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I Ateliers pour appareils orthopédiques
I Bandages, Ceintures, Corsets, Bas
II j )i mr varices, Thermometres, Cous-

II sins pour malades, Toiles imper-
li méables, Pansements, Tables de
li malades, Chaises, Toilette, Fau-

teuils roulants, Arti- ^SjpiSB
¦ cles cu caoutchouc. _______•*

nninnrnir SALONS & CHAMBRES A COUCHER
I Htnlt RICHES ET ORDINAIRES

INSTALLATIONS COMPLÈTES
[PdR .TIfìNi! I POUR HOTELS
U L O - M I I -NO KAPOK POUR COUSSINS

I ITCDir TRAVAIL SOIQNÉ
LI l LljlL I RÉPARATIONS EN TOTJS GENRES
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_____—__________
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Chalais (près Sierre)
Le IO aoùt, à 2 h, de l'après-midi, il se

vendra aux enchères, aux meilleures condi-
tions : une belle maison , comprenant caves,
Café au ler , 2 étages d'habitation , avec gran-
ge-écurie , places et dépendances. Très
belle situatión.

Éventuellement, la vente se fera partiel-
lement.

Café de l'Avenue S. A. Cluilais.

Il est assez
Or et Argent

connu que pour

platine, brillanta, perles, mou
oaies, bijoux, dentiere, je paie
les plus hauts prix. Règlement par
retour du courrier.
D. Steinlauf. Zurich, Stani-
li fenba distrassi; 30.

Acheteur et fondeur autorise

Ponies liécliel
tombées, vertes, mal mures,
aohetées tous les jours.

Maurice GAY, Sion

Cerises à distiller
demandées tonte» quali
tilés.

Fabrique de 3Xeilt>les

MS
. ». _4L.9 SION

Ameublements comp lets en tous genres
pour Hòtels, Pensions et Particuliers

Devis sur demando -n- Vente par acomptes

Fromage Fromage
From. de PEmment. Ire qual. à

fr. 2.50-2.60. From. mi-gras k
2.10, fromage maigre à 1.40 par
kilo. Expedit. en colis postaux de
5, 10 et 15 kilos , coutre rembours.
Les envois importants seront faits
par chemin de fer. Se recomman-
de au mieux.

Joli. Bichsel, Grosshochs-
lellen, (Emmenthal).

ilaii rim Gu, Sion

Attention !
Si vou>< avez ile la bijouterie

ou des montres à réparer, en-
voyez-les de confiance è la mai-
son LEON GEORGE, La Chaux
dò-Fonda, qci vous l'era les prix
les plus bas pour un travail extra
soigné-

Poudre cuprique
(dosage garanti)

SION - Magasins Avenue de la &are a coté de la Mannfactnre Valaisanne de Tabacs et Cigares - SION
TKL,Kl»HOI*JE S5 o- TELEPHOLVE 105

Bouillie Schlo3Ssint< de Marseille
Renommée soufrée et non soufrée

Coiisoinmalion. m.
mmM êMem\immmmm ^

A T E L I E R DE C O N S T R U C T I O N  M éC A N I Q U E
AV E C FORC E MOT RICI

MACHOUD & STÉFFEN,
ATELIER CZECH — KIOr\  PLACE DU MIDI

MFCASTICIEWS

Garage d'automobiles - Gyelos , Motos , Autos - stock pneuniatiques
Machines a coudre - Réparatio is d' arnu-s - Moteurs industriels -
Charge d'accnmulateurs - Réparations , Fournitures de machines à
coinlre et agricoles - Ven cs, Echauges , Locations - Huiles , Benzine ,

Carburo - Depositane des bicyclettes „(TARBAC' ;IÒ"

lIlapÉi spelila
Laine de mouton et lai nes en tons
genres. Etain. Cuivre , Laiton et vieil-

nonr aeliat

les marinites en bronze.
Jn paye Jes p iù-; hauts prix

fflMC'HMlUW*!*'* (.Russe)
Pince ibi Midi  Sio;l.

Oavert Lous 'ci jeudi, vondredf ,
et. lea sanai'il i jusqu'- 5 i». da soir.

Chapeau «ie chemiaée patente ,.Npring
Le Chapeau de cheiuiuée <le

Les inconvénients de la fumee et de la suie,
le suintement des cheminées, le renvoi des gaz
d'oxide de carbone, etc, sont les conséquences
et les suites d'un tirage mauvais ou insuffisant
et de nombreuses influences atmosphériques.

Pour supprimer ces inconvénients et calami-
tés, employez exclusivement avec suc-
cès notre

l'A venir !

¦SI
Giiyfe des elieveux. Calvilla

C-rii&rifgoii garantie
La calvitie d'une personne très àt,rée est incurable, car les racines

capillairès sont mortes et une racine morte ne repoussé plus . Wafs
la calville precoce et recente est parfaitement gnéris-
sable. La chute des cheveux prématurée est provoquée par un microbe
special qui s'attaque à la Ceratine, la matière grasse du bulbe pi-
leux , ergane qui donne naissance au cheveu.

Notre lotion t'erat est un antiseptique qui détruit lo microbo,
arréte la chute des cheveux et par un traitement prolonge, fait re-
pousser les cheveux là ou tout espoir semblait vain.

Le Cerai est le résultat de long ie recherches et d'expériences
qui ont pmiivé ijn a .: 

fj ft calville precoce et recente necessito un traitement de
8 mois environ ; une chute de clieveux, au début (souven t la
suite d'une maladie du foie ou de la constipation), nécessité un trai
ten ent au Cerat, do 3 mois de durée.

Pour se débarrasser des pellicules , un seul flacon de Cerat suffit.
L'ef'fi 'aeité de Cerat est absolument garantie.
Prix du flacon : 4 francs, chez tous ies coiffeur.-: et parfumeurs .

Vu sa supériorité , notre lotion Cerat ne se vendra pas dans les
bazars, ,

Pour le gros , s'adresser : J. liitter, coiffeur-parfumeur.
.- -veni te  l.uclionuet 41, Lausanne, Téléphone 43-78.

Chapeau de ebeminée originai arme „Spring"
Nous donnons toute garantie pour chaque

construction, concernant le tirage Constant et
irréprochable par n'importe quel temps et
vent. i_ , . .-=—j ticonomie «te ciiaruon irrécusablc
jusqu'à 30"/o. Prix raisonnable. Durée il-
limitée. Dépense uni que. Montage rapide. Ré-
férences de ler ordre, d'autorités compétentes
de la technìque de chauffage, d'architectes,
d'entrepreneurs, d'autorités publiques et de
particuliers. Demandez prospectus.

Fabricants : SPR1NG, BUI-GEI. «k Cie
Fabrique de chapeaux de chemi-
nées, Bàie.

RSMW.0TS
CH UIPKWS

Je suis ìiehoteur de" GROS
ESCARGOTS ainsi quo de
CHAMPIGNONS (chant orelle.n
seulement) aux p lus hauts prix du
J 01"'' , •

Faire offro d<> suite par écrit ,
indiquart la quantité , a M. Ls,
Mayj r ,rue de Lyon 18,

Genève,

*̂*̂ *tm\\. -K AMEUBLEMENTS *+

M A I S O N  F I S C H E R
3i6 Wl§^¥» NIJCCKSBBUR, SKI tf

%ef Jl mmmW à&*\ a—ÒI
garant i pur j us de fruils Ire qual

très clair.

Grande épargno
Le rasuìr de sto té ,,Frei" économise beau-

coup de temps et d'argent. Massif et finement
argenté , avee 3 lames doubles , modèle Gil-
lette, en étui soigné, comme le dessin, ponr
fr. 3.65 seulement, Cet appareil , mais for-
tement argenté avee 6 lames, étui soigné fr.
4.65 seulement contre remboursement. Fin
rasoir concave fr. 2.50 à fr. 6.— suivant
fabrication. Je prends en retour ce
qui ue convieni pas.

Vins Fins
et gros degré pour coupnge

Demand ez les prix

H. CHERBUL LIEZ
LAUtfAHUIK Télóphon" (\ >0

Meubles « occasion
12, Salle de Vente. dea Terrfcau- , 12

Lausanne

Mèlani© Pignat * Bien
Rue de Lausanne En face de la Consommation Thermo Fox

ÉLECTRIQUE
^ovlie

jait bouillir tous liquides eu quelques secondes sul-
le courant alteruatif et sur n'importe quel voltage.

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs ct «aourouncs artiflcielles. — Volle» ot couronnes dc

inariées. — Articles d'enfants : capota, langex, I»«\»ssières, bonne.ts
— Frange* et galons or poaip églises. — Ceintures ponr prètre. —
Mercerie ct passementcric. — Chaics, lainages, corsets, etc. — Fi-
haas soie ct foulard. — Floiars et foououcts de baptean ?! et pour
conscrits -o- GOITRONNES JIORTUAIRES de i* - fr. à «IO fr

wi^ L̂ m̂ m̂m^^w^Wm m̂

Arnold Probst
Achat - Vente - Echange

Rensoignement par retour du coumer.
Les meubles sont livres propres et en
bon état, ren'lui eu Gare de Lausanne.

PRIX:  Fr. IO
En vente chez les principaux electnciens, qum-

caillers , articles de voyage., etc, et à la fabrique
Electrocalor H. A., 13, rue Mnzy, à

Genève.

Jdk
KxMénagères !

SanM ceuf» sans semoule,
VOIII pouvese faire un ex-
cellent pouddiug pour <>
perHonncs avec creine
..lC:ii»i<l« " préparée, mar-
que „I^es Gouranets" à 20
centimes.

Produit naturel <*. base
d'eeufs sécliés.

Levures artificielles à 15
ctu. Sucre vauillé à IO cts.

Pour le gros s'adresser a

olir les provisions d'hiver
Ics b' caux à conserves

système
SCBILDKNECH F-TOBLER ST-GALL
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.6^̂K vi1IB offreut Ies plus grauilN

avantages

DEPOTS : Julien Aiìdy, Martigny
Kmile txuutcnspcrger, Sion
IiOUis.de Preux, .Sierre
JLanrent Possa, l^enk
II I I I I I . Pacozzl , Brigue
Lorenz Della Bianca , Visp

Plus «le cheveux gris
par l'emploi de notre telature Pnmalia, garantie
sans sei melali ique, donne de belles nuances, de
noir au bhuirì , teinture inoffensive ayant été
reconnue conforme aux prescriptions des ordonnan-
ces fédérales. Anal ysée par le laboratoire Muni-
cipal , le 25 f vrier 1916.
La botte comp lète 6 fr. 50. — Envoi par poste,

AugusteBERNARD
IJ , Avenue Ruchonnet , 13

LAUSANNE
Maison A. RUSPIMI 42 rue dr

l'Ecole, Genève.

Foin r palile
foin secondaire et anaréca-
genx, paille ci litière. —
Nous soiunies aclieteuw de cha-
que quantité , bottaio ou en viac
récolte 1915 et 1916, wagons
de minimum 5000 k los.

Adresser vos offres à
Keuold frères , Zurich.

Saccharine
200 gr. grandes tablettes rempla-
cent 22 kg. de sucre au prix de Fr.
C. — Une grande tab lette sucre autant
quo 15 à 20 morceaux de sucre coupé.
Prix spéciaux pour revendeurs.

HUItlBEL. dépositaire, Bàie

Elegante montre de pò 'he avec <DO <DO <DO w>
oo <x_ <XL oa> magnifique chaine en or doublé

Fr. 8.35 seulement — 5 ans de garantii'
J'expédie, dans un but de reclame, k tout lecteur du ¦ Journal

et Feuille d'Avis du Valais» ma mentre de poche suisse 186, avec
très belle chatne en or doublé pour le prix Ja. Fr. 8.3 » (port en
sus). La montre est dnubléo argent , un couverele intérieur et un ex-
cellent mouvement remontoir pour lequel je donne une garantie écrite
de ó ans. Si la montre ne convieni pas, je rends l'argent. Une offre
de ce genre n'a encore jamais été faite. C'est par milliers que je
recois les commandes et les lettres de remerciemeiits. 2 montres
Fr. 16.—.

Maison d'expédition ile montres STIFFLKtt, Kreuz-
lingen, Wiesenstrasse 113.

«_*^ Tnniifiiisfisn p Rnifffiiirs

Od-̂ J*"» Rasoirs diplómés

6"§ _̂___==!—1. ro,1PH sbranilo, iì mmaggp _*_ — , fr 4  ̂3 al - inm f_
5.—, 3, 7 e! IO mm. fr. 5.50 Soignée ir
6._ Pou, chevan* 3.91. Soignée 4 9 '

garantis 5 ans fr. 2.50, extra tr. 3,5'J
Luxo fr. 5.—. De sùreté fr. 4.— . Soi-
gné ir. 1.50. à 3 lames Fr. 5.50. a 6
lames Fr. 7.— Globe Trotter à 2 la-
mes dans un bel écrin fr 8.— .

Chacun, soa sellieir I la izia-ison

Appareil à comi re

Chacut; peut faire toutes répa-
rations a tx équi pag^s , seller , ten-
tes, couvertures , chaussures, etc
L'appareil travaille méme comme
une inac ino à colpire. Prix com-
piei avec 4 aitili! las diverses
grahdeurs avec fil fi coudre

Fr. 2.—

Oolite illesa
de tont i '* sortes sont livrées a
partir do fr. 10- les 100 par le
dépòt do bouteilles A. VOGHILI &
Ciò. Zurich 8. Télrphune 12S1.

Prix tour ..in

J'achète
en grandes quantités aux plus
hauts prix : Matelas ; laine pure
neuve, l avée ou non lavée, chiffons
assorti» .

Lòw. Berne, M uristalden
6, Téléphone 3540.

Ls. ISCHI , l'abr. Payerne
— C atalogne gratis —

Réparations et aiguisages en tous gen-
res. Ateliers avec force électrique

I I a ? V n A l II7V iieiour infaillibie
1 E r-Llll._ ì ìhc,  & tous retards
fi Far ^a méthode mensuelle régu-

latrice. Cataloguejcratuit.
Ecrire : SOCIE TR PARIS IMA Genève
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«Les opérations
de guerre

_____ _ _ ____-

Sur le front franco-allemand
Les Anglais se sont rendus complètement

maìtres du village for tifié de Pozières que
l'ennemi leur disputal i avec acharnement.

C'est le seul fait important signale pour les
journées de mercredi et de jeudi sur les li-
gnes anglaises où les combats continuent a-
vec opiniàtreté.

Le communiqué britannique du 27 juillet
à 11 heures du soir annonce ce qui "suit :

« Un violent combat ' d'infanterie s'est dé-
roulé aujou rd'hui au nord-est de Pozières et
dans les environs de Longueval, ainsi qu 'au
bois Delville.

» Nous avons pris Ja nuit dernière, au nord
de la ligne de Pozières, une tranchée enne-
mie qui avai t jusqu 'ici resistè k toutes nos
attaques.

» Ce matin, après un tir en enfilade 1 en-
nemi avait réussi à reprendre la totalité de
cette tranchée; mais une contre-attaque im-
mediate de nos troupes nous a permis de
reprendre pied dans la partie sud de la posi-
tion. i ; ,

» A notre ade droite, après de durs enga-
gements, nous avons chasse l'ennemi de la
partie est et nord-est du bois Delville . Un
combat violent continue dans cette région ain-
si que dans le village de Longueval, doni nous
tenons une partie de la portion nord ».

Au sud de la Somme, les Francais ont pu
avancer légèrement à l'ouest d'Estrée.

Une nouvelle action s'est engagée au nord
de l'Aisne où, après un violent bombardement
les Allemands ont attaque sans succès le sail-
lant francais du bois des Buttes, dans la
région de Ville-au-Bois.

En Champagne, à l'ouest de Prosnes, de
fortes attaques allemandes sur un front de
1200 mètres ont été arrètées par des tirs de
barrage ; les impériaux n'ont pu pénétrer
que dans quelques éléments avancés d'où une
contre attaque francaise les a rejetés peu a-
près.

Sur le front de Verdun, la lutte d artillerie
a repris une certaine in tensile au cours de la
nuit de mercredi, dans le secteur de la cote
304 et dans les régions de Fleury et de la
Laufée. Les Francais ont progresso à la gte-
nade à l'ouest de Thiaumont.

Sur le front russe
Du front orientai, nous parvient la nouvel-

le d'une importante victoire russe sur la Slo-
nozka, un des affluents du Styr, à la fron-
tière galicienne. Les Russes annoncent que
les Austro-Allemands ont eu de nombreux
tués et blessés et qu'ils ont laisse entre les
mains de leurs vainqueurs 4000 soldats, plus
une soixantaine d'officiers, 5 canons et 6 mi-
¦aj-fgajia _MJ aja.pacrp M 

Actuellement, les Russes se sont avancés
jusque dans les environs de Leszniow, loca-
lité de Galicie située à une quinzaine de ki-
lomiètres au sud de Beresteczko. Dans la ré-
gion de Radziwilof également, ville russe de
l'extrème frontière, à quelques kilomètres au
nord-est de Brody (Galj cie), les troupes du
tsar exercent une pression des plus sérieu-
ses sur les troupes autrichiennes.

La conquéte de l'Armenie
Les Russes se sont emparés die la ville

d'Erzindjan , parachevant ainsi la conquéte de
l'Armenie; ils coniinuent la poursuite des ar-
mées turq'ues en retraite.

La prise d'Erzindjan, succédant à peu 'die
jours à celle de Kighi , est d'une haute im-
portahce pour les opérations futures. Gràce
à elle, la poussée russe vers la vallèe du Ti-
gre et de l'Eupihrate vient de s'accentuer die
remarquable facon. C'esl là, d'ailleurs, son
objeclif le plus important, car il tend à cou-
per la l'igne de retraite de l'armée turque
opérant dans la région de Bagdad et en Per-
se.

Le nouveau succès remporté par le grand-
due Nicolas sur le théàtre arménien ne peut
manquer d'avoir une répercussion inuriiédia-
te sur les autres théàtres de la lutte en
Orient. C'est en effet par la ligne de Bag-
dad que se trouvent alimentées toutes les o-
pérations turques. Couper celle ligne, c'est i-
isoler du mème coup' toules les forces turques
et les réduire à l'inaction.

L'intervention roumaine
Comme il fallait s'y attendre, Jes victoires

russes ont produit leur effet sur la Rouma-
nie. Le gouvernement roumain, qui voudrait,
sans tropi de risques, avoir par t au règlement
.de comptes après la guerre, serait croit-on
— la veille de prendre une décision belliqueu-
se.

Divers indices le démontrent. D'autre part
une dépèche de Berlin ljji.it:

« Les dépèches arrivant à Berlin de Bu-
carest peignent la situatión en Roumanie com-
me extrémement grave ponr les puissances
centrales. Ut télégramme de Bucarest au
« Berliner Tageblatt » affirme de facon al>
;solue que le premier train de munitions rus-
ses est déjà arrivé à Jassy. Le train, charge
de matériel pour l'artillerie, était escorbé d'un
capitaine francais et d'un major russe. D'au-
tres convois suivront. Le correspondant dit.
que c'est là un signe certain de l'accord de la
Roumanie avec l'Entente ».

Le journal roumain « Universul » a piublié
un article signé du dépaité Arnat, dans lequel
il est dit entre autres :

« Dans ' quelques semaines, la modification
sera un fai t accompli ; nos troupes franchi-
ront les Carpathes. L'heure decisive a sonné,
aucun retard ne peut ni ne doit avoir lieu.
Nous marcherons pour mener la lutte sacre
contre nos pires ennemis, les Bulgares et les
Magyars ». , «

— Dans 1 arrondissement II de la ville de
Zurich, une dame Zuppinger allait préparer
un bain lorsque, à la suite d'une manipula-
tion maladroite, une explosion se produisit
dans le fourneau à gaz. Mme Zuppinger fut
atteinte si grièvement par les flammes qu'elle
a succombé.

Deux ouvrierŝ, pére et fils , nommés Gysi,
travaillant à la construction du pont entre 0-
bergoesgen et Daeniken , sont tombes dans
l'Aar. Le pére s'est noyé. C'est dans un court
espace de temps le troisième ouvrier occu-
pé à la conslruction du poni qui perii de cette
facon. ;

Nouvelles de la Suisse

Le pére des armes de petit calibre
Oh écrit au « Temps » :
L'armée suisse vient de célébrer le 70me

anniversaire du colonel Rubin, directeur de
la manufacture d'armes de Thoune. Ce vieil
officier , dont le grand public ignoro méme
le nom, a exerce une influence considérable
dans le domaine de l'armement des troupes
du monde entier. C'est lui en effet qui, aux
environs de 1879 a construìt le premier fusil
de petit calibre. A celle epoque, on enseignait
dans les écoles de tir de toutes les armées
que le calibre de 11 millimètres — celui du
fusil Gras, du Mauser, etc. — constituait un
minimum au-dessous duquel on ne pourrait ja-
mais descendre. Le capitaine Rubin, reprenant
une idée emise en 1809 — mais non réalisée
— par le colonel francais Tremile de Beau-
lieu , donna un dementi à cette théorie en
conslruisant un fusil de 6 millimètres repon-
tìant à toutes les conditions exigées d'une
bonne arme de guerre. Pour résoudre les pro-
blèmes résultant de ce calibre minime, il dut
inventer un projectiie special — à noyau de
plomb entouré d'une chemise de cuivre, le-
quel fut bientòt adopté, avec les variantes o-
bligées, par les différentes armées européen-
nes. D'abord très contestées, les inventions
du capitaine Rubin donnèrent le braille, et une
fois la poudre sans fumèe réalisée par l'in-
génieur Vieille, l'école normal e de tir du camp1
de Chàlons fut la première à présenter et à
faire adopter, non sans peine d'ailleurs, un
fusil de 8 millimètres ; cel ui qui est encore au-
jourd 'hui en service dans l'armée francaise.

Le colonel Rubin est aussi l'inventeur d'u-
ne fusée Insanie et d'une fusée à effet re-
tardé, adoptées par l'armée federale et par
l'Allemagne.

Chaude alerte
Du « Journal du Jura » :
L'alerte provoquée par la canonnade de la

nuit du 20 au 21 juillet a été très vive à la
frontière. Jamais encore nos soldats n'avaient
été soumis à d'aussi intenses émotions. A la
pointe du Largin, en effet, les balles sifflaient
dans les arbres, coupant des branches qui
tombaient sur les hommes de poste en pre-
mière ligne. 11 fallait retirer en arrière cer-
taines troupes trop exposées, et un Mockhaus
fut momentanément aban donné. Une balle
morte allemande tomba au beau milieu de Ja
table autour de laquelle étaient réunis les sol-
dats de garde du Largin.

Pendant la fameuse nuit, les Francais ti-
rèrent trois fois plus d'obus que les Alle-
mands. Il n'y eut pas de grands engagements
d'infanterie, quoique les mitrailleuses parlas-
sent un peu. Quelques patrouilles s'avancè-
rent contre les positions allemandes. . A Ja
lueur d'une fusée, les soldats suisses virent
les Francais emporter deux blessés. La ca-
nonnade semble, en definitive, avoir été plu-
lòt une démonstration des Francais en repiré-

quelques iours auparavant ». * . &"TO"U iC r̂iai. *»» wv'
_. .. . piroviennent du Valais.La question du papier

On sait que les fabriques de papier ont tou- Dangereuse expédition
tes les peines du monde à se procurer la ma-
tière première, notamment le bois qu'elles im-
portaient de l'étranger. Pour faire face à la
consommation, elles sont obligées d'achetér à
des prix élevés du bois de chauffage pour le
transformer en papier.

Le Département de ̂ 'economie publique pour
faciliter l'achat du bois aux fabriques adresse
une circulaire aux gouvernements cantonaux,
les priant d'appuyer les mesures qu 'il s'ap-
pirète à prendre.

Suivant Ies appréciations des hommes du
métier, il doit ètre possible de fournir aux
fabriques 250,000 \k 300,000 slères par an
pirélevées sur les forèts de Suisse. Les cir-
constanees actuelles permettent d'abattre du
bois dans des lieux où jusqu'ici 1 exploita-
tion n'était pas rémunératrice, en raison des
difficultés des transports.

Suivant le projet du Département de l'eco-
nomie publi que, les fabriques s'engageraient
à acheter des quantités détenm'nées de "bois à
un prix fixé par le département. 11 serait créé
un office centrai pour l'achat et la vente de
papier de bois. Le Département espère que les
cantons et les communes prendront des mesu-
res pour encourager la foui niture du bois de
papier.

loutes ces questions seront discutees dan s
une conférence qui aura lieu le 3 aoùt au
Palais federai. '

Découvertes préhistoriques
Des fòuilles entreprises dans une grotte de

Cotencher , sur le territoire de Rochefort (Neu-
chàtel), ont fait découvrir, outre plus de soi-
xante kilogrammes de dents et d'ossements
de l'ours des cavemes et de plusieurs au-
tres mammifères, dont le lion des cavemes,
vingt-quatre silex de toute beauté, qui ne pa-
raissent attribuables qu'à l'epoque « mousté-
rienne ».

La grotte de Cotencher deviendrait ainsi, a-
près le fameux -Wildkirchli, Ja, « seconde sta-
tion moustérienne connue en Suisse ». Les
fouDles continuent.

Les accidents
Jeudi matin, aux ateliers militaires de cou-

ture de Emmenbrucke (Lucerne), le chauf-
feur Ursprung a été électrocuté par la condui-
te électrique à haute tension. La mori a été
instantanée.

L'Italie et la Snisse
Le grand journal romain, le « Messagero »

public sous le titre « L'exportation des fruits
frai s » un important article. Après avoir ex-
posé les mesures prises par le gouvernement
italien dans le sens des décisions du comité
international permanent d'action économique
siégeant à Paris, le « Messagero » proteste
contre les bruits malveillants que certains per-
sonnages croient pouvoir faire courir sur le
compte de la Suisse en la représentant cora-
me un intermédiaire interesse. Le « Messa-
gero » donne des preuves irréfutables à sa pro-
testation qui ne pourra que resserrer les liens
économiques unissant deux pays voisins et
amis. < •

M. Barthou en Suisse
M. Barthou , ancien président du Conseil

francais des ministres, se rendra, au cours des
trois jours qui suivront les conférences qu 'il va
donner en Suisse, à Montreux , Interlaken et
Engelberg, pour visiter les prisonniers fran-
cais. Il sera de retour à Paris, le 31 juillet.

Les charhons allemands
L'office centrai de Bàie pour les approvi-

sionnement s de la Suisse en charhons, . (fui
depuis le ler février 1916, est charge de l'im-
portation et dej a répartition/des charbons en
Suisse, envoie aux commercants suisses une
circulaire doni nous extrayons ce qui suit:

« En raison de la penurie de la main-d'ceu-
vre , l'Allemagne éprouvé certaines difficultés à
assurer en temps utile l'extraction des char-
bons nécessaires pour cet hiver et à empècher
qu 'une penurie ne survienne au moment où la
consommation du charbon est la plus forte.
Mal gré cette situatión difficile , l'Allemagne dé-
sire que la Suisse puisse subvenir à ses be-
soins en charbon ; mais elle a l'intention, par
égard aux conditions actuelles de vie et de
travail en Allemagne, d'apporter certaines res-
iriclions aux approvisionnements . Les réser-
ves largement calculées pour un certain nom-
bre de mois restent intactes et seront envisa-
gées comme un stock intangible .Les besoins
journaliers seront assurés de la mème facon
que précédemment. En somme, rien n'est
change dans l'approvisionnement de la Suisse
et nous croyons pouvoir al'firmer que les auto-
rités compélentes de l'Allemagne se sont ins-
p irées dans cette affaire de sentiments ami-
caux à l'égard de la Suisse. L'Allemagne su-
bordonne naturellement ses mesures à la con-
dition que les négociations économiques ac-
tuellement pendantes entre la Suisse et l'Alle-
magne aboutiront à une solution salisfaisam
te. »

Conférence des horaires
Après deux ans d'interrup tion, la conférence

des lioraires se réunira de nouveau, les 3,
4 et 5 aoùt, à Berne, pour examiner les pro-
jets d'horaire d'hiver de 1916-17 et les récla-
mations auxquelles ces projets ont donne lieu .
L'ordre du jou r de la conférence porte 396
tractanda. On demande notamment l'introduc-
tion de 112 nouveaux trains ou bateaux à

-j^tyjj -tiiii n___»i.; i-pp- i £ ulti mati ti ns adressées au
Département federai des. chemins de fer 10

d'un photographe
M, Burlingham, le touriste anglais, photo-

graphe cinématrograp histo, a réussi, par un
temps splendide , à cinématqgraphier, pour la
première fois, l'ascension de la Blumlisaj p '.

Aciuellement, le sommet de la Blurrilisalpi est
forme (pai - une comiche de neige qui surplombe
de plusieurs mètres le Kanderfirn . La cara-
vane faillit è tre précipitée dans un ahimè pro-
fond. Après que M. Burlingham eut installé ses
appareils de prise de vues à proximité tìù
sommet, ses guides ont fait, avec toutes les
précautions nécessaires, une reconnaissance
sur l'étendue de la comiche. Mais, pendant
que "M. Burlingham cinématograp hiait, j l s'e-
leva un veni excessivement violent, et la moi-
tié du sommet se id'^tacha et dégringola à
plus de 1000 mètres sur le Kanderfin. A Un
demi-mètre seulement de l'alarne creusé se
trouvaient les guides. Un rien et la caravane
se trouvait perdue corps et biens I

Mal gré cette situatión critique, M. Burling-
ham ne perdit heureusement pas son sang-
froid ; la caravane fut sauvée et il fut ainsi
possibl e de prendre pour la cinématographie
une serie de vues alpines aussi rares que du
plus haut intérét.
Fonds suisses séqucstrés

en Allemagne
On se souvient que ce printemps, toute

une sèrie de fabriques d'horlogerie du can-
ton de Neuchàtel et du Jura bernois ont été
boyco l tées par l'Allemagne , parce qu'elles fa-
bri quaient de la miinition pour la France et
l'Angleterre. Parmi ces fabri ques se trouve la
maison Schwob frères , à La Chaux-de-Fonds,
La « Gazette de Zurich » apprend que les
autorités allemandes ont donne l'ordre aux
ressorlissanls allemands de ne faire ajicun
paiement à celle fabrique et que la fortune
que possédait cette maison en Allemagne a
été séquestrée.

CANTON DU VALAIS
;¦—— etmm 

Les congés
Une ordonnance du département militaire fe-

derai modifie dans une sensible mesure les
ordonnances antérieures relatives aux congés,

Elle prévoit, dans certains cas, —¦ expalria-
tion pour manque de travail, — l'oblention
d'un congé de six mois, dispensant les béné-
ficiaires des services de relève.

Les militaires qui demandent ces congés
doivent, il va sans dire, en faire la demande
par la voie du service, chaque cas devant è-
tre examiné pour lui-mème.

Telle qu 'elle est publiée, l'ordonnance per-
mettra à de nombreux citoyens qui avaient
étó contraint s d'accepter momentanément des
emplois à l'étranger, de ne pas rompre brus-
quement leurs engagements.

Mise sur pied
Par publication du Département militaire,

le bataillon d'infanterie de forteresse 168 est
mis sur pied le 3 aoùt prochain à 10 h. du
matin, à Lavey-Village.

Par contre la mobilisation du bataillon 169
est renvoyée ti une date qui séra fixée ulté-
rieurement.
Curiosile historique. — Origine

des tirs en Valais
L'origine des tirs en Valais est très ancien-

ne. On sait que notre canton eut pendant long-
temps, au XVIme siècle, des démèlés avec
les populations de la vallèe d'Aoste et dut à
maintes reprises prendre des mesures guer-
rières. A cette epoque chaque dizain devait
fournir soixante hommes pour la formation
d'un bataillon.

En 1524, on ne se servai! encore que de l'ar-
quebuse dans les années ; le fusil ne fut in-
troduit qu 'au commencement du XVIIme siè-
cle. Un décret de la diète valaisanne, de 1548
ordonnait à chaqu e dizain de fournir sur ses
soixante soldats, six liomimes armés de bonnes
arquebuses. Ceci nous amène à parler d' un
usage en vi gueur dans la plupart des com-
munes du canton ; nous voulons parler des so-
ciétés de cible qui ont donno lieu , de nos
jours aux tirs cantonaux d'abord, puis aux
tirs fédéraux. Comme le Valais avait dù plu-
sieurs fois marcher au secours de ses con-
fédérés , occuper le Chablai s en 1536, sou-
vent veiller à la garde de ses frontières et
qu 'il rèvait à l' occupation de la vallèe d'Aos-
te , l'Etat recourut à des moyens propres à
exercer les citoyens au maniement. des ar-
mes à feu. Cesi pour atteindre ce bui. que,
en 1547, déjà, la diète ordonnait un tir an-
nuel de trois jours qui devai t avoir lieu dans
chaque dizain. A cet effet, l'Etat allouait ù
ebaque dizain la somme de six écus bons qu'il
prelevai ! chaque annèe sur la pension de
3000 francs qu'il recevait. de France. Le capi-
taine de chaque dizain était charge de 1 em-
ploi de ce subside. L'année suivante, le jeu-
di après la St-Jacques , la diète decida que
si un dizain n'organisait pas ce tir, appelé a-
lors « nationaj », cet argent serait reparti sur
les autres dizains en augmentation de leur pari
et pour y ètre employé « aux mèmes exercices
dans les lieux principaux ». Il y eut des di-
zains négli gents dans les commencements car
alors cornine aujourd'hui , le Val ais était ]ent
à admettre les innovations, mème utiles. Ain-
si en diète d'avril 1550, les députés de Sion,
Loèche, Rarogne, Viège, Brigue et Conches
portèrent plainte contre Sienre q'ui avait refu-
sé d'obéir el auquel on retraricha, pour Jes
deux années écoulées, les six écus sur sa pari
annuelle à la pension de France, L'année sui-
vante, pour obvier aux négligences et aux re-
tards, l'autorité supérieure fixa Ies jours où
ces tirs devaient com'mencer.

Telle fut l'origine des sociétés de cible en
Valais.
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SION —- Fète du ler Aout

Le comité d'organisation a fixé còmrne sujt
le programme de la soirée du ler aoùt :

8 h. 1/4 Réunion des sociétés au sommet
du Grand-Pont.

8 h. 1/2 départ du cortège avec l'itinéraire
suivant : Grand Pont, rue du Rhòne, avenue
du Midi , rue d'es Remparts, rue de Lausanne,
Grand Pont , rue de Conthey, Pianta.

Devant l'Hotel du Gouvernement, pro-
ductions de l'Harmonie municipale, du Rhone-
sàngerbund, du Mànnerchor , de la Société de
gymnastique, discours et feux de joie.

Le Comité d'organisation convie toutes les
sociétés de la ville et la population toute en-
tière, à cette manifestation patrioti que.

(Communiqué).

SION — Société industrielle
et des Arts et Métiers

MM. les membres de la société industriefle
et des Aris et. M étiers, sont priés d'assj ster
nombreux au cortège du ley aoùt. péunion
à 8 h. 1/4 au sommet du Grand Pont.

Le Cornile.
SIOJV — Police champetre

L'Administralion comjnunaìe de la ville de
Sion rappelle aux intéressés qu 'i} est inter-
dit à toute personne de se trouver dans le^
vignes et jardin s situés rière 'le territoire de
la Commune à partir de 7 h. 1/2 du sdir jus-
qu'à 6 heures du matin. Celle défense s'é-
tend jusqu 'après l'enlèvement des récoltés.

Les contrevenants seront punis conformé-
ment aux articles 343 et suivants C. P.

Patrons-inaréchaux
Sous le nom de « Société des patrons ma-

réchaux de la vallèe du Rhòne », i| a été
fonde à Marti gny-Ville une société coopera-
tive qui a pour bui, de grouper les patrons ma-
réchaux pour la 'défense de Jeurs intérèts. M.
Charles Rodui t, à Martigny-Vill e, a été nom-
ine président .

Examens fédéraux de médecine
MM, Paul Tavernier , de Marti gny et Egon

Mengi s, de Lalden, ont subi avec succès, à
Fribourg, les examens de sciences naturelles
dans la section des médecins.

Ligne de la Furka
Le 20 juillet, un petit train de , matériel a

franch i pour la première fois le parcours An-
dermatt-Disentis.

L.'achèvement des travaux de ce secteur
prendra encore assez longtemps.
Pèlerinage valaisan a Einsiedeln

On nous informe que, sollicilé de divers co
tés, le Comité des pélérinages du diocèse de
Sion a engagé des pourparlers avec les C. F.
F. aux fins d'organiser, probablement pour la
date du 16-19 septembre, un pèlerinage ù
Einsiedel n où le .Valais ne s'est plus rendu
depuis 1912.

Chronique agricole

Lutto contre le ver de la vigne
(cochvlis)

Les papillons de la deuxième generation de
la Cochvlis voient actuellement dans notre
vignoble.

Nous pouvons rècommander le traitement
suivant:

Sitót le grand voi des papillons termine, ap-
pliquer sur les grappes , avec un puìvérisateur
mimi d'une lance ù interrupteur ou à revolver
une bouillie cuprique ordinaire, à lo/o de sul-
fate de cuivre, à laquelle on ajoute por hec-
tolitre 1 kg. ou 1 1/2 kg. de solution de ni-
cotine (1 kg. si la solution renferme 150 gram-
mes de nicotine au litre, 1 1/2 kilo si certe
solution n'en renferme que 100 grammes).

La chasse des pap illons à là raquelte, dans
les parchels limites où elle peut. se faire, don-
ne également des résultats satisfaisants.

Station viticole de Lausanne.

Echos
I>ehout les morts !

L'« Intermédiaire » a ouvert une enquéte
sur les ori gines du commandement magnifi-
que , souvent cité depuis le printemps der-
nier : « Debout , les morts I » Corame la plu-
pa rt des mots historiques, peut-ètre celui-là
n'a-t-il jamais été prononcé ; l'officier désigné
comme « auteur du mot » ne se souvient pas
de l'avoir dit. Bien avant la. guerre, on J'avaj t
déjà imp rimé. Dans un roman intitulé : « A-
mour sacre », publié en jan vier 1912, pai- un
jeune auteu r aujourd'hui mobilisé, M. Robert
Dumas, un officier de la légion exhorte ses
hommes à une résistance désespérée en leur
criant : « A vos postes, les morts I » Et Leon
Dierx écrivai t en 1871; dans « les Paroles du
vaincu », une slrophe qui finit ainsi :

...Ceux de l'Argonne et de Valmy
Tous vè tus de pourpre eclatante.
Us souriaìent fiers, dans l'attente,
Nous criant : « Sus à l'ennemi ! »
Mais toujours passaient les Barbares |
Et les vieux sonneurs de fanfares
Criaieni en vain : « Debout ìes miprls I»
Bedonnez-nous , grands dieux avares,
Du sang qui caule dans des corps

Nous avons donc là, semble-t-il , cristajhsée
sous une forme singulièrement heureuse en sa
concision saisissante, l'expression littéraire
d'un sentiment qui a dù , de tont lemps, jail-
lir des. àmes exaltées par une crise corapne
celle id'aujourd'lru L Cet admirable cri ne dressé
pas seulement pour un effort suprèmo, ceux
qui viennent de tomber en héros : il traduit Je
Biirsnut d'un peuple raidi contre J'envahisseur,
qui évoque pour témoins et pour défenseurs
de Ja tradition nationale tous Jes grands morts
qui la fondèrent et furent l'honneu r et la
conscience de la race. Ainsi son haut symbO-
lisme dépasse mème le tragique horizon des
tranchées et. des entonnoirs.

On en revient
Les « Nouvelles de France » cileni la fan-

taslique aventure du soldat C, agent de liai-
son du ler bataillon à la cote 321. Deux cou-
reurs étant successivement tombes en portant
tm ordre,C. s'offre,' prend l'ordre, ri pari dans
la nuit par le chemin Jabóuré, i} trébùch^
à travers un barrage et tombe sur six Alle-
mands qui le capturent , pas assez vite .pour
que, suivant son expression il n'ait eu' le
lemps de « boulotter » le papier d'ordre et
le petit pian qui était dessus. Entrafné vers
une section de milrailleuses allemandes, il est
invite à en servir une; il se' débat, refqsànt
naturellement ; là-dessus le 75 se met à pleu-
voir et met en fuite les ennemis. C. rèste
seul, prend une mitrailleuse, l'emporio sui son
dos, regagne nos lignes, le P. C., pt appren^
là qu'on a besoin d'un coureur, s'of-
fre de nouveau. « Je sais bien qu 'on
en revient », et il donne des détails ; les sol-
dats allemands lui ont dit en hochant la tète :
« Verdun niemals » .  >

La définition de l'embusqué
De « l'Evénement »:
— Poilu, veux-tn rne donner une défmitjon

de l'embusqué ?
— Huin ! c'est difficile. i
— Pourquoi donc ?
— Parce que, pour le fantagsjn qui garde

la première ligne, }e pionnier qui creuse Ja
tranchée, l'homme du ^génie qui prépare une
mine est pn embusqiié ; pour l'homme tìu
genie qui prépare une mine, l'arti!Jeur qu;
déclanche le lonnerre est un embusqué; pour
l'artiljeur qui déclanche Je tonnerre, l'aulomo-
biliste du service de sante est un embusqué;
pour l'automobil i ste de sante, J'automobiJiste
d'état-major est un embusqué; pour l'automo-
biliste de l'état-major, J'homrne des services.
de l'arrière est un embusqué ; pour l'homme
des services de l'arrière, le bureaucrate de
l'intérieur el l'inapte perpètue! sont des em-
busqués, et ainsi de suite ,

— Alors ?
— Alors, on peut dire qu'on appelle em-

busqué tout homme dont la poitrine n'est
pas avec la vòtre sur une ligne rigoureuse-
ment parallèle à la li gne de féclatement des
marmites ennemies.

Obus a feu liquide
Le correspondant special du « Daily Chro-

nicle » au front signale l'emploi par les Al-
lemands d'obus a feu li quide contre les trou-
pes britanni ques à Pozières ; les obus, dit-il,
éclataient .en l'air et retombaient corame des
torches eiifìàmmées. Un des soldats de la
nouvelle armée déclara :

« Les obus à feu liquide nous firent peur
tout d'abord ; c'était comme si les étoiles tom-
baient tout en feu du ciel, mais ils ne firent
pas beaucoup de mal et après le premier é-
raoi nous n'y fìmes p'us attention. Les oliùs
à gaz toxiques qui tombaient aussi sur nous



pie le

affectèrent quelques-uns d'entre nous, mais
corame on se h&tait de sortir de la zone mor-
telle lil -t ?y  eut pas de cas d'asphyxie com-

La f éte nationale a Bruxelles
L'« Echo de Paris » dit que le cardinal

Mercier a assistè vendredi à un « Te Deum »
à la Cathédrale de Ste-Gudule, à Bruxelles, à
l'occasion de la célébration de la Fète na-
tionale belge. Mgr. Locateli!, nouveau nonce
du pape, était présent. Le cardinal Mercier a
fait un long sermon impressionnan t sur le
centième anniversaire de l'indépendance de
la Belgique. Il a été applaudi frénétiquement
puis la « Brabanconne » fut chantée.

La foule à l'inté rieur de l'église s'éj evai t
à plusieurs milliers de .personnes. Pendant Ja
sortie , un officier allemand chercha à passer
à travers la foule> il fut bue et dut fuir hà-
tivement.

Le cardinal Mercier se dirigea vers la gare,
accorrtpagné d' une foule immense, chantant
la « Brabanconne » et. « Vers J'avenir ».

Les troupes allemandes chargèrent fréquem-
ment la foule à coups de baionnette, il y eut
de terribles mèj ées,

Ces scènes de désordre eurent également
lieu dans le voisinage de la Bourse, où les
Allemands fn ip pérent des femmes et des en-
fants à coups de fusils.

Place de la Nailon , dans de nombreux sq'ua-
res où le public criai !. « Vive le roi ! »  « A
bas l'AllemagneI » « A bas le kaiser ! » . tìe
nombreuses arresiations furent opérées.

La bètise humaine
En dépit des lumières de la science, de l'ins-

truction primaire obligatoire, certaines àmes
sont encore d'une insondable crédulité, ainsi
que le témoigne un procès qui s'est plaidé der-
pjèrement à St-Gall et l'on retrouvé certaines
analog ies avec Jes affaires do sorcellerie d'au-
trefois.

Uin ancien ouvrier brodeur , du nom de
Strassle, àgé de 66 ans, vivait à Sainte-Mar-
guerite, dans le Rheinthal. Sur ses vieux
jours, il s'élait fait mège, mais ce métier é-
tant peu lucrati-, il decida de l'échanger con-
tre celui de chercheur de trésois. Le succès
lui sourit à tei point qu'il réussi t assez faci-
lement à extorquer 18,000 fr. à des clients
naifs. Voici comment il s'y prit:

Un individu habitant Constance aVai t ven-
du à |u'n habitant de Sainte-Marguerite, nommé
Jacob Schawalder, un livre racontant l'his-
toire de l'empereur Constantin. Après avoir lu
ce livre, Strassle réussit à faire croire à son
possesseur et au frère de celui-ci que cette
lecture Jui avait lévéló l'existence d'un em-
P'iacement près d'Augst, dans Jes environs de
Bàie, où élait cache un trésor de huit à neuf
miljions, en or et en joyaux. Cette cachette
remontait au temps des persécutions des chré-
tiens. Le trésor était gardé par une fille de
rempereur Constantin du nom de Boischrotzi-
Sqltani et se trouvait dans un chàteau sou-
terrain auquel on ne pouvait accèder que mo-
yennant des prières, des incantations et le
concours des moines. Un Bàlois était une fois
parvenu à pénétrer jusqu 'au trésor et à dbnner
deux baisers à la princesse ; s'il lui en avait
donne trois, tout le trésor aurai t été à lui.
Toutefois icet heureux morfei avait pu emporter
quelques sacs d'or et était ainsi devenu un
homme riche. Strassle, si invraisembiaMe que
tela paraisse, réussit'à faire croire ses contes
à dormir deboiil aux frères Schawalder.

Avant de procéder à la recherche du trésor,
il fallut faire des prières en commun le ven-
dredi et le samedi, pendant le temps où Ja
i)jrie' croissait. Strassle réussit ensuite à per-
persuader à ses dup'es qu'il fallait. faire cé-
lébrer beaucoup 'de messes, ce qui coùtait
beaucoup d'argent. Les fonds lui furent four-
nis par Robert Schawalder et son frère. Le
premier, qui etait un ouviier excellent , paya
Successivèment des soitìmés de 180, 230, 250
jil 28Ó fri II fallut en outre se procurer tìes
cierges faits de la graisse d'une laie qui
n'avait pas encore mis bas. Cela aussi coù-
tait 'cher. Strassle, doni l'esprit d'invention
était i'népuisable, ' prétendit ensuite qu'il fal-
lait associci- des esprits aux prières qu'il fai-
sait en commun avee ses deux sottes \actimes.
11 leur annonca qu 'il était entrò en rapports
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es Aventures extraordinaires
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Entre les sanglols et ]es rires , elle me don-
, les détails qui m'échappaient encore : on
i avait téléphone de ma part de venir à Pa-
li j'étais victime d'un accident. qui m'y re-
indrait pendant quel que temps, je ne voulais
is en infonner les miens pour ne pas les
temer; im monsieur Vandelure envoyé pai-
Di se présenterait à elle k Calais, l'amène-
it au Continental. Elle trouva en effet l'in-
vidu au débarcadère, il lui tìit ètre l'aide
i chirurgieiì qui me soignait pour une frac-
ire à la cheville ; je l'attendais au Continen-
1 avan t de me faire transporter à la clinique
5 la fameuse celebrile, qui par un traite-
jent special promettal i, de me remet tre sur
ied dans un temps relativement. court.
-' M. Vandelure, continua-t-elle, me condm-
donc à l'hotel, où il trouva un mot de

. chef , l'infoniiant que l'état de lord Kir-
[)d avait nécessité son transport immédiat
a maison de sante. Vous me priiez d'aller à
)tel San-Souci, où vous préfériez me savoir
at seule ,que dans un caravanséiuil cornine
Continental. i

avec deux capucins d'Appenzell et qu'il les
avait gagnés à son pian. L'or enterré avait
en effet été rendu carré par le diable; il s'a-
gissait de le faire redevenir rond. Cela aussi
coùtait cher. Strassle avait fait fabriquer par
un serrurier une immense clef destinée à ou-
vrir l'entrée du trésor, Pour mieux tromper
les frères Schawalder, Strassle leur soumet-
tait de nombreuses lettres — fausses, naturel-
lement — provenan t soi-disant des capucins
d'Appenzell. Les deux naifs finirent, heureuse-
ment pour eux , par découvrir ces falsifications,
ce qui leur ouvrit, quoique un peu tard, les
yeux. i •

Strassle avait réussi à extorquer 17,000 fr.
à l'un et 1300 fr. à l'autre. Strassle qui a
déjà étj é puni pour charlatanerie, fraudo et jeux
de hasard , a déclaré à ses juges que les es-
prits élaient une réalité et non une chimère.
Il a été condamné à deux ans de réclusion.
Ses victimes réclament en outre la restitu tion
des sommes volées.

On a peine à réaliser que cette stupéfiante
mais ani ben ti que histoire se soit passée en
Suisse , en plein XJ^-me siècle,

a— - ¦ i —aia»——¦- aa—¦

Nouvelle a la main
Le remède pire que le mal.
— Mon cher monsieur, disait un médecin

a son palient , vous avez une attaque tìe goutte
aigue. Vous devez vivre de la facon là plus
simple possible, et éviter absolument la vie
agitée ; renoncer ù tonte viande riche, gibier,
pàtisseries, etc.; ne plus boire ni champagne
ni bons vins, ni alcool d'aucune sorte.

— Ohi merci, docteur, alors je préfère en-
core avoir la goutte j

LA GUERRE
Un jugement du general Alexeief

Le chef d'état-major de l'armée russe géme-
rai Alexe'ief a fait au correspondan t du « Ti-
mes » des déclarations auxquelles nous em-
pruntons les lignes suivantes :

« L'offensive des Alliés se produisant simùl-
tanémeht à l'est et à 1 ouest, nos ennemis sont
maintenant obl igés de faire face sur les deux
fronls et son! rais dans l'impossibilité de nous
attaquer al ternati vement comme ils }e fai-
saient jusqu 'à maintenant.

D'autre part , il devient de plus en plus é-
vident que les réserves de nos adversaires
s'épuisent rapidement et qu'ils se trouveront
bientòt imp uissants à combler les vides qui
se produisent dans leurs rangs. Car il ne faut
attacher aucune valeur aux racontars rais en
circulation par les Allemands au suj et d'U-
ne pretendile armée de réserve concentrée sur
divers points de l'empire germanique. C'es't
purement et. simplement un bluff qui ne sau-
rait nous ìmpressionner; nous savons per-
tinemment que les Allemands n'ont plus à leur
dispositio n ni assez d'hommes, ni assez 'tìe
matériel pour céhstituer de nouvelles unités.

Pour démontrer à quel point d'insuffisance
numérique en sont arrivées les armées alle-
mandes, je n'ai qu a rappeler un fait bien éta-
bli : quatre divisions furent envoyées, en tou-
te hàte, de France sur le front russe. Cés di-
visions furent suivies, peu apres, de quatre
autres divisions qui arrivèrent dans le cou-
rant du mois de juin, lorsque comfioencà notre
offensive. Ces dernières étaient Ja 19me fli-
sion et la 20rae, oon'stituant le lOme oorps
d'armée active, la lime division bavaroise et
la 43me division de réserve. Nous attendions
en outre la 44me division, mais elle ne vint
pas.

Bien qu 'il reste encore 1? divisions devant
Verdun , l'ennemi s'est trouve dans l'impos-
siliilité de détacher de ces divisions Un seuj
homme pour l'envoyer ici. Dès que Ies ar-
mées britanniques eommencèrent d'avancer.
tonte idée de transférer des troupes sur le
front orientai dut ètre abandonnée par l'état-
major allemand. Les unités que nous avons
devant nous , à l'heure actuelle, représentent
l'effort maximum que puisse faire J'Allema-
gne ; les quel ques troupes dont elle peut tìis-
poser encore soni diri gées sur différents points

» Je n 'eus pas le plus léger doute sur la
veracità de ce que j 'entendais. Votre messa-
ger sé montra plein d'attention et de discrétion
vis-à-vis de moi, je m'installai sans aucune ap-
préhenaìon dans cet honnète petit hotel, où
il me conduisit ; j 'achetai les choses dont j 'a-
vais besoin pour ma toilette, et je m'endormis
tranquille, tout à la joie de vous revoir le
lendemain , corame on me l'avait promis. »

Lorsque Margery arriva à ce point de son
récit , le souvenir de ce qu'elle avait enduro
au moment où le voi se déoouvrit la fit éclater
en sanglots. Je la consolai de mon mieux, et
la repris dans mes bras corame une enfant
dont on berce le chagrin avec de douces pa-
roles. El faut-il 1'avouer, ce fut pour moi une
joie immense, car je compris à cet abandon
confiant ce quo je n 'avais jamais voulu croi-
re mème de la bouche de Gertrude : l'amour
qu'elle ressentail pour moi !

Notre voyage de retour se passa comme
un rève. Paul s'occupa de tout, jamais entre
nous quand nous souhailions d'ètre seuls, ja-
mais éloigné lorsque sa présence pouvait ètre
nécessaire. Margery, brisée piai- toutes les é-
motions qu'elle avait endurées, alla s'étendre
pendant la traversée, j 'en profilai pour dire
à mon fidèle ami.

— J'ai bien des motifs de vous ètre re-
connaissant , mon cher vieux, mais rien ne
pouvait. vous rendre plus cher à mon cceur
que ce que vous avez fait pour celle que j 'ai-
me; si jamais vous aviez besoin de moi dans
vos fiancailles, il n'y a pas de dévouement
qui soit au-dessus de ce que je vous dois et
de ce que je souhaité pour vous.

Il me regarda en souriant pendant un ins-
tant; puis, me tendant la main:

— Merci Charlie, dit-il. Je vous rappelje-

du front russe, mais surtout vers le sud, afin
de boucher les vides énormes causes par la
défaite des Autrichiens ».
Le capitaine du Deutschland

demande des passagers
Un sans-fil de Baltimore au « Lokal-Anzei-

ger » dit que le capitaine du « Deutschland »
fait les plus grands efforts pour trouver tìes
passagers qui feraient avec le « Deutscliland »
le voyage de retour en Allemagne. Les jour-
naux pro-allemands des Etats-Unis font une
reclame enorme. Le prix du voyage est èn ef-
fet de 10,Q00 francs.
Guillaume II ne peut pas aller

dans les tranchées
En présence d'un groupe de blessés des der-

niers combats, l'empereur d'AUemagne a pro-
noncé l'alloculion suivante :

« C est le plus grand chagrin de ma vie, tìe
ne pas pouvoir prendre une part plus active
à celle guerre. Cesi mon désir le plus vif
d'occuper ma place dans les tranchées et fle
porter à nos ennemis les coups que mon àme
et ma force me permettraient de donner. Je
pourrais prendre place avec les plus jeunes
d'entre vous et je jure que j'imprimerais tua
marque sur l'ennemi. Mais le Tout-Puissant
insondable en a décide autrement. La des-
tinée divine a commis à mes soins la di-
rection de notre pays, de ses armées, de ses
forces sur terre et sur mer.

» La charg e de penser, de décider et de con-
duire m'a été imposée et je me rends compte
que je ne dois pas risquer ma vie dans les
premières li gnes de la bataille où mes senti-
ments, s'il s pouvaient se donner libre cours,,
me porteraìenl. vivement. Le bien-ètre de l'Al-
lemagne exige que ma vie soit conservée soi-
gneusenient pour remplir les devoìrs qui m'ont
étó imposés par le choix divin. »

Le Home rule compromis
Lundi, à Ja Chambre des communes, trois

opinions principales se sont trouvées en pré-
sence en ce qui concerne 1'appji cation du ho-
me rule.

Le gouvernement, dont M , Lloyd George, a
été le porte-parole, consent au home rule mo-
yennant 1. exclusion definitive de l'Ul ster du
reste de l'Irlande qui bénéficierait de la loi :
2. suppression de la représentation à West-
minster de l'Irlande mise au bénéfice du ho-
me rule — en sorte que Ies députés de l'Uls-
ter continueraient de' siéger à la Chambre des
communes, mais non ceux du reste de l'Ir-
lande.

M, Redmont accepté l'exclusion de l'Ulster
mais il entend que l'Irlande, tout en jouis-
sant du home rule, continue d'envoyer au Par-
lement britanni que la mème députation que
jusqu 'ici, députation proportiortnellement plus
forte que celle des autres parties du Royaume-
uni, •

Sir Ed. Carson , l'irréductible orangiste de
naguère, sans sé prononcer catégoriquement
au sujet de la représentation de l'Irlande au
Parlement, estime qu 'après tout le home rule
n'est condamnahle qu 'autant que son applica-
tion entraìnerait des conséquences fàcheuses
pour l'unite de l'Empire et pour la prosperile
de l'Irlande. Il demande en conséquence q'ue
l'exclusion de l'Irlande ne soit pas definiti-
ve. « L'Ulster, a-t-il dit, pourrait ètre acquis
au home rule par un bon gouvernement. Ex-
cluez-^ e, mais sachez-le gagner au home rule ».

Après une exclamation découragée de M.
Dilj on (nationaliste) s'écriant : « C'en est fait
de la solution de la question irlandaise », M.
Asquith a pris la parole. Il adjure les natio-
nalistes de revenir sur leur décision. Il rend
hommage à l'attitude patriotique et loyale tìu
parti nationaliste irlandais pendant la guerre
et rappelle avec émotion ses trente années
d'efforts pour obtenir le home rule.

L Irlande, dit-il, a 1 occasion d'en bénéfìcier
immédiatement. Ne voudra-t-elle pas le faire ?
La guerre a unifié tous les partis dans le désir
commun de concentrer tous les efforts pour
le triomphe des armes britanniques dans une
cause juste. Le gouvernement est fl' avis que
l'occasion présente ne se renouvellera peut-
ètre pjlus jamais. Il serait non seulement fou
mais criminel de ne pas en profiter pour don-
ner enfin une solution à une crise qui dure
depuis si longtemps.

rai cette promesse à l'occasion.
Nous avions à peine touche Londres que

Beck repartait pour le Devonshire, mais il
n'y resta que quelques jou rs.

— Corame je le pensais, me dit-il , le soir
où nous nous retrouvàmes réunis dans le fu-
moir, où Gertrude, malgré mes pi-otestations,
s'était installée avec nous, Ja logeuse d'Ar-
nold Cavendish a disparu... éclipse totale...
on l'a subtilisée...

Lord Chester n'a rien negligé pour nous
empè cher d'atteindre notre but. J'ai cependant
appris que le nom' de jeune fille de la mère
de votre amie était Spring — Nelly Spring.
Elle était la fille unique d'un brave médecin.
Elle faisait des promenades dans la campagne
avec le jeune lord et partii, à l'étranger , pour
aller se marier avec lui. Je n'ai rien trouve,
aucune preuve, aucune rumeur mème sur ce
mariage et je crois inutile de chercher davan-
tage dans cette localité. Je vais partir poni-
la Suisse où l'accident arriva.

— Ohi l'accident? interrompit Gertrude.
— Accident... pour l'instant et peut-ètre

vaudra-t -il mieux dire toujours de mème !
J'ai lu une foule de choses au sujet des gla-
ciers, je suis mieux renseignés sur les mau-
vais tour qu'ils peuvent jouer, sur les trans-
formations qu'ils subissent et j 'ai dans la tète
une idée qui peut nous faire découvrir la
vérité. ¦'

— Je peux aUssi vous aider, m'écriai-je
J'ai une description minutieuse et un pian de
l' endroit où le malheur est arrivé. C'est lord
Chester qui me les a donnés.

— En vérité! s'écria Beck d'un ton gogue-
nard . Malheureusement , depuis que vous m'a-
vez raconté la version de Sa Seigneuiie, j 'ai
été rechercher dans les anciens numéros du

M. Asquith demande aux nationalistes de
s'efforcer de trouver une solution qui contri-
bue au bonheur de l'Irlande et à celui de
l'empire.

PETITES NOUVELLES
La peste s'étend en Syrie. La semaine der-

nière, il y eut une centaine de morts de cho-
léra à Damas et environ 150 morts dues au
typhus exanthématique et à d'autres maladies
infectieuses. La province de Galilée et les
stations estivales dans le Liban sont aussi
infestées par la peste.

— L'empereur Francois-Joseph a nommé le
general d'infanterie baron de Rhemann, com-
mandant du 13me corps d'armée, au poste de
gouverneur militaire de la Serbie.

— Le « Journal officiel » ture public un
décret autorisant le gouvernement à emprun-
ter en Allemagne une avance de 2,359,000 li-
vres turques.

— Les journaux anglais racontent qu'avant
de monter à l'assaut, le major anglais Invin
fit jeter devant la troupe un ballon que les
hommes poussèrent jusqu 'à ce qu'ils eussent
atteint les lignes ennemies. Malheureusement
ce « jeu » n'alia pas sans de grandes pertes.
Le capitaine Nevill, qui 'donna le premier
coupi de pied, fut lui-mème tue.

— Un incendio a éclaté à Milan, dans un
entrepòt où se trouvaient de grandes quan-
tités de coton , pour une valeur de 800,000
fr. environ. La marchandise était assurée.

— L'Agence Radio recoit une dépèche di-
sant, que la légation autrichienne à Bucarest
avait demande au gouvernement roumain la
libération des 1100 wagons ayant servi à a-
m'ener en Roumanie les réfugiés de la Bu-
kovine fuyant devant les Russes ; mais le
gouvernement roumain a refusé de laisser
partir les wagons.

Dernière Heure
'Bulletin russe

PETROGRAD, 28. — (Comlmunigué du
soir). Front occidental : Au total, au cours
des combats du 16 au 25, les troupes tìu ge-
neral Sakharof ont fait prisonniers plus de
34,000 officiers et soldats allemands et autri-
chiens et enlevé 45 canons et 71 mitrailleu-
ses, . :

Front du Caucase : Nous avons plris dans un
dépòt de sapeurs, à 20 verstes aù nord 'd'Er-
zindjan, environ 5000 grenades à main, plus
de 1000 projectiles et 600 caissons fle cartou-
ches.

A Hasthau, nous avons pris un hòpital
de 800 lits.

A Erzindjan, nous avons pris des dépòts
de fusil s et revolvera, d'armes blanches, Ide
munitions d'artillerie, du pétrole, de la ben-
zine. La ville n 'a pas souffert.

Baltique : Le 25, à l'embouchure du golfe
de Finlande, un zeppelin a jeté, à 6 h. 1/2
du soir, 15 bombes sur l'ile d'Aaland. Il n'y
eut aucun dommage. Canonné par nos navires
le dirigeable disparut vers le sud.

Le mème jo ur, 8 hydroavions ennemis ont
attaque notre station d'hydroavions de l'ile
d'Oesel et y ont jeté une centaine de bom-
bes. Deux de nos appareils engagèrent le comL
bat et réussirent à abattre un avion ennemi
qui a pris feu.
Le contròie parlementaire

en France
PARIS, 28. — La Chambre a termine jeu-

di la discussion du projet de controle parle-
mentaire aux armées ; elle a adopté, por 269
voix cantre 200, un contre-pirojet déléguant
k cette grande commission les pouvoirs néces-
saires pour exercer un controle effectif et sur
place, dans le cadre de ses attributions, et
dans les conditions prévues par l'ordre tìu
jour du 22 juin. Les délégués rendront compi-
te de leur mission aux commissions compéten-
tes, qui transmettront les comptes-rendus au
gouvernement et en saisiront 'fa Chambre par
rapport d'ensemble.

« Times » au Bntish Muséum, le récit qui. en
avait été fait; il mentionne une toute autre
localité que celle indiquée par lord Chester,

— Charlie sera une éternelle dupe, s'écria
Gertrude. DieU me pardonne, il ajoute enoore
foi aux paroles de ce gredin. Vraiment, M.
Beck, Margery devrait v'ous épouser au lieu
de Charlie, si vous découvrez le fond de cette
affaire.

— Et si miss Margery ne veut pas? deman-
da Beck qui se chargera de ma rècompense?

— Peut-ètre quelqu'un d'autre.
— Est-ce une promesse?
— Non, seulement une supposition.
— yuand vous aurez fini de dire des niai-

series tous les deux, interrompis-je, Paul nous
m'ettra peut-ètre au courant des choses sérieu-
ses qu 'il a l'intention d'entreprendre.

— Eles-vous sur que nous disions des
niaiseries ? demanda celui-ci,

— Assurément nous plaisantions, dit Ger-
trude. Je vous fais toutes mes excuses, mon
cher frère , et je suis prette jà vous trouver
aussi clairvoyant qu 'un hibou en plein soleil.

Puis, elle me posa la main sur la bouche
pour m'empècher de protester.

Nous fùmes une longue semaine sans rece-
voir une seule ligne de Beck ; enfin arriva une
lettre que je trouvai énigmatique; mais Ger-
trude, à qui je la lus et qui mème rate la
prit des mains pour la déchiffrer plus à son
aise, prétendit que c'était clair corame le jour.

« Mon cher Charlie,
» Je crois enfin avoir découvert quelque

chose. Je suis dans un endroit merveilleux,
près des hauts sommets, là où les Alpes dres-
sent leurs cìmes vers les cieux. Des nappes
profondes de verdure coupent cette blancheur.
Je n'ai malheureusement pas eu grand temps

CONSTANTINOPL E, 28. — Au matin tìu 24

Déchéance de titres
LONDRES, 28. — A la Chambre des com-

munes, M. Asquith a déclaré que le gouver-
nement demanderà au roi de prendre les tne-
sures nécessaires pour priver de leurs titres
et décorations le due de Cumberland, le due
d'Albany et le prince Albert de Slesvig, qui
sont de nationalité allemande et portent les
armes contre la Grande-Bretagne.

En Boumanie
BUDAPEST, 28. — On mande de Bucarest

à l'« Az Est »:
« Le ministre Koslinescu a déclaré qUe ies

bruits de mobilisation sont dénues de tout
fondement.

Les amis de l'Entente font une vive agita-
tion et se proposent d'organiser une manifes-
tation à l'occasion du banquet qui sera offert
pour le départ de M. Blondel, ministre tìe
France, démissionnaire ».

Ilistoires de brigands

1 ennemi, sous fa protection de quelques navi-
res, a débarqué plus de cent bandits sur la
rive nord de Tuzla-Dere, à l'ouest d'Aiwadj ik.

Au cours d'une rencontre entre nos troupes
et les bandits, ces derniers ont perdu tìes
morts et des blessés et se sont enfùis ensuite
sur des bateaux.

Entre temps, deux de nos aviateurs attaquè-
rent avec des bombes et des mitrailleuses,
les bateaux et pontons ennemis, causant de
graves pertes à l'adversaire.

La guerre aux colonies
LONDRES, 28. — Le brigadier-général Nor-

they télégraphié en date du 24 juillet qu'il a
chasse le principal détachement allemand tì'u
sud, qui occupai! Malargali, position fortement
organisée à cheval sur la route de Neulargen-
bourg à Irirga. Après plusieurs contre-atta-
ques vigoureuses mais vaines, l'ennemi s'est
retiré pirécipitamment dans la direction tì'Iiir-
ga, abàndonnant deux mitrailleuses et un obù-
sier de quatre pouces.

Au cours d'une opération dans la direction
de Lutombe, nous avons fait prisonniers plu-
sieurs Allemands, panni lesquels le Dr. Speirc
ancien gouverneur de la région de Neulargen-
bourg, qui a succombé, depuis, aux blessu-
res recues dans le combat.

BIBLIOC.RAP1I1E
THEODORE BOTREL : Les chants du

Bivouac, préface de M, Maurice Barrès
de l'Académie francaise. 50 chansons flont
23 avec la musique de chant, 107 dessins
à la piume par Carlègle. — Un volume in-16
3 fr. 50. — Les chansons de route,
préface de M. .Eugène Tardieu, 53 chansons
dont 34 avec la musique de chant, 112 des-
sins à la piume par Carlègle. Un volume
in-16, 3 fr. 50. — Librairie Payot & Cie,
Lausanne.
Sur le sombre visage de la guerre, il fallait

bien que la chanson francaise mit un sourire,
un rayon de bonne.hùmeùr et d'espoir. Botrel,
le barde breton, soldat au 41e, tìélégué comime
« Chansonnier des Armées », est donc alle
dans tous les cantonnements, casernes, am-
bulances, hòpitaux et jus que dans les tran-
chées pour y dire et chanter aux troupes ses
poèmes pat riotiques. Ces refrains de guerre
sur des airs pop;ulaires, ont redonné flu cceur
aux soldats combattants, aux blessés, aux ma-
lades. -Wue le chant.ait souvent une pirofonde
et beureuse influence sur les combattants,
tous s'accordent à le dire.

Après les soldats, les gens fle l'arrière et
mème les neutres seront heureux à leur tour
de connaìtre les « Chants du bivouac » et Ies
« Chansons de route », deux volumes pdm-
pants qui garderont une place à part dans
l'immense littérature de guerre. Ils sont très
spirituellement il lustres par un flessinateur
d'une verve admirable, notre compatriote Car-
lègle. , ' ' :
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pour admirer oette splendide nature, je 1 ai
employé à fouiller les glaciers. Le plus
grand de tous, celui dans la profonde crevas-
se duquel est tombe l'infortuné Arnold Ca-
vendish, aboutit dans la vallee, à deux milles
environ de l'hotel. Sachez que les glaciers
ne sont pas stationnaires comme les rochers
ou les montagnes, on pourrait plutót les com-
parer à des rivières, dont les vallées seraient
les océans ; ils glissent doucement d'année
en année, jusqu 'à ce que leur base Vienne se
fondre dans les terres, sous l'action tìu so-
leil.

» Découvrez-vous une chance dans ce que
je vous dis là? » -

Je me tournai perplexe vers Gertrude qui,
elle-mème, pendant un instant, resta silencieu-
se, les yeux dans le vide; puis -son visage
s'éclaira et à deux reprises elles poussa un
« Oh! » presque triompbant, mais elle, re-
fusa de s'expliquer, prétextant qu elle pou-
vait se tromper et ne voulant pas ine donner
une fausse joie.

Beck continuali :
« Il faut que vous ameniez ici miss Glen-

mare et sa nièce; le plus tòt possible, et vous
verrez.. . ce que vous verrez ! Pourriez-vous
décider votre soeur à les aocompagner? Dites-
lui qu 'il y a lieu, pour moi, d'espérer que sa
supposition deviendra une réalité ».

— Quelle supposition, Gerty ? Vu'est-ce
qu'il veut dire ?

— Rien du tout, répondit-elle - en rougissant
votre ami n'a pas une once de cervello.

— Oh! m'écriai-je indigné. Je jure au con-
trade qu'il n'y a pas au monde un homme
plus intelli gent !

— Et moi, aussi, répondit Gertrude, avec
cette parfaite inconsistance d'opinion qui da*
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si Ielle ou telle de vos filles ou de vos fem-
mes ressemlj le à la Vierge que voici. Mais
c'est la Vierge : humiliez-vous et priez l

Puis il se tourna vers Jean Dagorn :
— Suis-moi, lui dit-il, j 'ai à le causer.
Et le long des tombes qui bordent l'église,

ils s'en allèrent ensemble.

L imagier de Kenlis

(suite) , i

— C est Malhunne Rannou en personne.
Et le bossu répéta :
— C'est Mathurine Rannou.
Alors Jean Dagorn entra dans une grande

colere.
— Maudit cornandon , s'écria-t-il, quel be-

lli

Cependant Mathurine s était dechaussee, a-
vait allume au candelabro de la chapelle un
gros cierge de ciré jaune et, sur ses genoux
elle faisait le tour du cimetière. A trois re-
prises elle s'arréta près Idra porche; à trois
reprises elle leva les yeux vers la statue de
Jean Dagorn, et elle ne se reconnut pas ; car
c'était une .àme simple et les miroirs ne lui
avaient pias dit sa beauté. Elle priait. Mais, à
travers sa prière , elle se revoyait sur la route,
et l'imagi er marchait à oòté d'elle, et ils al-
laient et elle songeai t à son 'vceu et que la
bouche est bien prompte ù engager le cceur.

— Ora prò nobis, sancta Dei genitrix, dit
une dernière fois Mathurine.

A ce moment le recleur et Jean Dagorn
passaient derrière elle. Ils unirent leurs deux
voix pour répondre :

— Ut digni efficiamur ptoniissionibus Chris-
li!

Et comme Mathurine avait tressailli en re-
connaissant -la voix de Jean Dagorn, mais elle
ne se détournait point, le recleur lui frappa
doucement sur l'épaule :

— Achevez votre vceu, ma fille, et venez
me prendre à la sacrislie.

— Mon Vceu est sur sa fin , dit-elle. Il ne
me reste que l'oremus à réciter.

— Ile vous abtendrai donc.
Alors, en un murmurc plus faible:

som te tourmentait de faire remarquer aux
gens cet ouvrage de mes mains? Ne suis-je pas
libre de reproduire les traits qui me plaisent?
Et si je trouve parmi les femmes une fentme
qui soit plus belle que les autresv n'est-ce
pas d'elle que mon ciseau devra se souvenir ,
plulòt que de la megère contrefaile et borgne
qui l'a enfanté ? Mais sois sans crainte. Et
puisque lu as des yeux pour tout voir, tu
pourra t'admirer à l'aise, un de ces matins,
dans quelque gargouille de granii où je tag-
lerai ton profil de boue.

Il dit, et sa voix, pareille à un torrent,
courait et grondali sous les voutes, et cor-
tes, il y avait un malheur en l'air. Vous pa-
rùtes alors, et vos cheveux blanes, i'évangé-
liqué bonté de volre sourire, vos mains inter-
posées dans la dispute, et vos yeux qui, tour
tour suppliaient et commandaient, et le miei
de vos paroles, ò recleur de La Ciarle, doux
prètre de la douce Marie, il faut bien que
toutes les colères tombent quand vous parais-
sez avec de telles armes !

— Y songez-vous, mes fils ! Profaner le saint
lieu ! Mais, j 'ai tout entendu et les pa'iens n'a-
giraient pas autrement. Oue vous importe l'i-
magier? Son ceuvre a été bénie, et, mainte-
nant elle doit vous ètre sacrée. Je ne sais pas

a*3r_— ¦»•*_***¦ «¦

ractérise les femmes, puis elle me prit la té-
le à deux mains et m'embrassa.

Gerty a toujours été une délicieuse sceur,
mais elle devient sensiblement p lus tendre.

— Je partirai très volontiers avec vous ,
Charlie, dit-elle , si réellement vous avez be-
soin de moi ?

— Vous le voyez bien, Beck ne vous re-
clame pas sans raison.

— Alors c 'est entendu , je serai du voyage.
Pendant que le projet s'exécutait, je fus

relégué une partie du temps avec Mrs Glen-
mare ; les deux jeunes f Iles avaient une fon-
ie de choses à se dire qui , paraìt-il , ne me
regardaient pas.

La pauvre Mrs. Glenmare n'était pas une
société très gaie, mais la présence de sa fil-
le suffisait à me rendre heureux.

Beck avait prépare notre installation dans
un délicieux petit hotel aux toits pointus, aux
balcons de bois courants le long de la facade
et au-dessus desquels les hautes collines trò-
naient sombres et sévòres. Le lendemain en
explorant les lieux, nous constations que no-
tre ami en avait troublé le calme par une ar-
mée d'ouvriers qui altaquaient incessamment
de leurs pi ques le grand giacier, à Fendroit
où il debordal i dans la vallèe.

Interrogò sur le but de l'op ération, Beck
se boma à répondre qu'il allait « lever le
voile » mais il ne permit à personne de sui-
vre les phases du travail dirige par lui ; aussi
nous passions notre temps à péeher dans le
lac, à faire des glissades en traìneau et mème
à nous baltre à coups de boules de neige, ce
qui nous amusait corame des enfants. Mrs
Glenmare seule, ne participait pas à nos je ux.
Elle seinblail mème nerveuse, agilée depuis no-
tre arrivée. Dans son espri t engourdi depuis
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vingt-trois ans, une grande évolution parais-
sait se faire.

Un matin ,Beck vint me trouver dans ma
chambre. Il avail l'air tourmente e! abatlu
comme rarement je l'avais vu.

— yu'est-ee qui vous arrivo ? dem'andai-
je en sautant de mon lit , vous ètes bien
matinal ?

— Je n'ai pas ferme l'ceil, me répondit-
il. Mes hommes ont travaille à la ciarle de
la lune pendant toute la nuit. Ce matin de
bonne heure j 'ai découvert ce que je cherchais
et maintenant je suis horriblement perplexe
sur le résultat de oe que j 'ai entrepris.

— Puis-je vous aider cn quoi que ce soit?
Disposez de moi.

— Non, je veux seul courir les risques de
l'affaire . Je vous p rie seulement d'amener ces
dames, spécialement Mrs. Glenmare après le
déjeuner, à l'endroit où nous avons travaille.
Dieu veuille 'ensuite que lout aille bien !

Personne ne prit grand'ehose à ce repas,
nous étions tous trop1 anxieux. Nous rencon-
tràmes Beck à l'heure dite, sur le premier
versant du giacier à l'endroit où il avait été
creusé. 11 se tenait au milieu des ouvriers
rassemblés, leur groupe dissimulant l'ouver-
ture du trou béant.

Nous grimpàmes tous les quatre jusque-là
Mrs. Glenmare la première ; elle ne disait. pas
un mot mais semblait ètre dans un élat d'im-
palience fébrile. Alors, à un geste de Beck,
le rideau vivant s'écarta et nous apercumes
à travers le mince cristal d'une couche de gia-
ce, le corps d'un jeune homme couche sur le
dos, les bras étendus, comme plongé dans
un sommeil paisible. Ses boucles brunes en-
cadraient son front blanc , les yeux grands
ouvert s semblaient nous regarder tous. La

mori; avait dù le surprendre, car aucune ex-
pression d'effroi n'altérait son beau visage,
la lame du poignard qu'on lui avail enfoncée
dans le cceur et qui en sortait à demi-tachée de
rouille et de sang avait dù le frapper traìlreu-
sement au moment où il y songeai t le moins.

Après le premier coup d'ceil jeté sur le
cadavre, mes regards se reporlèrent du jeune
mari mori , à l'épouse vivante.

Nul mot ne peut rendre ce que j' apercus
alors ! Toute la vie de celle-ci était dans ses
yeux fixés après de si longues années sur
celui qui l'avait quittée, femme heureuse et
aimée et la retrouvait veuve et désespérée.

Pendant un instant l'illusion que tout son
bonheur était ressuscité illumina son espril
ravivé, mais la vérité, la crucile vérité se fit
jour et elle tomba dans les bras de Beck
en poussant un cri déchirant.

Nous l'emportàmes en hàte, en rassurant
de notre mieux sa fille alarmée. Les heures
qui suivirenl justifièrent les espérances de
notre ami ; la violente eommotion causée par
le spectacle inattendu qu 'on av3it offerì à ses
yeux, rendit la mémoire à la malheureu-
se femme.

Chaque incident de sa vie possée lui revint
avec une remarquable précision. Arnold Ca-
vendish l'avait épousée à Londres, avant leur
départ. pour la Suisse, il portait toujours sur
lui, dans son portefeuille, le certificat de ce
mariage.

Ce dire fut démontré lorsqu'on releva le
corps- pour l'enterrer dans la petite église, é-
rigée au p ied du giacier. Le premier moment
de douleur passe, une joie mélancolique ras-
serena la pauvre veuve et la rendit rnécon-
naissable. Ses regards élaient. toujours tris-
tes, mais ils avaient perdu cette expression

Pa-
l'emp loi journ a ie- da véri t able

Savon au l.ait de Lis
Bergutann
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— Graliam tuam, queesumus, Domine, men-
tibus nostri infunde ; ut qui , angelo nunliante,
Christi filii tuì incarnationem cognovimus per
passionerai ejus et crucem ad resurrectionis
gloriam perducamùr. Per eumdem Clnislmn
dominum noslrum.

— Amen i répondirent le recteur et Jean
Dagorn .

Et Mathurine s'étan t jointe, à eux, ils entrè-
rent à la sacrislie. Le recteur tira le loquet,
pour qu'on ne les dérangeàt point , puis ii fit
asseoir Mathurine, et tandis que Jean Dagorn ,
avec les airs honteux d'un peti t enfant pri s
en faule se cachai t dans l'embrasure de la
croisée, il commenca en ces termes :

— Ma fille , c'est pour un adièu que je vous
ai demandée. Jean Dagorn doit partir demain.
Un grand et long voyage d'où il ne reviendra
peut-étre plus. J'ai tout lente pour qu 'il restai
parmi nous, car c'est un ouvrier sans -pareil.,
oui sans pareil , quoique certaines de ses sta-
tues aient un air bien profane pour ètre pla-
cées dans les églises. Il ne veut pas m'écouter,
Son cceur est malade et il prétend que l'air
d'ici n 'est pas propre h le guérir. Mais avant
qu'il s'en aille, i| m'a domande corame une
gràce, puisqu'il n 'avait plus ni son pére ni sa
mère, de vous faire venir pour qu'il vous disc
adieu à vous qui ètes née dans la mème pa-
roisse que lui et qu 'il . a connue tout enfant.
Car il a essayé de vous causer, ce matin en-
core ; mais vous l'avez repoussé de devant
vous. Et certes, il croit que vous avez fait
vceu de ne plus lui adresser la parole, et
c'esi dans celle idée qu'il s'en va, ma fille.

Mathurine répondit lentement :
— Le vceu que j ar fai t, comment regrette-

rais-je de l'avoir tenu ? Mais Jean Dagorn
prend pour lui seul oe qui était pour tous. Car

I M P R IM E R !  E
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ma- coquetterie passée est. peut-ètre cause que
mon pére a péri, et c'est pourquoi j 'avais fait
vceu, si je retrouvais son corps, d'ètre plus
réservée avec les jeunes gens.

— Soit, ma fille, dit le recteur.
Puis il alla vers Jean Dagorn el, l'amenant

à Mathurine qui tenait les yeux baissés :
¦— C'est une chose finie. Dites-vous adieu.
MalJiurine se leva pour obéir ; mais comme

elle mettali sa main dans celle de l'imagier,
voilà qu'une grande faibiesse la prit et qu el-
le éclata en sanglots . Et Jean Dagorn aussi
sanglota. Ils tombèrent dans les bras l'un
de l'autre et longtemps ils demeurèrent ain-
si ; elle, appuyée sur l'épaule de Jean Dagorn
et pleurant toutes les larmes de son corps.

— Allons ! dit le recteur, je le pensais bien
Jean Dagorn ne partirà pas de sitót.

Les cloches de l'église sonnaient à toute
volée. 11 separa doucement les amoureux, ou-
vril la porte , et leur montrant, pai- délà le
bourg, la grande mute sablonneuse, bordée
d'ajoncs et de genèts où pendaient de minus-
cules gousses jaunes pareijles à des Janternes
de couleur :

— Reconduis Mathurine chez elle, Jean Da-
gorn. Car elle est trop< faible pour s'en aller
seule jusqu 'à Becléguer. Et toi, Mathurine,,
avertis ta mère que j 'irai la trouver cette se-
maine pour lui demander si Jean Dagorn est
le mari q'ui te convieni.

Les oiseaux dans la bataille

Du « Bulletin des armées » de la Républi
que francaise :

de profond désespoir que rien ne pouvait dis-
siper.

Les funérailles furent célébrées sans faste
et sans publicité ; néanmoins l'étonnante dé-
couverte avec transpiré dans la presse, car
peu de jours après nous lùmes ce qui suit
dans les journaux :

« Terrible accident d'auto. — Nous regret-
lons d'avoir à annoncer la mori de lord Ches-
ter ; il fut victime d'un terrible accident 'd' au-
tomobile. Sorti seul, hier, pour une proine-
nade dans les environs ld[e Paris, il perdit
sans doute le controle de son moteur, car lan-
cée à une allure vertigineuse, l'auto alla s'é-
craser contre un des arbres Ixirdant la route.
La voiture fut mise en pièces et l'inforluné
gentilhomme anglais fut tue sur le coup ».

Un profond silence accuèillit cette lecture
faite à la table où nous étions tous réunis
pour déjeuner. Chacun de nous devinait pour-
quoi lord Chesler surnommé « Le Giacier »
était mort.

— Vue Dieu lui pardonne, murmura la fem-
me dont il avait brisé le bonheur et ma dou-
ce Margery murmura: « Amen ».

Ce fut plus tard, ce mième jour, que sons
les rayons empourprés du soleil couchant,
Margery m'avoua son amour el me promàt d'è-
tre mienne. j

La veille de notre départ, tandis que j 'é-
tais assis près de ma fenè tre avec ma sceur
Gertrude, el que silencieusement, nous ad-
mirions le spectacle grandiose que la natu-
re étalait sous nos yeux, Beck entra dans
ma chambre. Gertrude voulait s'en aller, mais
celui-ci la retini :

— Non , restez , je vous en prie, vous n'è-
tes pas de frop pour ce que j 'ai à dire, dit-
il.

Les oiseaux ont, en general, manifeste un
remarquable indifférence aux fracas de Ja b^
taille. Les perdiix .et les faisans eux-mièmê
malgré leur stupidite, ont compris très viti
que ces tira « ne Jes regardaient pas », M
début de la guerre de positions, en voyait dei
penples ent iers d'oiseaux vivre en toute con
fiancé immédiatement derrière la ligne dx
front. ; !

Les pigeons restent volontiers dans leurs pi
geonniers, rméme quand les shrapnels en onl
brisé le loit, el les choucas, dans des toun
à demi détruites.

Au printemps de l'an dernier, je me trou
vais dans un petit bois près de la Somme
qui était, arrosé chaque jour pai- des obus é
tous les caiibres et dans lequel plus d'un
branchage avait été fauché, plus d'un troni
tordu! Eh bien ! les oiseaux chanteurs, qui n'a
vaient pas cesse de construire leurs nids
chantaient à plein gosier. lis continuaient l
chanter pendant le bombardement.

Au cimelière de X. .., je vis des étourneaui
porter la nourriture à leurs petits dans dei
nids bàlis sur le toit d'une église bOmbardlee
qui fumait encore.

Vers la mème epoque, nous fùmes réveijlé
en pleine nuit par un tir formidable. Le
feux de mousqueterie et de mitrailleuses, coi»
binés avec ceux de l'artillerie et 1 explosioi
de grenades, faisaient un vacarme diabOlique
Puis soudain , ce tonnerre s'arréta, et du liei
mème où il avai t été le plus effrayant s'eleva
viclorieux, à travers le silence, le chant al
lègre d'un rossignol, qui s'était èfforcé vaine
meni jusqu 'àlors de faire dominer sa voix.

Les merles et pinsons sifflent, de mème, ai
milieu de la bataille. Les pies se montren
plus sensibles au bruit du canon.

Et elle resta i >
— Cliarlie, commenca-t-il, vous vous rap

pelez qu'un jour, vous m'avez promis dì
me venir en aide dans mes fiancailles ; je
viens aujourd'hui , réclamer de vous l'accom
plissement de cette promesse.

— Je suis tout à vous, mon vieux. U^i(
puis-je faire? Est-ce que je connais la jeu
ne fille?

— Oui , vous la connaissez. Ce n'est pai
de ce coté qu 'est la difliculté.

— Enfin , qui est-ce ?
— Charlie ! que vous ètes donc stupide

s'écria Gertrude qui était rouge jusqu 'à la ra
cine des cheveux.

La vérité me sauta aux yeux.
— Oh! est-ce possible m'écriai-je dans W

transport de joie. Est-ce possible ?
Gertrude fit oui de Ja tète.
— Oui, dit Beck, vous y ètes ; j 'ai seu

lement besoin de votre aide auprès de lord
Stanton. Je crains que ce mariage ne lui plaisf
guère, où, pour mieux dire, que cela ne lui
plaise absolument pas.

— Wuelle erreur! répondis-je. J'ai souvenl
parie avec le Gouverneur de marier Gertrudf
il me répondait toujours que vous étiez a
moureux d'elle.

(la fin au prochain N°)
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