernard que je
ne suis pas sa femme; mais vous devez lui
dire aussi combien il y a de votre faute, que
je voulais rester honnète, mais que vous a-
vez parie, parie, parie, au point d'étouffer
la voix de ma conscience ; et que vous m'avez
arraché un serment qùe je savais criminel
et entaché de nullité...

— Oui, oui, je lui dirai tout cela. Je me
tranìerai dans la j -oussière. Mais je voudrais
savoir pourquoi vous avez pris . oette décision
inattendue. Il n'est pas plus criminel aujour-
d'hui de rendre Beri heureux que cela l etali
il y a un mois i ....

— Si fait ! Ce serait beauooup plus crimi-
nel à présent que je connais ses idées sur
les enfants illégitinies.

Et Honora, dont les joues se teignaient du-
ne rougeur trop vive pour ètte belle, se mit
à narrer les incidents et la conversation du
jour précédent ; et, à mesure qu'elle parlait,
Mrs. Smith-Orlitson se faisait plus jpàle et
semblait vieillir à vue djeil .

—•' Et c'est à cause de cela que vous par-
tez ? dit-elle enfin après un silence.

— Oui, j 'y renouoe. Si j 'avais mi enfant
il serait illégitime et Bernard pourrait...

braves savent que oette guerre n'est pas une
guerre ordinaire ; c'est Une guerre de déli-
vranoe, une guerre d'idéal, où l'existence
de la Franco mème est en jeu ! Or, la Fran-
ce doit vivre et elle doit vaincre ; son succès
est le triomphe de la civilisation sur la
barbarie !

Depuis ttois heures, des avions francais
survolent Mulhouse et les environs. Par des
« ooulées d'or », qui hriìlent au soleil d'un
feu éclatant, le pilote ind^que l'emplacement
de l'artillerie allemande.

A neuf heures du soir, les Allemands, mal-
gré leur supériorité numerique (on estimali
l'armée ennemie à près de soixante mille hom-
,mes) n 'avaient pas enoore réussi à déloger
leurs adversaires de la position qu'ils avaient
prise en arrivant à Mulhouse. La petite armée
du general Bonneau semble éleottisée; les
hommes jubilent et ils se serrent les mains
oomme pour communiquer du courage et de
l'ardeur à oeux qui pourraient défaillir, ce-
pendant que leurs lignes s'illuminent sous
le fracas des deux artilleries. La terre tremblé
sous nos pieds et l'air s'échauffe sous l'é-
clatement des obus ; mais nos braves ne se
soucient pas du danger qu'ils courent, ils veu-
lent tuer des Allemands!..

Mais voici que la nuit tombe sur le champ
de bataille. L'ombre éveille maintenant les
files de képis et de casques à pointes qui se
rapprochent en hàte ; c'est le premier corps à
corps qui se déclanche, éclairé des étoiles dans
le ciel bleu foncé... .Les Allemands semblent
tàtonner dans oet immense verger du Muh-
lenfeld où se tiennent les Francais et où
des milliers d'arbres fruitiers soni autant d'a-
bris pour nos ttoupiers. Les Allemands tom-
bent maintenant par douzaines, transperoés

— Honora, ne déraisonnez pas ! A quoi bon
faire du scandale seulement parce que .

— Katherine, en voilà assez !
Honora se leva et se tint debout dans une

attitude impórieuse. Elle aurait pu figurer une
déesse irritée si elle n'eut été habillée d'u-
ne robe à la dernière mode en serge bian-
che et ooiffée d'un chapeau de Paris gaxni de
roses.

— Rien, rien de ce que vous me direz ne
changera ma résolution. Vous pourrez me ré-
péter que je suis làche, mais ma Ìàcheté cet-
te fois est du courage. Je suis plus brave en
quittant mon bien-aimé que je ne le serais
en risquant tout ce que l'avenir peut ame-
ner. Et je serai brave jusqu'au bout, cette
fois , Katherine. Je ne continuerai pas oe jeu
du mariage qui n'est que de la bigamie, Ber-
nard ne oonnaìtta pas à cause de moi le re-
mords d'avoir mis au monde un enfant sans
nom. Dieu m'aidera et oette fois je tiendrai
bon. Mais vous direz tout à Bernard. Vous
le lui direz aussi bien quo vous le pourrez I
Promettez-le-moi ?

Honora avait parie d'une voix ferme ; elle
se tut pour laisser passer un groupe : mère
elegante, nurse correcte, enfant bien amidon-
né. Katherine attendit, pour répondre, que
le dernier se fut éloigné dans le brillant soleil.
Alors, elle aussi Se leva, mais ses mouve-
ments avaient perdu leur elastici té coutu-
mière, et sa figure poudrée semblait grise.

— Vous ètes décidée ? Rien ne saurait mo-
difier votre résolution? demanda-t-elle d'une
voix altérée.

— Rien, rien, rien l
— Alors, venez à l'hotel avec moi ; mais

ne dites pas un mot en route, et rappelez-vous
que, si j 'ai fait le mal, c'était pour qae du

par une baionnette invisible....
Tout à coup, des astres éblouissants s'al-

lument au-dessus de l'horizon, jetant une
clarté blème sur oe coin du champ de ba-
taille — puis s'éteignent; ce sont des fu-
sées qui viennent des lignes ennemies, et
elles sont si nombreuses qu'elles forment des
oonstellations dans le firmament. Le décor am-
biant prend un aspect grandiose.

Le commandant en chef allemand, donne
ordre au general Koschpar, d'avancer. Alors,
des cris de commandement résonnent et voi-
là une triple ligne de fantassins qui s'avance
au cri de « Hourrah I » De sa voix gutturale
le general vomit des paroles quasi inintelligi-
bles pour stimuler ses hommes ; il criait enco-
re quand une balle francaise vient le frapper
en plein visage et lui Jraverser la tète. Éclai-
ré par les fusées, on voit le general làcher
son épée et tomber de cheval. 11 est mort.

Cette mort produit un certain flottement
dans les lignes de la brigade. Les hommes
hésitent et durant deux minutes, ils offrent
aux fusils francais un objectif merveilleux I

Les tirailleurs francais sont maintenant dans
un fosse. Leur avance déclanche la grosse
voix des batteries lourdes allemandes, cepen-
dant que les explosions se sucoèdent. Sous la
lueur des fusées, on voit un officier allemand
à cheval s'avancer et se piacer à la tète de
ses hommes en leur disant de se mettre à plat
ventre. Mais nos clairons sonnent la charge
et voilà nos fantassins qui bondissant de leur
abri se ruent sur l'ennemi. Le capitaine de
Montjamont tient la tòte : il allait atteindre la
première ligne ennemie quand tout à coup
on le voit porter sa main gauche en son cceur
et tomber. Il était tue.

bien en sortit. Venez.
Et la veuve de Roger Orlitson montra le

chemin à sa compagne à travers les sapins.
Ouand elles arrivèrent à l'hotel , Katheri-

ne, toujours suivie d'Honora, gagna Ìmmédia-
tement sa chambre. Ayant jeté un ooup d'ceil
dans celle de son mari, elle vit qu'il ne s'y
trouvait plus. Alors elle ferma les deux por-
tes à clef et tira de sous son lit une malie
de cabine.

Honora la regardait stupefai te. Pourquoi ti-
rait-elle oette malie ? Ou 'allait-elle y chercher
et quel rapport le contenu de cette malie
pouvait-il avoir avec la crise de sa vie ?..

— Ahi
Katherine avait jeté cette exclamation à tra-

vers ses dents serrées en atteignant un pe-
tit buvard de cuir noir use. Elle se releva et
se tint debout devant Honora. Ses doigts min-
ces chargés de bagues étincelantes étreignaient
le buvard oomme des pinces d'acier.

— Ma devise a toujours été e faire du mal
au besoin quand il devait en résulter du bien
dit-elle parlant rapidement ; et maintenant pour
la première fois , je vais faire du bien pour
que du bien en naisse. Ecoutez donc ma
confession et l'aveu du criminel secret de
ma vie. Je vous le livre pour l'amour de mon
frère et pour l'amour de vous, mon amie....
Oh! Honora I au nom de Dieu, dites-moi que
vous ètes mon arnie !

Il y avait quelque chose d'émouvant et de
pitoyable à entendre l'audacieuse, l'arrogan-
te Katherine mendier ainsi l'amitié d'une fem-
me.

— Vous savez que je suis votre amie, ma
chère Katherine, répondit Honora en se pen-
chant pour mettre un baiser sur la jou«
bianche et froide de la sceur de Bernard.

(à mùvika),
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