
sont achetés de suite
et aux meilleures
conditions.

Adresser les offres
au Restaurant rue de
Sa Gare, CJlarens.
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Old DEHASME à a ¦ heiur ime
centaino do fagots (fascine*) bc iis a
brùler. Sci-.: à Pension Ma., son Veytaox.
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BoutsiUs
de toutes formes a ven-
dre a fr. 8 le 100. aia dépòt
de bouteilles, A. VOGEUI
& Cie, Z5JR5CII,

Prix-courant illustre . Tel. 1281

Pema-ode de folade
par jeune homme capable dans
bazar , commerce d'articles ou mai-
son analogue. Counaissan^e par-
faite du francais, al lemand et ita-
lieo. Prióre d'adr. les offres Case
postale 5112 Poste centrali' St-Gall,

Almanach

»E UÀ GUERRE
Volume illustre , de 250 pages

CE «UE

ISIS
w o u s

RÉSERVE

rrióutea les persònnes désireus- 'S
; A (je savoir ce que l'avenir noi.s
' réserve, consu'teront avec intérèt
j l'Alnrtnnacn Frophétiquo de
.; la Guerre. Volume illustre, de
| 250 pages. Fr. 1.50 contro rem-
; boursement.— Adresser les deman-
S des directement à la libriti rie
• Nouveli e, à

I..;i Chaiix-dc-Fonds.
I (Trière d'écrrre très lisiblement).

Société anonyme des Boucheries
coopératives de Benèvr.

Viande de brouf
et de mouton

eongelée, qualité extra.
Poitrine de bceuf entière pe-
sant de 10 à 15 kg. pour saler
0.90 le kg. sans aucune chargé.

Bouilli au détail depuis 2 kg.
au minimum 0.80 le kg. avec
chargé.

Le tout contro remboursement
Les stocks actuel lenient en iri-

goritique seront proelriinement è-
puisés et les envois sont comp lè-
tement interrompus, par suite de
la guerre.

Profiter en vue dos salaisons
d'hiver.

Ecrire : Boucherie- Cooperati
ves, Rue Pócolat 5, Genève.
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expédie actuellement pur retour du courrier contre reuiboursement.

licei!(' à bouillir depuis 1 ft*. 50 le kiloj
„ à ròtir „ 1. fr. 70 le kilo^

Poitrine tìe mouton i. fr. 50 le kilog
Graisse de boeuf depuis 1.50
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Fromage et Beurre
Emmenthal Ire quai. pièces par 5 et IO kg. à 80 ct. la liv.
Til?it fin sans défaut de 75, 70, 65, la livre.
Fromage de montagne maigre, pièce de 18 k<*. la livr e 45J2|
Beurre de crème par pelote de IO à 12 kg. à 1.50 3a livre.

Envois contre remboursement.

Mite SCHEtSEBT à KALTBRUM, Ct. Si-Gallen.
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Ameublements completa en tous genres
DOUI* Hòtels, Pensions et Particuiiers
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Madame Ruggeri-Storni |||

Avelie dn Midi S I O N  Avenue du Midi |]

Exécution artistique ;; |
- (.t'agrandissements - j ji

Gs'ttMwes ed reprodnetion»
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Photographis:- an Platine et charboii liaiili
gerire moderne —

Boucheri e HENRI HUSEB Lausanne
Téléphone No 31-2©

Pour parer a la
boursement :
Bouilli de I10 qualité de
Bouilli de 2"10
Boeuf sai'1 extra à
Roti avec chargé de

., sans ,, ,,
Graisse fondue a

rièro de bien mdiquer les prix f de la marctandise | cestÉsmes le kilog.
ilÓSiréfl et de faire I?S COnimaillffS à t«mps. Admiw tfiAijraphii-z i X.nolen Bamlsraelly B«a«-Tlres. Geoè^i
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,, ., , , . rS ; v Théàtre des opérations de la gru erre russo-turque dans le Caucaso
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Chemin neuf No 2 LUCÌl'U ROSSigDGlly Téléphone 4563
a 180 le kilog
k 1.60 „
» 2.20 „ ;,
^ 2. — „ „
à 2.50 „ „

, 1
1.30
1.60
2.20
1.40

K \< I: he contri.) remboitr:
choix depili* 1.20

Rabais aux persònnes
¦M£-«lievH ax O'ìì

;ment à partir de 5 Kg.?. la -.'iande de ohoval lei
lo Kg. pour ròtir et 0 80 pour bouillir.
qui prn-'dxont une grande quanti té pour salar.
chevaux euliers depuis 75 et 80

Boucherie agricole

i-^IEJÉlLS^l̂  I5#T-4LJLI>JHSR, méoanicien
SION — Rue de Conthey — SION

J'ai l'honneur d'informer ma clientèle ciu Valais qne j'ai toujours en magasin un grand choix de machine» à coudre : pour tail-
leurs, tailleuses et cordonniors . .Système le plus connu; muni des derniers perfectionnements, garanti sur contrai, vendu à l'essai
sans augmentation de prix.

Atelier de réparations special pour les machines à coudre de tous systèmes. Travail prompt et soigné.
Foumitures, huiles, fil s aiguilles.

léAXmASKE
envoie contre remboursement :
Belle viande à ròtir dep. fr. 2 le kg

„ bouillire 1.60 le k^
Belle graisse fondu 1.20 le kg

Franco de port à partir de 5 kg
Se recommande

S'I. Bourgeois.

Grand choix !
Qualité garantie !
Prix ayantageox!
| Sèrie reclame eri
chaussures fines à
11 ,50, 13.50 , 15.—
16.50, etc. chez :

Adolphe Glausen
SION

Sue de La*usaniie
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A CRÉDIT! I
Los niarchandises sont vendues avec un premier vei

[.ement de iiix francs aux grands magasins

Frankesisfein-ieysr
BERNE, Boulevard extérieur 35
Grand choix en tissus, confections pour dames , hommes

et enfants , chaussures lingerie , trousseaux. lits de fer,
ameublements en tous genres , voitures pr. enfants au
méme prix que partout au comptant. Nombreuses suc-
cursales -MI Suisse et en France. La maison de Berne
compie plus «le 3*>OG abonué*.

Demandez la Feuille d- abonnement à Berne.

V
oulez-Yous étre bien seryis pour voi com-

mandes? Recommandez-vous du ,,Journal et
Feuille d'ATis'du Valais".
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BROCHURES ^^^ìì^Qj ** AFFICHES
CATALOGUES \ M  PROGRAMMES
Cartes d'adresses Vr\ Tètes de lettres
Memorandums =M / l  n> a- » Circulaires
Envoloppes fs s «
Registres^ « « *a
Chèques - Traités
Brochures £t ds i?
Prix-courants « «
Menus - Volumes
a a » etc. ut rt ìX

Travail promot et soigné

» n « Faire-part
» » » »TabIeaux
Cartes de Visite
Ftiquettes de vins
« « Travaux £» «
pr. administrations
x& » tst etc. m. ìX ut

PRIX TRÈS MODÉRÉS
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Pension de Pannile

I 

tenue par :

M L L E  w Y S S I
MAISOX GLAUSEN I

Cuisine soignée Prix modérés
Se recommande

SIERRE VALAIS



Les opérations de guerre
—— mtmm——

En voyant tomber la neige et arriver les
frimai, on songe avec pitie a ces millions de
pauvres soldats qui , dans le Nord, guerroient
au fond des tranchées. Aux autres souffran-
ces . viennent maintenant s'ajouter celles pro-
yoquées par les intempéries. On se demanda
avec angoisse jusqu'à quelle epoque dureront
lea incessantes batailles qni fàuchent tant de
jeunes forces.

La lecture des bulletins de guerre ne permei
tìe prévoir une prochaine action decisive sur
aucun des multiples fronts d'opérations, pas
plus en Fiandre et dans le Nord de la France
qu'en Prusse orientale, en Bologne, en Gali-
eie, en Serbie et dans le Caucasie.

Chaque matin, on tombe avec avidité sur
ces bulletins dans la pensée d'y trouver une
nouvelle de nature à mettre fin à l'inoertitude
et chaque fois, on retrouve à peu près les mè-
mes indications.

Les communiqués officiels se rapportant aux
journées du 16 et du 17 novembre, annon-
cent l'insuccès des attaques allemandes sur le
front allant de Nieuport à l'Alsace ; par con-
tre une défaite russe est signalée à la fron-
tière de la Prusse et en Pologne. En Sierbie,
les Autrichiens continuent à avancer vers Je
nord-ouest.

Voici le texte des derniers bulletins :

En Belgique et en France
PARIS, 17. — Communi que de 15 h. 20:
A Nieuport , depuis Dixmude et dans la ré-

gion d'Ypres, la canonnade a repris plus vio-
lente que les jours précédents. Sur le canal ,
au sud de Dixmude, l'action de notre artil-
lerie a arrèté les travaux qu'exéeutaient les
Allemands pour is'opposer à l inondation. L'on-
nemi a dù évacuer une partie de ses tranchées
inondées. Deux attaques de l'infan terie alte-
lemande, une au sud de Bixchoote, l'autre au
sud d'Ypres, ont échoué. Nous avons marque
quelques progrès entre Bixchoote et le canal.

Entre Armentières et La Bassée, la lutte de
l'artiUerie a été particulièrement vive.

Sur l'Aisne, des fractions allemandes ont es-
sayé de passer la rivière à proximité de Vail-
ly, mais elles furent repoussées ou détruites.

Sur nos positions de la rive droite, en a-
mont de Vailly, une violente canonnade s'est
produite, ainsi que dans les régions de Reims.
Ujuelques obus sont encore tombés sur la
ville.

En Argonne, il n'y a eu aucune action de
l'infanterie. Nous avons fait sauter, au mo-
yen de mines, un certain nombre de tranchées
allemandes.

Dans les Hauts de Meuse, au sud de Ver-
dun, nous avons avance sur plusieurs points.

Dans la région de St-Mihiel, nous nous som-
mes emparés des premières maisons du vil-
lane de Chauvoncourt (casernes de la garnison
de St-Mihiel). Ce village constitue le seul point
d:appui encore tenu par les Allemands sur la
rive gauche de la Meuse dans cette région.
Sur le reste du front, rien d important a si-
gnaler.

PARIS, 23 h. — Aux dernières nouvelles,
1 ennemi a renouvelé à l'est et au sud d'Ypres
ses attaques, qui n'ont pas modifié la situa-
tion.

L'impression est satisfaisante depuis deux
jours. Nous avons enregistré des progrès plus
ou moins marqués partout où nous avons at-
taque : à Metsas, sur l'Yser, entre Ai'mentiè-
res et Arras, dans la région .de Vaill y, dans
l'Argonne et dans les Hauts-de-Meuse.

BERLIN, 17. — Grand quartier general,
17 novembre au matin :

La journée d'hier s'est passée également
d'une manière tranquille, en general, sui* le
théàtre occidental de la guerre. Au sud de
Verdun et au nord-est de Cirey, les Francais
ont attaque sans succès.

En Orient
BERLIN, 16. — Une décision est survenue

dans les combats qni avaient lieu depuis quel-
ques jours à la suite du succès remporté à
Vloclavek. Plusieurs corps d'armée russes qui
s'étaient portés au-devant de nous ont été re-
jetés au delà de rvutno (à 50 km. au sud de
Vloclavek.) Ils ont perdu, d'après les consta-
tations faites jusqu 'à présent, 23 mille pri-
sonniers et au moins 70 mitrailleuses, ainsi
que des canons dont le nombre n'est pas en-
core établi.

Ellei ont repoussé sur Plotzk d'importantes
forces russes, qui s'avancaient sur la rive
droite de la Vistule, dans un combat victo-
rieux livré près de Lipno. (Plotzk est sur la
rive droite de la Vistule, à 90 km. au sud-
ouest de Thorn . Lipno est à mi-chemin entre
ces deux places).

Dans les combats livrés sur ce point, nous
avons fait hier cinq mille prisonniers et nous
avons pris dix mitrailleuses.

Dimanche, nos troupes combattant dans la
Prusse orientale ont repoussé l'ennemi dans la
région au sud de Stallupoenen.

St-PETERSBOURG 17. — Vers le milieu
de novembre, l'offensive allemande se révéla
entre la Vistule et la Warta et eut pour ré-
sultat les combats qui se développent actuel-
lement sur le front de Plock-Leczyca-Ouniejow.

En Prusse à l'est de la région Stallupònen-
Possessern, l'ennemi tenta, par des détache-
ments séparés, d'entamer notre offensive mais,
ayant échoué, il recula.

Dans la région de Soldau-Neidenbourg, no-
tre action continue.

Nos offensives contre Cracovie et le front
galicien se poursuivent. Dans les combats au
sud de Lyski, le 13 novembre, nous avons
fait dix officiers et plusieurs milliers de sol-
dats prisonniers.

En Serbie
VIENNE, 17. — On mande officiellement

Sur le théàtre sud de la guerre, nos troupes
se sont approchées hier jusqn 'à la K-olubara,
que des détachements ont déjà franchie bien
que l'adversaire ait détruit tous les ponts .

A Valjevo , où un haut commandement est
déjà arrivé, l'ordre et la tranquillité ont été
rapidement rétablis. La ville a été fortement
éprouvée par les troupes serbes.

Au Caucase
Le bulletin russe annoncé des succès ; mais

le communique ture les dément. Il ne paraìt
pas y avoir eu encore, dans cette région, de
grandes batailles, mais des rencontres d'avant-
gardes

Nouvelles de la Suisse

Pour la Patrie
On annoncé l'envoi par les Suisses domi-

ciliés aux Etats-Unis, d'une somme de 300,000
francs au Conseil federai en faveur de notte
population éprouvée par la guerre européen-
ne. L'acte si touchant de nos compatriotes a
été, provoqué par un appel vibrant d'enthou-
siasme, lance aux Suisses des Etats-Unis par
notre, ministre à Washington:

«Chers compatriotes d'Amérique, dit cet ap-
po],! andi5 que pendant cette guerre terrible,
vous vaquez à vos affaire s sans ètre déran-
gés, tandis que vous allez librement et d'un
cceur tranquille, dans les rues biillamment é-
clairées, songez qu 'en Europe, à cette heure,
chaque homme devient de jour en jour plus
pauvre. Partout, autour de notre pays,. nos
voisins poursuivent une oeuvre devastatrice,
qui ne nous a pas encore touchés, parce que
notre armée, comme une muraille, protège no-
tre pays.

» Tous ceux qui auraient dù partir pour
remplir leur devoir militaire et qui, pour une
raison. ou pour une autre, ont été autorisés
à rester en Amérique devraient se faire un
point d'honneur de verser au secours de leur
pays l'argent qu'ils auraient dù dépenser s'ils
avaient été obligés de partir.

» Industriels, qni avez le privilège de pou-
voir continuer vos affaires sans 'ètre déran-
gés, faites le calcul de ce que vous auriez
perdu si vous aviez été obligés de fermer
vos ateliers pour répondre à l'appel du dra-
peau et faites-vous un devoir de venir en
aide à la Patrie en prélevant sur vos recettes
une importante contribution.

» Et nous adressons le mème appel aux
hommes d'affaires qui ont échapp é au dan-
ger de perdre un personnel bien entrarne.

» En un mot, nous adressons notre appel
à tous les patriotes, à tous les bons Suisses
hommes ou femmes. Nous leur demandons de
venir en aidè d'une manière ou d'une autre,
à notre mère patrie, à cette glorie use lielvé-
tie que le monde admire et que ses enfants
ont le devoir sacre de soutenir en s'efforcant
en mème temps de sécher les larmies de ceux
de nos Confédérés qui sont dans la détresse.»

Dans le mème document, le ministre suisse
à Washington annoncé que trois bateaux, cha-
chun avec un chargement d'environ 250,000
boisseaux de blé, ont quitte récemment les
Etats-Unis à destination de la Suisse.

Ee Code penai et la guerre
La commission d'experts du Code penai fe-

derai a introduit dans le chapitre des délits
contre l'autorité publi que un nouvel article
réprimant par l'emprisonnement ou par 1 a-
mende jusqu'à 20,000 francs l'espionnage pra-
ti que sur territoire suisse au profit d' une puis-
sance étrangère,

Par 11 voix contre 10, la commission a a-
dopté dans le chapitre des délits contre les
Etats étrangeis une disposition autorisant le
Conseil federai à faire poursuivie en temps
de guerre les délits contre les Etats ètrangers
sans requète du gouvernement étranger lése
et sous garantie de réciprocité.

Du blé pour la Suisse
Le « Secolo » apprend de Luino que les

trairus spéciaux pour la Suisse ont recommen-
cé à circuler. Sur les deux cents wagons qui
ont passe dimanche en gare de Luino, cent
étaient chargés de blé, dont quarante étaient
destinés au commissariat des guerres de l'ar-
mée suisse et quarante à l'Allemagne.

Un hommagc a la Suisse
Les internés civils allemands venant de

France et qu'on achemine dans leur pays à
travers la Suisse, sont tous conduits en pre-
mier lieu à Singen (grand-duché de Bade).
Lorsque arrivèrent les premiers fug itifs , au
nombre de 633, une reception fut organisée .
Durant le'repas, M. Straub, conseiller intime
de Constance, adressa de réconfortantes pa-
roles à ses compatriotes et ajouta : « Vous a-
vez p'U, en traversant la Suisse, apprécier
l'hospitalité de nos voisins ; par ses procédés
à votre égard , la Suisse mérite une fois de
plus le renom de terre hospitalière et chan-
table. Au nom de notre souverain, j'exprime
à la Suisse toute notre gratitude pour ses bien-
fai ts à votre endroit.»

CANTON DU VALAIS

Nouvelle mise sur pied
A teneur de l'arrèté du Conseil federai du

16 nov . 1914, la compagnie d'infanterie de
forteresse 1/169 (Valais) sera de nouveau mise
sur pied le 20 nov. à 9 h. du matin, à La-
vey-village. Cette mise sur pied concerne tous
les officiers, sous-officiers et soldats qui se
trouvaient dans cette compagnie après l£ pre-
mière mise sur pied, ainsi qne les hommes
alors en congé et dont le congé est expiré,
enfin les hommes envoyés dans un dépòt de
troupes et renvoyés dans leurs foyers direc-
tement de ce aepOt. J-ies aemancqes de

dispense, en cas d'absolue nécèssité, doivent
ètre adressées au commandant de l'unite à
l'entrée au service. Les hommes devront se
munir de sous-vètements chauds et tìe souliers
convenablement ferrés.
Prix maxima des viandes et des
charbons pour la commune de Sion

On nous communi que les tarifs suivants
établis par le Conseil municipal pour la vente
des viandes et charbons :

BCEUF
Bouilli II, soit morceaux inférieurs, cou , flancs,
jarrets, etc, avec chargé 1/2 kg. 0.80
Bouilli I, avec chargé — 0.90
Réti avec chargé — 1.—
Roti sans chargé — 1.30
Rumstaeck sans chargé — 1.30
Aloyau sans chargé — 1.20
Filet sans chargé — 2.—
Faux-£ilet sans chargé — 1.70
Graisse de rognons — 0.70
Graisse de boyaux — 0.70

VEAU
Réti avec chargé ¦ . — 1.20
Gctelettes sans chargé — 1.20
Ragoùt sans chargé — 1.10
Escaloppe sans chargé ' "' — 2.—

N.B. Le prix du veau n'est que mo-
mentané et baissera prochainement.

MOUTON

C0MBUSTIBLE3

Ragoùt sans chargé — 0.90
Cóteletles sans chargé — 1.10
Garre et gigot avec chargé — 1.10

— • — sans chargé — 1.10
Epaule avec chargé — 1.—

Houille flambante, les 100 kg. 6,90
Houille flambante avec 1 camionn. — 6,60
Anthracite -J[ 7,50
Anthracite avec 1 camionnage — 7,20
Coke Ruhr — 6,50
Coke Ruhr avec 1 camionnage — 6,20
Bri quettes — 5,50
Boulets — 6.20
Boulets avec 1 camionnage — 6.—

Ces prix ont été approuvés par le Con-
seil, en sa séance du 13 novembre courant.

Comme on le voit, notre Conseil municipal
pourvoit à tout avec une louable soilicitude.

SION — Société d'agriculture
La distribution des prix de la Société sé-

dunoise d'Agriculture aura lieu, dimanche, 22
courant, sur la Pianta, avec le cérémonial
d'usage. Rendez-vous pour le coitège, devant
le Café Industriel, à 1 h. 30.

Selon une décision d'un comité, les prix
qui ne seront pas retirés au moment de la
distribution, ne seront pas décernés ensuite.

Tous les agriculteurs sont priés d'assister
nombreux à cette réunion.
La presse et la neutralité suisse

En vertu de l'arrèté federai du 3 aoùt 1914
relatif à la sécurité du pays et au maintien de
sa neutralité, le Conseil federai a mis en gar-
de les rédactions du Jura bernois, du Nouvel-
liste valaisan et de la Feuille d'Avis de Ste-
Croix oontre des articlés qui ont donne lieu
à des contestations. Il leur fait savoir qu'en
cas de publication de nouveaux articlés pou-
vant offenser des nations étrangères, leurs
chefs, leurs gouvernements ou leurs armées
et troubler les bonnes relations que la Suisse
entretient avec ces Etats, le Conseil federai
ordonnera la suppression de ces journaux.

Éboulement au Eoetschberg
Mardi , un éboulement de terrain a intercepr

té pour quelque temps la circulation des trains
du Ixetschberg près du portai! nord, au-dessus
de la station de Ausserberg.
Ee comte de Courten chez le Pape

Le Saint-Pére a recu en audience le comte
Ludo vi e de Courten̂  avec Mme de Courten.

M. Ludovic de Courten, ancien capitarne
dans le bataillon des chasseùrs pontificaux, est
le fils ainé du regretté general Raphael de
Courten, qui à Mentana, commandait la bri-
gade pontificale et, en 1870, était le com-
mandant de la place de Rome.
Sfontana-Vermala— Gni'ants égarés

Samedi, les enfants de M. L. R. à Montana-
Vermala étaient allés à Lens en commission
pour leurs parents. Au retour, les enfants, pro-
bablement surpris par la nuit , s'égaièrent. Le
plus grand partii chercher du secours, et laissa
son plus jeune frère en arrière, non sans a-
voir pris la précaution de le mettre à l'abri.
Lorsque, après de longues recherches, on trou-
va l'enfant égaré, il avait cesse de vivre. On
juge de la douleur des pauvres parents. Puis-
se le bon Dieu qui les a si durement éprouvjé s,
leur donner la force de suppoiter chrétienne-
ment leur peine.

SIERRE —Hotel de Ville
Notre Hotel de Ville vient de recevoir un vè-

tement neuf. Il y a deux ou trois ans, la Mu-
nicipalité avait eu l'intention de demolir la
maison bourgeoisiale et le Vicariai, et de re-
construire un bàtiment dans lequel on aurait
logé les divers services publics ainsi que la
Poste et les Télégraphes. Le coùt un peu ele-
vò de cette construction engagea nos ódiles
à renoncer au projet. Cette année, un emtre-
preneur s'engagea à réparer les facades de la
maison bourgeoisiale et du vicariai pour un
pri x très modéré. La véparation fut alors dé-
cidée, et les deux immeubles sont actuellement
complètement transformés. La róparation ne
sera peut-ètre pas du goùt de tout le monde,
les couleurs jaune et bleue des volets du vica-
riai ne paraissent pas très esthétiques. Mais
il parali que « cela est dans le style ».

La facade de la maison bourgeoisiale sera
ornée d'une fresque peinte par M. Bilie. Elle
représentera un banneret portan t fi.èrement le
drapeau communal de Sierre. Ce sera du plus
bel effet K- .

Montana-Vermala — La neige
Une grande masse de neige est tombée à

Montana-Vermala. Lundi après-midi, le funi-
culaire a été arrèté dans la 2e Section. La
circulation a été de nouveau rótablie niardi
matin.

LA GUERRE

Eu Alsace
Dimanche après-midi, on a entendu à Bile

dans la direction de Volkensberg, à 15 km.
de Bàie, une violente canonnade qui a dure
assez longtemps. Un ballon captif a pu ètre
également observié. 11 s'agissait d une rencontre
assez importante entre les troupes francaises
et allemandes, mais on ignoro le résultat.

Ees écumeurs de mer
Le capitaine du vaisseau hollantìais « Ma-

ria », qui était en route avec une cargaison
de Ponta-Arenas à destination de l'Angleterre
raconte que son vapeur a été saisi et coulé le
20 septembre par le croiseur allemand ft-arls-
ruhe ». Le capitaine et l'équipagè du Maria
ont été recueillis à bord tìu vaisseau Crefeld.

Le K-arlsruhe avait déjà saisi les vapeurs
Powycastle, Strathroy, Naplebranch , Hyghlan-
der, Indrany .

Le mème jour, le vapeur Corniseli City a
été saisi et les jours suivants, ce furent les
vapeurs Rycaguasa, Farne, Nyabadelainà gà,Lynorwau, Cerventes, Pruth, Conaor.

Ea prise de Belgrado
D'apres les nouvelles du quartier general

aulrichien , la prise de Belgrado sevait immi-
nente. Le sort de Belgrade 'est décide
depuis l'occupation de la route qui de Obre-
novaz conduit à la capitale serbe. A Obre-
novaz, les canons autrichiens ont cause des
dégàts à plusieurs maisons et surtout à l'é-
glise. Les Serbes avaient place des mitrail-
leuses sur le haut du eloeber. Sur la ligne
ferree do Obrenovaz à Valjevo, plusieurs vil-
lages ont déjà été occupés par les Autrichiens
qui s'emparèrent des trains.

Ees Turcs en Perse
Selon une information de source russe pai-

ticulière, les forces turques qui ont penetrò
dans la province persane d'Aserbei'djan sont
fortes de 12 bataillons . Elles ont pour obiec-
tif Tabriz.

Eu Egypte
On annoncé qne le khédive d'Egypte s est

mis à la tète des troupes turques opérant en
Egypte.

Un Zeppelin détruit
Le 16 novembre, un Zeppelin chasse par

l'ouragan est tombe près de Maestricht, à
proximité de la frontière allemande. Il a été
complètement détruit.

En hurrah ..colossal'-
Une lettre du camp, publiée par la « Nord-

deutsche Allgemeine Zeitung » parie du plus
formidable « hurrah » qui ait été jamais pous-
sé au monde. Par ordre de l'empereur, le soir
du 6 novembre, à 22 heures 30, toute l'im-
mense ligne du front allemand en France et
en Belgique salua d'un « hurrah » le succès
de la marine allemande dans les eaux du
Chili. De la mer du Nord à la Suisse le cn
se propagea, suivi du chant « Deutschland u-
ber ailes. »

Promesse encourageante
Des lettres de soldats arrivées à Lausanne

rapportent que le general Jofft e, dans une al-
locution à la troupe, lui aurait promis qu'elle
pourrai t ètre licenciée pour le nouvel-an.'
Comment on se bat

dans les bois de l'Argonne
On a déjà raconté les singulières difficultés

de la lutte dans les forèts de l'Argonne, où
le terrain se dispute mètre par mètre et où
les tranchées ennemies se trouvent si rappro-
chées qne les soldats en arrivent à se battne
à coups de pierres, comme des gamins.

Un lieutenant, qui fut jusqu'à ces derniers
tempis officier d'ordonnance du vieux feld-ma-
chal Haesefer, dit que les batailles de l'Ar-
gonne constituent une nouveauté dans la tac-
tique. Jusqu'ici, les bois étaient utilisés pour
protéger les soldats qui, face à l'ennemi, a-
v aient devant. eux un champ de tir absolu-
ment libre. L'innovation consiste à piacer la
ligne de défense à la limite des forèts. C'est
pour cela que les Francais ne défendirent pas
la lisière orientale de la forèt de l'Argonne
et que le* troupes allemandes ne rencontiè-
rent de résistance qu 'après avoir pénétré de
quatre km. à l'intérieur.

Pour faire comprendre cette tactique, le lieu-
tenant décrit le caractère des forèts de l'Ar-
gonne, diffèrent des bois de haute futaie al-
lemande et prenant plutòt par leur végétation
basse l'aspect de la brousse, impénétrable au
regard, mème de tout près.

De plus, l'Argonne est traversée par des
gorges, dont les pentes presque perpendiculai-
res peuvent, ètre entièrement pdges sous le
feu do l'ennemi. Et les Francais out su uti-
liser habilement cette topogra phio favorable
à la défense. Leurs tranchées sont adaptées
au terrain et souvent fonivóes on terrasses s'é-
tendant sur de longues dìslances. En certains
endroits, mème les tronca d'arbies servent de
remparts.

Les tranchées sont invisibles aux Alle-
mands qui ne les apercoivent que quand « ils
sont dessus ». Pendant ce temps, les Fran-
cais ont prépare leurs positions et, à travers
les buissons, aménagé des ouvertures par les-
quelles ils ouvrent un feu meurtriei* et vio-
lent sur l'ennemi, lorsque celui-ci veut avan-
cer. Et il est impossible de se servir du ca-
non, soit parco qu 'on ne peut pas repérer les
tranchées eimemies, soit parce qu'on risque
de tirer sur ses pu opres troupes que l'on ne
voit pas 11 s'ensuit que l'action se termine
par une attaque d'infanterie. Et, lorsque les
Allemands ont approché leurs tranchées à peu
de distance de celles des Francais, le
dernier mot est à la baionnette .

Ees résultats des inondations
Un officier , qui a examiné les canons alle-

mands qui avaient été abandonnés dans l'eau
près de Ramscapelle, a dit que c'étaient des
canons de cinq pouces, probablement de fa-
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bricati»n autrichienne, et semblant destinés a
la chasse aux avions.

Autour d'eux, l'eau atteint une profondeur
en certaines places de 5 à 6 pieds.

Les tranchées-abri du voisinage sont dans
une situation atroce. De nombreux cadavres y
sont restés, flottant sur l'eau.

L'homme qui organisa l'inondation des tran-
chées allemandes a été décoré de l'ordre
de Léopold. C'est un gardien des gran-
des écluses de Nieuport qui contròie les eaux
du canal et des dunes et qui a, par consé-
quent une connaissance sans rivale des mo-
yens d'inonder le pays.

Petites nouvelles
On raconte que trois obusiers ftrupp de

420, fortement endommagés par les obus an-
glais, auraient été envoyés en réparation en
Allemagne.

A Anvers, la détresse est si grande que
de huit heures du matin à deux heures de
la nuit, les dépéts du comité américain de se-
cours sont assiégés par une multitude de Bel-
ges affamés.

*
L'« Exchange Telegraph » recoit de la Haye

la nouvelle que le general von der Golz, gou-
verneur allemand de la Belgique, a publié
un ordre du jour d'après lequel les gardes
civiques de Bruxelles seront passibles de la
peine de mort dans le cas où elles refuse-
raient de se mettre à la disposition du com-
mandement allemand.

*
Sur une hauteur au nord de Reims, un vil-

lage a été évacué par ses habitants. Des sol-
dats allemands y vivent et travaillent aux
champs. Ils ont appelé « Kaiser Wilhelmstras-
se » la principale rue et « Friedrich-August
Platz » l'uni que place du village.

Non loin, les Allemands ont établi une vraie
cité souterraine, chambres, offices , salon pour
concerts, et le reste à l'avenant.

Ee Parlement francais
Le « Temps » annoncé que tout le per-

sonnel législatif et administratif de la Cham-
bre rentrera définitivement demain mercredi,
de Bordeaux.

Ees dépenses anglaises
La Chambre des communes a vote à l'una-

nimité les crédits de 225 millions de livres
sterling (5 milliards 625 millions de francs)
pour la guerre. Elle a vote également à l'una-
nimité l'appel d'un nouveau million d'hom-
mes sous les drapeaux.

Dernière Heure
Ee gendre de Guillaume

BERLIN, 18. — Le « Lokal Anzeiger » est
autorisé à déclarer qu'il "n'y a pas un mot
de vrai da\is lés bruits répandus à Fétraa-
ger suivant>lesquels le due de Brunswick se-
rait blessé, malade, prisonnier ou disparu.

En Orient
St-PETERSBOURG, 18. — Dans la Prus-

se Orientale, l'ennemi recule vers le front
Gumbinnen-Angerbourg tout en continuaht à
occuper les passages des lacs MazuriqUes.

Sur le front de la Vistule et de la Wartha,
les combats durent et ont pris le caractère
d'une grande bataille. Les forces allemandes
considérables.

En Galicie, nous attaquons les arrières-gar-
des autrichiennes dans la région de Dukla
et du col d'Iliok.

Ea bataille en France
PARIS, 18. — Sur les Hauts de Meuse,

les chasseùrs se distinguent particulièrement.
L'artillerie les appuya utilemeut %n faisant
sauter un blochaus allemand.

Nous avons enlevé plusieurs tranchées sur
divers points du front gràce au mordant de
notre infanterie. Dans la Marne, un de nos o-
bus ayant fait exploser un dépòt de muni tions
allemand, l'artillerie allemande ouvrit aussi-
tòt le feu sur Reims et la cathédrale. Les
prisonniers bavarois que nous piìmes dans la
forèt d'Apremont sont presque tous des en-
gagés volontaires. Beaucoup n'ont que 17 ans.
Uno compagnie comptait seulement 37 hom-
mes. La journée et la nuit peuvent ètre oon-
sidérées cornine bonne. (Havas).

Ea guerre russo-turque
St-Pétersbourg. 18. — A la frontière, dans

la région de Batoum, la fusillade a continue
dans la journée du 16 novembre.

Les efforts des Turcs pour progresser dans
la direction d'Erzeroum ont été sans succès.

Une bande kourde a échangé des coups de
feu avec nos sapeurs de l'Asserbeidjan ; ces
derniers ont disperse l'ennemi.

Dans les autres unités combattantes, nen
signaler.

LE TRIOMPHE
de l'emplàtre ,,Rocco" est ìrrévo-
cable et les maux comme les « rhuma-
tismes », le « lumbago » et la « goni-
te » disparaissent peu à peu giace à cet
excellent remède. Appliqués sur l'estomac
ces emplàtres agissent avec une remar-
quable efficaci té en cas de « digestion pé-
nibie ».

EXIGER LE NOM « ROCCO ».
Dans toutes les pharmacies à fr. Is25.




