
Viandes salées
Beau boeuf sale à fr. 2.-, 2.40 et 2.80 le kg.

Quartiers entiers pour mettre au sei
Devant de 60 à 100 kg. à 2.-, 2.20 et 2.40 le kg.
Derrière „ 70 à 110 ,, à 2.40, 2.60 ,, 2.80 ,,

Au détai l depuis fr. 2.20 le kg.
Belles tétines fraiches, salées et fumées à

fr. 1.40 le kg.
Expéditions soignées par retour du courrier.

TRAVAUX DE COPIE
CIRCULAIRES

BUREAU DAGTYLE - MONTREUX

A louer
dès le Ier février, chambre
meublée chauffée. Bonne situa-
tion.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

^Avelline
une jument forte trotteuse, un
camion, un traìneau, le
tout en bon état.

S'adresser à M. MUI.L.ER,
boucher, Brigue.

JL VElXDJE-fcJE
d'occasion

dèux lavabos anglais usa
giés mais en parfait état. Des
sus marbré. 15 frs. pièce.

A VENDRE D'OCCASION UNE

baignoire
en zinc en parfait état ; dimen
sions 1 mi. 47XQ.66 cm. ;

S'adresser au bureau du Jour
rial qui indiquera.

un phonographe
tout neuf , sans pavillon avec 25
disques.

S'adresser au bureau du Jour-
nal qui indiquera.

Lecons de coupé
et de couture

Jeune femme d'interne francjais
connaissant très bien la coupé et
la couture et tous les travaux de
lingerie, désire trouver élèves. Prix
modérés. Ecrire à Mme Ténière ,
Villa Flora , Sierre.

Les personnes
désirant

fabri quer du bon vin arti-
ficiel et des liqueurs ar-
tif. -sont priées de demander
les renseignements gratuits de la,
Droguerie Albert Margot,
Servette 34, GENÈVE, (ancien
fabricant de v-in)

Pimi©
Pour commencante on acliè-

terait un bon piano, droit
ou à queue, pas trop usagó. Paie-
ment eomptant. Indiquer prix et
marque sous A. 8. case
30077, Lausanne.

FROMAGE MAIGRE
est expédie depuis 4V2 kg. a
1 fr, 30 le kilo.

Pièces entières de 15 à 25 kg.
a 1 fr. 20 le kilo. jusqu 'à épui-
sement de la provision. Envoi
contre remboursement par :
Mollerei Wntbrich , Lyss, (Berne)

MACHINES A ECKIKB
NEUvES ET D'OCCASION

LOCATION
ACCESSOTEES : RUBANS, PA-
PIER CARBONE, FOURNITURES

DE BUREAU

€8ttrMj aisepareine ìvioaei
est un dépuratif dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naìtre de nombreuses imitations. Elles paraissent meilleur marche mais sont de fabrication inférieure et n'ont jamais pu atteindre 1 effet merveilleux de laSalsepareille Model. Celle-ci est le meilleur remède contre les maladies provenant d'un sang vicié et de la constipation babituelle: telles que boutons, rougeurs, démangeaisons, dartres, eczémas inflammauona des pau-Fières, affectons scrofuleuses et syphihtiqu es, rhumatismes, hémorroides, varices, époques irréguhères ou douloureuses, migraine, névralgies, digestions pénibles, etc. Goùt délicieux. Ne dérange aucuhe habitude Deflacon fr. ^5€
mt ivS1»»̂ .?- T '_7a __ f ' J__ _\__

m 
^

T _ c^ ^nvtete fr- 8.-. Se trouvé dans toutes Ies pharmacies. Mais si l'on vous offre une imitation, refusez-la et command«z par carte costale directement à la -___AàU_tACm fUBftrT &ALE MODikU & AìADL£NEB, rue da Maat-Blaoc, B, Genève, qui vous envexra fraiioo cootra i»nlx>uiaeoieat das pax cà-dess-as la vériMmtaltt Salsepareille Model. 
r™~

BAMKVEREIN SOISSE
Capital-actions : 82 millions de francs verse»

Réserves : !<>. 27.150.000 ,
IBI 

Jnsqa'à nouvel avis, le siège de Lausanne, Grand-Chène
11 continuerà k délivrer des

Obligations du Bankverein Snisse
à terme fixe, dénoncables ensuite en tout teinps de part ou
d'autre moyennaut 6 mois d'avertissement, et munies des
coupons semestriels , aux coriditioua suivantes :

Obligalious à 2 et 3 nm de terme à 43|4 °|o
Obligatioiis à 5 ans de terme a** °|(>

LAUSANNE, le ler décembre 1916

CHIFFONS. MÉTA UX

_L_,. L E P I N

, Vieux fer, lames tricotées,
peaux de lapins, de lièvres, zinc, étain, papier d'étain, plomb, cuivre, laiton ,

bronze, aluminium sont payés chez nous les meiìleurs prix.

La Brocante, rue dn Plon, à còte de la Salle Centrale, LAUSANNE
On se rend à domicile. • Téléphone 48.47

Blanchissage et repassage
des Faux-cols

a la machine
Lavage et Glacage à neuf

les 2 cols 25 cts. — Manchettes 20 cts

Mlle Miitter*
Avenue du Midi — S I O I V  — Avenue du Midi

la mème adresse, ieune Alle peut entrer de suite cornine ap prentie
I ¦UHI I III IMI llimiMII I II Hll Ululili I 11 IIUaHaaaPMIIII II ¦ 111111» III i ali aaaaaaaaaMaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa il aai

Mulcuto Extra
i iApp areil à raser très rapide

Cet appareil évite Ies pertes de teinps et d'argent. C'est
__, * aaa^̂  

sans contestation la meilleure iu-

U j S__\ ____. Vr brication de^ rasoirs de surete

Il |k \ La forte lame Mulcuto garantie

/ -tm ' WÉ̂ ' ' m i  Permet c*e se rafei* d'annéefi en
pjtfla! ̂ icf^PI^^^ I 

auiiées 

avec la 

inètne 

facilité 
et'

\y _ _ _ _̂_^_̂ ^ v̂\^*_ \j Nous recoramandons k tous

___mr/ (i^ /̂aà i'-M -"n ' fati gués iuutilement avec

coupant pas et irritant la peau d'essayer le nouvel appareil
argentò MulCUtO Extra NO 2 avec une
lame „TOCE.C*UT©" d'un(. durée illimitée, èn acier forge
de la meilleure qualité et évidé à la main : Fr. 5.79.

Chaque appareil est accompagné d'une garantie.
Lame de réserve Mulcuto extra Fr. 8.— pièce.

Artide lics i cuumératcHrs pour revendeurs
Dos milliers d'attestatious sont en notre possession*

Etat>lisssemeiitjs Mondor
Passage des Lious, G E N È V E

rB i *M i i E a i i i H i i i-a i i i a i i i- -B i i-H i i i  mas i IH I I «SS

DOCTEUR A. VOUGA |
¦ Maladies II 'VTITITT C'i f lTId  Haletiies l

Vénériennes [J| fl 111 |J J _)M 1ÌM de la Peau !
i ° ¦;.*-¦¦

Heures de consultation de 10 heures a midi et de 2 a 4 heures

62, Ru e du Rh òne Genève¦ ~ ¦

Chocolat bon marche !!
1 lot de chocolat première qualité ,

frais, biisé par suite du transport , pour
croquer et cuire , très avantageux et
nourissain, 1 kilo seulembnt 2.90 fr.
3 kilo 8.50 fr. Le mème à la noisette,
au lait, vanille, nougat, etc, 1 kg. fr.

' 3.90, 3 kg. 11 fr. Envoi contre remb.
nCla©c©'- Zurich, Hindermarkt 22

11 " "¦' aaaaaaaaaaaa». r l

Les collectionneurs de

Timbres-poste
Comptoir philatélique de Renens-gare
sont priés d'envoyer leur adresse au

qui leur fera des envois à de» prix
inconnus à ce jour . Grand choix de
timbres de guerre. Gros, mi-gros.

Compte de chèques II 1131

r_ TJL_ _E t r r_ € l_E:
est toujours acheté aux plus hauts prix
par Ch. CUENOUD, commerce de
tartre à Cully. Téléphone No 7.

La reine des pondenses
Poussines

Leghorn d'Italie

X£g|r 260 ceufs par an
ygSsfiàfe la moins chère
»»éi2sli8 Prix-courant gratis
IUGULAR, Fribourg.

Pianos
d'occasion

des meilleures marques suisses et
étrangères, lous garantis en
bon état, à vendre de 200 k
900 francs ,

Grand chois de pianos neufs

Facilités de payement
Bon escompte au eomptant

dram, choix de pianos électriques

Maison À-UCI
MLoix tre nx

19, A v<?nne du Kursaal. Hi

Vieux jrnét^uix
sont aelietes :

Cuivre , Laiton , Zinc, Plomb pai
Usine métaliurgique

GEHR &BOSSHARD
LAUSASflfU

Anenne de la Gare 33

J. D E G E R B A I X
23, Escaliers du Marche, 23

à Lausanne
; expédie bonne

viande de rilevai
Achat de chevaux , mulets , ànes au

au prix de fr. 1.20, fr. 1.30
1.40 : kg.
Sans os, sans peaux et sans nerfs

augmeutàtion de 30 %

plUS haut priX. Téléphone 3933

PLUS DE MAUX
DE DENTS

Première invention après 6 ans d'étu
des. Très facile i s'en servir, et gué
rison immediate.
Dose pour au moins 20 cas. fr. 1.50

Expédition contre remboursement
Indiquer le journal.

Office Représentation , Magliaso , Tessin
¦ ali ¦¦ ¦ aio na. mu —-ag o— m
Mme DUPAS QlMÌ-BKOi\

SAGE-FEMME DIPLOMEE
Recoit des Pensionnai res en tout temps

CONSULTATION - DISCRÉTION
Genève - 2, Place du Port, 2 - Genève
N° des Trams: 1, 2 et 5 Téléph. 42-16¦ ¦cm ¦¦ ia ii im i » ¦ i

ASSUREZ-VOUS TOUS LA POSSESSION

Panorama de la Guerre¦ 
.. . .

i Préface du Lt-Colonel ROUSSE; JT
'Ouvrage unique en son genre et sans rivai, insurpassable, faisant

3, l'admiration generale. Mise en oeuvre avec la collaboration de 80 _
o écrivftins. ' Récits, commentaires, jugements, etc., des Membres de »
g l'Académie Franfaise, Historiens, Publicistes, Correspondant de
-g guerre, Parlementaires, Écrivains, Militaires et des meiìleurs Ar- S
•- . tistes peintres spécialement autoriaés. (--•
g - 4 Crands volumes : 25-><:33 de 500 pa^es. Merveilleux et riche- g__

. moment réliés. Innombrables clichés et planches en couleurs, dont
 ̂

¦ , plusieurs ont 100*j-f33 cin. _.
g WV 20 mmin «le crédit rien à payer d'avance "̂ H _
r— *t_1

En souscription aux Edition FREOT, 3,
.3 = Place St-Prancois 1, I/AUSAIUIVE ==== = 2.
prrj — ' «S.O)¦ ' ' — Tout renseignement gratuit — §*

Le Panorama de la Guerre sera tòt ou tard le souvenir
adopté dans chaque ménage. Profitez du prix actuel de souscrip-
tion avant une prochaine nausse.
Représentants et eourtiers demandes p artout

LE BOLIDE

C'est un sacrifice ! ! !

Lotion naturelle aux plantes des Alpes

guérit les maladies du cuir che-
velu , la calvitie , fait repousser
les cheveux en leur pendant
leur couleur naturelle. Fait aus-
si disparaìtre les pellicules-
Afiu de faire connaitre eette célèbre iotion,

le laboratóire „LE BOLIDE!" Renens expé-
die discrèteinent pendant les fètes, des colis de
2 flacons à fr. 3.75 les deux, 6 flacon? fr. 11. --

Foin, paiiSi et litière (fiat)
sont| acbe*.és au prix dv jour par la maison Iti. Monneral &
Die., à Vevey, eoncessionnóe par le Comrniesariat des Guerres.

Àchat de froment , averne, orge, seigle et pommes de terre.

VAVAVATAVATATATATAVATATAV

• Boucherie #
HENRI HITSESIl

TÉLÉPHONE 31.20 LAUSANNE GARE DU FLON

F'ail>leis«e des JXerfs
et maladie des Jiommes, leur préservation et guérison

Brochure instructive sur demande et envoi de 30 ct. en timbres
poste à l'Institut ,,Vibron", Wienacht 86 p. Rorschach (Suisse

ON DEMANDI:
pour le 15 Janvier 1917 une

jeune fille
forte et vivo comme bonne à tout
faire, sachaiit passablement cuire
et pouvant se perfectionner dans
la cuisson pr. un ménage soignó
de 4, personnes. Bons gages. Ecri-
re av. réfór. et photo.
Louis ISCHY, Fabt., PAYERNE.

Transports funèbres pour tous pays
A. GEBVAZ

rue de l'ancien moulin, 21 Itlontreux
Incinórations — Exhumations '

Téléph. 691 Adr. télégr. : Gervaz MoDtreux»

La crème pour chaussures

IDEAL
est la marque favorite

Seul fabr. G. H. Fischer, fabri.
que d'allumettes et graisses chini
Fehraltorf (Zurich) fond. en 1860

Machines à coudre
marque LA COLOMBE de fa-

brication Suisse, mar-
che facile et silencieu-
se, meublé élégant et
très solide. — Famil-
le à mains _f t _

dep. fr. ¦¦**»
¦

Vibrantes cousant en avaat et eh
arrière, avec coffret luxe QK
Famille à pieds dep. fr. 1QA
Centrales très bas prix. L*J\Ja-
Gatalogue gratis etfranco. Méca-
niciens spécialistes pr la répara-
tion de tous systèmes.
Ls. ISCHY, fabricant, PAYERNE

" __ P *^ sain pourlaprgparationBi

^"F̂ salades , 13
^aliments^ sauces Jl

alaifirp ainsi qua de À__a __ \_\i y iy i * C,boiu^Jrvmj^uo#3»3
A Recomm jndà pjr Ics médecins aux 4__ } \__W_ _m¦k maìòiins et' JU * personnes __^_^ __W __ ____ \^B 

en 
Sainr» _^_ Vm^KSa_m^__s~

L'oaYrier et les
Veillées des Ghaninières
H. Oantier, éditeur 55 quai des
Gds. Augustin, PARIS.

Journaux illustrés paraissant 2
fois par semaine.

En vente dans les librairies et
les gares: 5 Ct. le numero.

Abonnement d'un an 7 francs.

(ioìtre et des Glandes

Pour obtenir le seul remède réellement
efficace pour la goérison certaine et

rapide do

écnv ez à la
Pharmacie da .Inni

Dr. A. Bnshler «Se Co., a Bienne,
qui vous enverra franco contre rem-
boursement de fr. 3.60, le véritable
Strimiuii, qui est reconnu comme
étant le remède le plus efficace et le
moins coùteux. Nombreuses attestations.
Succès garanti , mème dans les cas les
plus opiniàtres,

FMMiOTafòlìitS=1 =___ —_¦____ *—V £ ^—I —W_ . — — ] —? __.

Machines parlantes de fabrication
Suisse. Disques Fonotipia ,Gramophone
Odèon et de toutes bonnes marques.
Disques anglais ..( o lum 'iiu.,.
Ouvert tous les jours jusqu'à 10 h. soir.

Aux Disques Artistiques
li, Une de Fribourg, GENÈVE

Chéphctrine
Antimigraine Mnévralgiane

En vente dans toutes les pharmacies



•¦ Les évènements
européens

IìU conférence de Rome
Les Alliés viennent de tenir, à Rome, des

conférenees rtrès importantes ; y 'étaient pré-
sents : pour l'Italie, MM. Boselli, Sonnino et
Scioloja, les généraux Cadorna, Morrone et
Dollolio et l'arniral Corsi ; pour la France, MM.
Briand et Thomas, les généraux Lyautey et
Sarrail et l'amibassadeur M:.' Barrère; pour
l'Angleterre, MM. Lloyd George, lord Milner,
les généraux Robertson, Wilson et Milne, et
l'ambassadeur sir John Rennell-Rod'd ; poni-
la Russie, le general Galitzine et l'amlbassa-
deur M. de Giers.

Les dépèches de Rome contiennent de longs
mais insignifiants détails sur Ies allées et ve-
nues de oes personnages ; quant aux travaux
auxquels ils se sont livres el aux buts pour-
suivis nous n'en savons rien ou à peu près.

La note officieuse suivante dont le oontenu
est bien insuffisant pour éclairer l'opinion, a
été publiée dimanehe soir 6, l'issue die la con-
férence :

« La conférence des alliés a été clòturée par
la seconde séanee qui a eu lieu dimanehe a-
près-midi et qui a marque la fin des travaux.
Les alliés ont constate une fois de plus leur
accord sur les ctiverses quesTiòns à l'ordre du
jour et ont pris la résolution de réaliser tou-
jours davantage la coordination die leurs ef-
forts ».

On en est donc réduit aux conjectures. Des
journaux parisiens croient que les Alliés ont
établi le pian de l'offensive qui doit décider
le .sort des armes en 1917. Le « Giornale dT-
talia » assure que la conférence a obtenu
des résultats importants et heureux, ce que
l'on verrà lorsque les décisions auront 'été
mises à exécution.

La journée de samedi a été extrèmement
laborieuse.

M. Briand ,qui avait déjà recu le genera]
Sarrail le soir précédent tout de suite après
l'arrivée de ce dernier et avait eu avec lui
un entretien d'une heure, s'est de nouveau en-
tre tenu de 9 h. è. 9 h. 40 avec le comman-
dant des forces de Salonique.

Après quoi, le general Sarreil, M. Briand
et les autres membres de la mission francaise
se sont rendus en automobile à la Consulta,
où tout était prèt pour la première assemblée
plénière de la conférence.

Les travaux ont commende.
M. Boselli , président du Conseil dès minis-

tres italiens, présidait; il était entouré des
délégués italiens; venaient ensuite à leur droi-
te les délégués francais et à gauche les Rus-
ses ; les délégués anglais se trouvaient à l'au-
fJe extiémité de la table, en face des délégués
italiens. Les secrétaires de la conférence a-
vaient pris place à 5 petites tables disposées
labéralement.

A 10 h. 20, M. Boselli a ouvert la séanee
par un court discours. Vers 11 h. 30, les
trois présidents de oonseil, MM. Boselli, Bri-
and et Lloyd George se soni entretenus pen-
dant une demi-heure dans le cabinet de M.
Boselli. Durant l'absence de ce dernier, Cest
M. Sonnino qui a pris la présidence. Un peu
avant la fin de la réunion du matin, les
trois présidents de conseils se sont enoore une
fois éloignés de la salle pendiant quelques mi-
nutes.

A 1 heure, la séanee a été levée pour
ètre reprise à 3 heures.

L'intervalle entre les deux séances a été
marque par de courtes visites et par des é-
changes de vues. Ainsi, à 2 heures, M. Bisso-
lati a été recu à l'hotel Bristol par M. Briand
avec lequel il a eu un entretien d'une demi-
heure. M. Briand a recu ensuite pendant quel-
ques instants l'ambassadeur dEspagne, mar-
quis de Villa Urrutia, le ministre de Rouma-
nie, prince Ghika, et le ministre de Belgique.

Pendant oe temps, M. Bissolati s'entrete-
nait avec M. Thomas.

On a également remarque que durant la
séanee du matin, l'ambassadeur dea Etats-U-
nis, M. Nelson Page, était recu à la Consulta
par le sous-secrétaire d'Etat aux affaires é-
trangères, M .Borsarelli. De son coté, le gene-
ral Sarrail, avant de se rendre à la Consulta
pour prendre part à la réunion de l'après-
midi a recu la visite de l'amiral Saint-Pierre
attaché naval à l'ambassade francaise et de
quelques officiers anglais.

A cause de ces visites et die ces entre'tìens,
la seconde séanee n'a pu commencer qu a 3 h.
30. Tous les. délégués étaient présents. Pen-
dant Ja discussion , les délégués ont souvent
forme de peti ts groupes pour prendre des dé-
cisions particulières. Ces décisions étaient en-
suite soumises à l'approbation de 1 assemblée.
A ce qu'on assure, la travail a été intense.

A 6 h. 40, la séanee a. été levée. Les dé-
légués se sont rendus pluis tard au Palais Far-
nese, où l'ambassadeur de France offrait undiner aux membres de la conférence.

Le « Giornale d'Italia » dit que la troisiè-
me réunion des, délégués des alliés a eu lieu
dimanehe matin à J.0 h. 30. Tandis que sa-
medi les deux commissions politique et mili-
taire s'étaient réunies d abord en séanee plé-
nière , puis ensuite séparément, dimanche ma-
tin ont eu lieu d'abord les deux réunions sé-
parées et ensuite, vers midi, ies délégués po-
litiques et militaires se sont réunis en séanee
plénière.

En Roumaniev Les opérations de guerre en Roumanie se
poursuivent avec intensité, alors que les au-
tres fronts demeurent immoMies.

Les troupes allemandes et bulgares ont oc-
cupé vendredi Braila. L'évèni;-ment 'éte prévu
depuis le début de la peiaain e. La ville de
Braila était protégée par deux : tètes de pont,
Macin , sur la rive sud du D- anube, dans la
Dobroudja, et RonranuI, près de la ligne de
Buzeu , à uno quinzaine de Id ilomètres de la
ville, l̂ na-edi, après un inv< •stìssement de.

plusieurs jours, les gulgares loceupàient Macin.
Jeudi, après un vif combat, les Allemands
emportaient Romanul et Gurgueli, où ils fai-
saient quatorze cents prisonniers. C'était la
fin de Braila. Les Russo-Rournains paraissent
avoir évacué la ville avant l'entrée de l'en-
nemi. Le communiqué de Berlin qui annoncé
la prise de la localité ne parie pas de combat.

Les Russes ont fait une diversion dans la
région de Riga. Leur bulletin, qui a ce miatin,
une ampleur inaccoutumée, en parie en ctes
termes :

« Par un coup de main témléraire, nos é-
léments ont enlevé un village à l'extrémité
sud-ouest du Jac Babit et, à la suite d'un
combat acharné ont occupé deux rangs de
tranonèes a six verstes à l'est du village de
Kaltuzem, à vingt verstes au sud-ouest de
Riga, ont capturé des prisonniers et .des mi-
traiJleuses , et repoussè des contre-attaques en-
nemies. Aussitòt nos éléments ont pris l'of-
fensive et sont parvenus à la rivière Aa, au
sud du village de Kaltuzemi, et se sont empa-
rés des positions au sud-est de ce village.
Cette attaqué nous a valu la capturé de 3
officiers et de 272 soldats ennemis; nous a-
vons pris aussi une batterie légère et six cais-
sons de miunitions. Les nouvelles oontre-atta-
ques de l'ennemi ont 'échoué. Dans ce com-
bat, nos élémJents lettons ont fait preuve d'u-
ne vaillance hors ligne ».

La résistance russe se fait sentir plus for-
tement sur le front roumain ; mais ne parviènt
pas encore à arrèter l'avance ennemie. Le
bulletin russe annone©:

« L'ennemi, supérieur en nombTe, a atta-
qué les Roumains sur le cours supérieur de
la rivière Souschitza; il les a refoulés vers
Rokos. L'adversaire a réussi aussi à refouler
les Roumains dans la région de Kopruria, à
12 verstes au sud-est du confluent des rivière»
Putna et Zavala.

Au nord-est d'Odobesci, toutes les attaques
de l'ennemi ont été repoussées par les Rou-
mains. 'L'emiemi a ópèré une concentration de
téux de sa lourde artillerie sur 'RìmtìicenT,
sur le cours inférieur de la rivière Rimtnik et
sous le couvert de ce feu, il a pris l'offensi-
ve sur le front Ramnioeni, Gulianka, Kiovo-
nu, Maxmoni, refoulant, après une résistance
acharnée, nos avant-gardes à quatre verstes
vers l'est. En fin de journée, l'ennemi a ef-
fectuó une offensive le long de la chaussée
de Gulianka à Oloneska, mais il a été arrèté
par notre feu ».

Parlant de la situation en Roumanie « l'E-
dio de Paris » écrit:

« Voici donc les Austro-Bulgiaro-Allemiands
eu possession, ou à peu près de tout le Da-
nube, jusqu 'à son embouchure et je ne m'at-
tarderai pas à répéter ce que j'ai dit sur le
parti qu 'ils tireront de cette possession.

Pour moi, il n'y a aucun doute possible :
Mackensen va exploiter ses succès et chercher
à gagner la rive gauche du Danube, de facon à
envahir le territoire de la Bessarabie, qui
coupé la ligne Reni-Kitchineff-,0dessa, et at-
teindre les «remparts de Trajan » qui s'éten-
dent du lac Sasyk (mèr Noire), au Pruth.

Cette opération doit ètre exécutée en liai-
son avec Falkenhayn, qui cherche actuelle-
ment , en masquant Focsani, à atteindre Vecu-
ciu, au delà du Sereth, point de bifurcation
du chemin de fer de Jassy et de toutes les
Communications sur la rive droite du Sereth.

Il s'agit d'une très vaste opération qui va
nécessiter à coup sur et pour quelque temps,
comme je le disais, la mise en mouvement
de toutes les disponibilités ennemies et de
toul leur matériel.

Sur le territoire de Roumanie, les Russes
sont évidemlment gènés par l'indisponibilité
des r ares voies de oomimunication; le public
francais pourra se rendre compte des difficùl-
tés de looomOtion avec lesquelles nos alliés
sont aux prises en apprenant que des divisions
entières de fantassins, faute de voies ferrées
et de matériel roulant, ont dù faire 300
kilomètres et plus à pied.

Mais si Hindenbourg, oomme il l'annonce,
préfère en finir avec la Russie en envahissant
la Bessarabie ,il se trouvera aux prises avec
les mèmes difficùltés que les Russes sur le
territoire roumain.

Et le chemin d'Odessa lui paraìtra aussi
long' que celui de Riga et de Pétrograd. »

SU SSE
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La France et la Suisse
Sur l'ordre du gouvernement de la Répu-

blique, l'ambassadeur de France à Berne a
été charge récemment de renouveler au gou-
vernement federai les assurances plusieurs
fois données, notamment le 4 aoùt 1914, con-
eernant la stricte observation par la France
de l'acte international qui consacre la neu-
tralité de la Suisse. Une fois de plus, le gou-
vernement francais a pris de la manière la
plus nette, l'engagement formel de respecter
pleinement la neutralité du territoire de la
Confédération.

Le gouvernement federai a accueilli la dé-
marche de M. Beau avec ia plus vive satis-
faction.

fiori d'un aviateur suisse
L'aviateur suisse, Marius Reynold, de Ve-

vey, engagé à Milan , comme instructeur pi-
lote, a fait une chute mortelle sur le champ
d'aviation de cette ville. ReyBold était marie
et àgé de vingt-deux ans.

En mission princière
On télégraphie de Berne à l'« Idea nazio-

nale », de Rome:
« Le prince de Bulow se trouvé effective-

ment à Lucerne, où il est arrivé avèc la prin-
cesse et son très fidèle secrétaire Friedrich.
Contrairement à ce qui a été déjà affirme,
M. de Bulow séjourne ra un certain temps à
Lucerne et ne retournera pas immédiatement ù
Berlin.

» On peut .aussi affirmer que la mission de
M. de Bulow n'a pas de but politi que déter-
miné. Son action sera subordonnée à la situa-
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tion et aux évènemlents politiques et militaires
des deux groupes belligérants. Elle sera paral-
lèle à celle de l'ancien ministre Golucnows-
ki, qui se trouvé en Suisse pour dès raisons-••
de famille ».

L'état sanitaire de l'armée
D'après les rapports recus, l'état de sante

des troupes mobilisées continue à ètre bon.
Dix décès, dùs aux causés énumérées ci-

après ont été signalés pendant le mois de

Pneumbnie tubierculeuse 4, meningite puru-
lente 1, meningite tuberculeuse 1, affection
cardiaque 1, meningite cerebro-spinale 1, ap-
pendicite 1, suicide 1.

Les maladies infectieuses suivantes ont 'ébé
annonoées : 2 cas de scartatine, 2 cas de diph-
térie et un cas de meningite cerebro-spinale
épddémique. Le médecin d'armée.
Des remaniements dans

le haut commandement
Le colonel Audéoud, qui était à la tèbe

du ler corps d'armée, a été nommé ooroiman-
dant du 3mè corps, soit des 5me et 6me divi-
sions, recrutées dans les canton s de Schaff-
house, Zurich, Uri, Schwytz, Unterwald, St-
Gall et Tessin.

On piésumte que oe sera le colonel Bornand;
commandant de la lre division, qui passe-
ra à la bète du lei* corps d'armée; et le co-
lonel Sonderegger; -actuellement oommandant
de la brigade d'infanterie de montagne 3 se-
rait appelé à remplacer le colonel Bornand.

.. Un avion etranger
Un avion etranger dont la nationalité

n'a pu ètre -identifiée a survolé notre
territoire entre Chiasso et Novazano, le
4 janvier 1917, à "2 h. 30 dù soir.

Le poste d'offioier de Chiasso a ouvert le
feu sur lui.

Compteurs d'électricité
Le Conseil federai vient d'adopter une or-

donnance en 45 articles, remplissant 24 pa-
ges d'impression, sur la vérification et le poin-
connage officiels 'des compteurs d'électricité.
Tous les compteurs d'électricité servant à éta-
blir la consommation d'energie electrique, 'dans
le but d'en déterminer le prix, doivent ètre vé-
rifiés et poinconnés offieiellement. Seuls sont.
admis (à, ìa vérification et à ce poinconnage
les compteurs dont le système a été approuvé
.par la comimission suisse des poids et mesures.

Raisons de vivre
Au milieu des tristesses de cette guerre,

les raisons de vivre s'affirment toujours plus.
Du champ mème de la mort renait l'appel à
l'action, à 1 energie, à l'enthousiasme.

Pas seulement pour les belligérants, mais
pour nous Suisses aussi.

Vous rappelez-vous ce que c'était qu'ètre
Suisse avant la guerre?

C'était presque décourageant. Tour à tour,
chaque generation d'anoètres avait contribue
à la grandeur et au développement de la pa-
trie.

Les anciens, oeux de la vieille histoire, a-
vaient scelló le pacte éternel, amene à la pa-
trie de nouveaux états, constitué peu à peu
la Confédération actuelle.

Nos grands-pères, aux temps de la Revolu-
tion, avaient conquis les droits civils et poli-
tiques fait la démocratie.

Leurs fils, nos pères, avaient fonde l'état
fédératif, développé l'industrie et le commerce
donne au pays tout un appareil d'institutions
sociales et nationales, adniirées et prónées
au loin oomtme des modèles.

Et notre generation actuellement viVante é-
tait là, sur un sommet. Tous les manuels et
tous les discours lui disaient qu'elle n'avait
plus qu'à admirer l'ceuvre des pères aboutie
à son plus bel épanouissement.

La raison de vivre disparaissait parce que
le but ébait atteint.

Il semblait que six siècles d'histoire n'aient
eu qu'une significationc la Suisse de 1900*.

Et la jeunesse se désintéressait et de la vie
publi que et de la politique et de l'histoire.
A quoi bon répéter enoore l'éternelle antienne
de nos supériorités nationales I

Wuelques-uns se retiraient dans leur tour d'i-
voire. D'autres cherchaient des succès person-
nels ou des satisfactions d'amour-popopre. D'au-
tres enfin tombaient dans l'indifférence et
le scepticisme à l'iégard des Choses die leur
pays.

Et puis voici que la guerre est venue.
Derrière le trompeur déoor du pays parfait

est apparue l'humaine réalité de nos déficits
et de nos imperfections.

Il faut bien en convenir aujourd'hui. II y
a encore beaucoup à faire où à refaire dans
notre pays, pas plus remiarquable que les au-
tres.

vuel travail ne faut-il pas entreprendre pour
reconstituer un pays où sévit une panique de
plusieurs jours dès la guerre déclarée, où l'o-
pinion publique se divise en deux courants
contradictoires au gre des influences étrangè-
res, ou aes pubfi'cìstes et des journalistes ner-
veux et agités ont si souvent l'air d'attendre
du 'dehors les applaudissements et les appro-
bations, où les autorités sont prises "dans le
lourd appareil de partis vieillis, où la tradi-
dition diplomatique est si mediocre, où les
miafentendus entre régions peuvent ètre si du-
rables et s"i tenaoes ?

•^uel travail n 'y a-t-il pas à faire dans un
pays qui comprend encore si imparfaitemènt
sa mission ideale de rapprochement dès ra-
ces rivales?

¦̂ uel éloge pouvons-nous faire encore de
nous-mièrnes, lorsqu'au cours d'une guerre si
triste, nous devons contesser que nous n'a-
vons pas su etre vraiment unis, vraiment
fraternels, vraiment nous-mèmes?

Et alors de nouveau apparaìt à notre gene-
ration actuelle un grand devoir national, u-
ne belle et humaine mission : celle de relever
dans le pays une opinion publique solide, di-
gue,; fière, indópeiuìante des courants étran-

gers , sachant ne prendre en eux que le meil-
leur ; celle de rendre au pays la confiance qu'il
a le droit d'avoir en lui-mlème; celle d'opé-
rer entre les diverses parties de la Suisse un
rapprochement où chacun gardè sa person-
nalibó avec la compréhension de celle des au-
tres ; celle de rajeunir et de vivifier nos insti-
tutions nationales, d'améliorer nos orga-
nismes cantonaux pour qu'ils puissent en-
core mieux prétendre, à leur róle en face du
pouvoir centrai, et de détmocratiser la bureau-
cratie federale pour qu'elle retrouve contact
avec le pays ; celle de faire une vraie Suis-
se fraternelle, humaine, digne de l'idéal hu-
main le plus élevé.

Pour accomplir cette tàchè, nous avons tout
l'avenir. ,

L'accomplir c'est restaurar en nous le eul-
te trop negli gé de la conscience individuelle,.
c'est trouver notre force non plus dans la fa-
cade extérieure de nos institutions, miais dans
notre force morale interne c'est retrouver
dans le sentiment de ce que nous sommes
nous-mèmes la vision de notre plus haute mis-
sion europeenne.

Pour cette tàche sérieuse, il vaut la peine
de se mettre au travail et d'ètre enthousiaste
malgré tout et quand mème.

Comme l'a dit Guillaume le Conquérant a-
vant de partir pour l'Angleterre :

» Point ne sert de réussir pour entrepren-
dre ».

Mais comme l'a dit Térence: « Le succès
vient au secours des audacieux ».

La generation embourgeoise de 1900 a en-
fin retrouve sa vie.

• Elle ne vit plus dans le déoor. Au milieu
d'une réalité austère et sérieuse, avec ses
frères des classes ouvrières, elle peut pour-
suivre une oeuvre : la reconstitution de notre
àme nationale. Albert Pioot.

CANTON DU VALAIS

entière, les communes toucheront 1 fr. 35
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M. Laurent Rey est nommé
directeur de la banque cantonale

Le Conseil d'Etat a nommé M. Laurent Rey,
avocat et banquier à Monthey, Directeur de
la banque cantonale.

M. Rey a occupé précédemment les hautes
fonctions de Conseiller d'Etat et il est pnési-
dent du Grand Conseil. C'est un hionime pon-
derò, réfléchi et intègre, très dévoué aux in-
térèts du canton. Nous ne doutons pas qu'il
continue dignemient la tàche aocomplie par
son prédécesseur, M. Henri de Torrente, ap-
pelé à la présidence du Conseil d'Administra-
tion et que, sous sa competente direction, no-
tre établissement financie rcantonal continuerà
à prosperar.

Rations militaires
Le Conseil federai a arrèté de nouvelles

dispositions relatives aux indemnités aux oom-
munes pour les rations militaires. L'indenf-
nibé pour la ration de légumes, sei et com-
bustible a été augmèntée de 10 centimes par
jour et par homme pour toutes les troupes, é-
coles et oours.

Pour la fourniture de la ration journalière

Pour les fournitures faites à partir du ler
aoùt 1916, elles auront droit à un supplé-
ment de 15 centimes par ration. Pour les ra-
tions entières de fourrages (foin et avoine),
une indemnité de 3 francs por ration sera pa-
yée à parti r du ler décembre 1916. Des sup-
pléments seront payés pour la mobilisation
des mois de mai et de juin de 30 centimes et
de juillet à novembre de 40 centimes par ra-
tion.

Industrie hòtelière
Le Conseil federai a pris un arrèté éten-

<Jant la porotection de l'industrie hòtelière con-
tre les conséquences, de la guerre. Le sursis
prévu dans l'article premier de l'ordonnance
du 2 novembre 1915 peut ètre également de-
mande pour le remboursement de capitaux
échus ou à échoir entre le ler janvier 1917
et le 31 décembre 1919.

L'autorité de concordat déterminé en tenant
compte des intérèts des deux parties et des
circonstances l'importance et les date des ver-
sements sur les sommes qui font l'objet du
sursis. La date du demier versement doit
precèder le 31 décembre 1923.

L'autorité de concordoat doit accorder au
fermier d'un hotel ou d une exploitation com-
merciale exclusivement dépeiidante dù mouve-
ment des étrangers et aux eonditions indiquées
dans l'article premier de l'ordonnance du 2
novembre 1915, un sursis pour le paiement
du fermage. Le sursis peut ètre demande pour
les fermages échus ou à échoir après le ler
janvier 1914. Il ne doit pas s'étendre à plus
de trois fermages annuels.

FAITS DIVERS
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En ssiiitant du train en marche
Samedi, M. Joseph Fournier, de Nendaz,

qui se trouvait dans le direct Milan-Pa-
ris, constatant que le train ne s'arràtait
pas à Saxon, a sauté de son wagon en passant
devant cette station. Il a roulé sous les roues
et a eu la bète et les deux jambes brisées.
Comme il vivait encore, on l'a eonduit à l'in-
firmerie de Martigny, où il est mort en arri-
vant.

SION — Théàtre
L'Oratorio de Noèl, joué au théàtre por

le chceur mixte et l'orchestre, a obtenu un
joli succès. L'assistance ,très nombreuse, a
fort apprécié la mUsique, le chant et les ta-
bleaux vivants et a marque sa satisfaction par
des applaudissements répétés.

L'Oratorio, compose par M1. Ch. Haenni,
comprenait 5 parties pour soli, chceur et or-
chestre : l'Attente du Messie, rAnnonciation,
la Naissance de Notre-Seigneur, les Bergers à
la Cròche et les Rois Mages. Il comprenait
une centaine d'exécutants et figurants.

L'auteur a su donner une ùiterpiétation mu-

sicale émouvante aux textes bibliques.
Les scènes religieuses, très en vogue au

moyen àge, ont presque complètement dispa-
ru du théàtre moderne. Celles organisées par
nos deux excellentes sociétés n'en furent que
plus remarquées et plus originales.

Craintes injustifiées
On nous écrit:
Les Italiens continuent à preparar active-

ment les travaux de défense dans l'Ossola.
Certains oercles italiens sont obsédés par l'i-
dèe d'une invasion possibile des Allemands à
travers la Suisse.

N. de la R. — Ces craintes, est-il besoin
de le répéter, sont tout à fait injustifiées.
Courses de ski a Loèche-Ies-Rains

Vu l'incertitu de régnant au sujet du temps
le concours de ski des 13 et 14 janvier 1917
est renvoyé aux 10 et 11 février 1917.

Par contre les courses de ski militaire au-
ront lieu aux dates fixées soit les 27 et 28
janvier 1917. (Communiqué).

Bourgeoisie d'honneur
La commune d'Hérémence a octroyé là

bourgeoisie d'honneur à M. Raymond Evé-
quoz, Consei l ler national, pour les services
rendus à la commune.

f 91. Armand Sidler
A Saint-Maurice, dans la nuit de vendredi

à samedi, est decèdè subitement à l'àge de
63 ans, M. Armand Sidler, professeur et com-
positeur de musique, originaire de Kussnacht
qui fut professeur au collège de St-Michel à
Fribourg et pendant plus de vingt-cinq ans au
collège de St-Maurice.

On lui doit des oratorios et dès hymtnes
religieuses.

Nos sincères condoléances à la famille du
regretté défunt.

Echos
Pour le mois de mai

Il y a quelques jours ,une Porisienne très
oonnue et très estimée, et dont la famille est
extrèmement patriote, recevait une lettre dont
l'écriture ne lui était pas inconnue. Cette let-
tre avait été portéte à la m'ain chez le concierge,
par une personne demeurée inconnue: le si-
gnataire est un ancien secrétaire "de l'am-
bassade d'Allemagne à Paris.

Le 'diplomate allemand annonce son retour
à Paris pour le mois de mai prochain, et il
espère que les relations reprendront, cour-
(oises et oordiales, comme ci-devant.

Mme D. de R. n'en est pas encore revenue.
Les dépenses actuelles de la France

Les dépenses actuelles de la France sont
de 2 milliards 600 millions par mois.

Depuis l'ouverture des hostilités la France
a dépense 73 milliards.

Le service de la dette nouvelle pour les obli-
gations de la défense nationale tant pour les
valeurs souscrites en France qu'à rétranger
est de 2 milliards 500 million spar an.

Les revenus actuels deja France peuvent
ètre évaluées, par an, de 27 à 35 malliards.

Plus de chocolat
La « Gazette de Cologne » nous apprend

qu'à Berlin le chocolat est devenu introuva-
ble. Sa disporition remonte au 4 décembre.
Triste jour pour les Berlinois qu'il consolait
un peu de tant d'autres privations ! TrouMÓès
successivement dans toutes leurs habitudes,
à défaut de la tartine beurrée, du sandwich
au jambon et de la moelleuse saucisse qu'el-
les ne voient plus qu'en rève, les bourgeoises
trompaient avec quelques bonbons leur nos-
talgie de plaisirs plus substantiels ; c'était pour
elles la dernière friandise. Elles la payaient
chaque jour plus cher ; le prix de cet humble
repas n'avait plus le moindre rapport avec
les cours du temps de paix. Aussi Ies per-
sonnes avisées, sentant venir la crise, avaient-
elles commencé, depuis plusieurs semaines,
à faire leurs provisions. On attendait une heu,
re, une heure et demie, deux heures, sous
l'ceil d'un sergent de ville qui contenait la foule
et, toutes les cinq minutes, ouvrait à un pe-
tit groupe l'accès de la terre promise.

Le premier jour, les clients emportèrent une
livre de la précieuse denrée; le second, ils
recurent la moitié d'une livre; à partir du
troisième, chaque personne n'obtint plus qu'u-
ne tablette à la fois. Puis arriva le moment
où, après avoir fait la queue une journée en-
tière sous la pluie et le vent, les amateurs
virent se déployer en travers des vitrines,
cette affiche desolante: « On ne vend plus
de chocolat. »

Eia guerre
La réplique austro-allemande

L'empereur d'Autriche a adresse l'ordre du
jour suivant à l'armée et à la flotte :

« Soldats I Vous savez que moi et les souve-
rains, mes "alliés, avons tenté d'ouvrir fa voie
à la paix désirée du monde enfier. La répli-
que de nos ennemis est maintenant là. Sans
mème connaitre nos condilions, ils repoussent
la mlain qui leur est offerte . Mon appel s'a-
dresse de nouveau à vous, comipagnons d'ar-
mes. Dans les trente mois de guerre bientòt
écoulés, votre épée a tenu un langage clair
et intelligent. Votre lnéroisme et votre bra-
voure continueront encore à avoir la parole.
Les sacrifices ne sont pas enoore suffisants.
Il faut en consentir de nouveaux. La faute en
est à nos ennemis seuls, Dieu m'en est té-
moin. Quatre royaumes ennemis ont été dé-
trui ts par vous et par les armées de nos vail-
Jants alliés. De puissantes forteresses ont été
prises. De vastes étendues de pays ont été
conquises. Malgré tout cela, les Chefs d'Etats
ennemis '"bercent sans cesse leurs peuples et
reurs armlees de l'espoir trompeur que re florf



va encore changer quand méme. Soitl CTest
à vous à procèder encore par le fer, au règle-
ment de comptes.

Rempli d'une fière confiance dans mon ar-
mée, je suis à votre tète. En avant avec Dieu l

Vienne, le 5 janvier 1917. »
» Charles ».

Voici le texte de la proclamation lancée par
Guillaume II à la suite de la réponse negati-
ve des puissances de l'Entente à lbffre de paix
allemande :

Berlin, 6 janvier.
« A mon armée et à ma marine,
De concert avec les souverains alliés j 'avais

propose à nos ennemis d'entamer immédiate-
ment des négociations de paix. Les ennemis
ont repoussè mia proposition. Leur avidité vi-
se l'anéantissement de l'Allemagne. La guer-
re poursuit son cours. Devant Dieu et l'huma-
nité, c'est aux gouvernemlents ennemis seuls
qu'incombe la lourde responsabilité des épou-
vantables sacrifices futurs que j'avais le dé-
sir de vous épargner. Dans la juste colèra
inspirée par le forfait de nos ennemis et a-
vec la volonté de défendre nos biens les plus
sacrés et d'assurer un avenir heureux à la
patrie, vous deviendrez d'acier. Nos ennemis
n'ont pas voulu la réconciliation que je leur
offrais. Avec l'aide de Dieu, nos armes sau-
ront les y contraindre ».

Grand quartier general, 5 janvier 1917.
Guillaume, I. R.

La Grece et l'Entente
Le correspondant d'Athènes au « Corriere

della Sera » laisse entendre qu'on est à la
veille d'une rupture entre l'Entente et la Grece.
L'opinion publique à Athènes est très mon-
tée contre la dernière note des Alliés, d'autant
plus que les troupes vénizélistes et anglo-fran-
caises viennent encore d'occuper l'ile de Hy-
dra, qui se trouvé à 6 kilomètres de la pres-
qu'ìle d'Argolide.

Le « Corriere » répète que la Grece entend
rester neutre et ne pense nuilement à pren-
dre les armes contre les Alliés ; mais sa répu-
gnance à accepter la note de l'Entente provieni
de « Ja profonde aversion contre Venizelos,
de rindignation qua provoquée son attitude
à l'égard du roi Constantin, qui continue à
ètre très aimé de la grande majorité du peuple
grac, de la crainte que Venizelos puisse ètra
impose à Athènes à la place du gouvernement
royal et que le gouvernement provisoire puisse
se venger de ses ennemis, qui sont aujourd'hui
presque toute la population ».

Les Grecs sont prèts à donner toutes les
garanties à l'Entente, à condition que celle-ci
renonce à soutenir V enizelos.

Aussi, la presse italienne craint que la si-
tuation ne s'aggrave par le fait de la nomi-
nation d'agents diplomatiques francais et an-
gfais auprès de Venizelos, nomination qui é-
quivaut à la reconnaissance du gouvernement
provisoire de Salonique.
Un ordre du jour du general \ivelie

Le general Nivelle a adresse aux troupes
l'ordre general suivant :

^Soldats de la République,
Au moment où s'achève une nouvelle année

de guerre, vous pouvez considérer avec fierté
l'oeuvre accomplie.

A Verdun, vous avez brisé le choc le plus
puissant que jamais l'Allemagne ait fait con-
tre aucun de ses adversaires.

Sur la Somme, rivalisant de courage avec
nos alliés britanniques, vous avez, au cours
d'une longue suite d attaques, fait preuve d'u-
ne supériorité tactique qui ira toujours en s'af-
firmant. '

Jamais notre armée ne fut plus entraìnée,
plus vaillante, en possession de moyens plus
puissants.

C'est sous ces brillants auspices que s ou-
vre l'année 1917. Vous en lerez une année de
vietoire.

Dans cetbe absolue confiance, je vous a-
dresse à tous, officiers et soldats, mes vceux
de nouvelle année les plus affectueux.

General Nivelle.
PETITES NOUVELLES

Le lieutenant-général Wielernans,- chef de
l'état-major de l'armée belge, est decèdè su-
bitement d'une pneumonie. Ce fut lui qui a
ébé le réorganisateur de l'armée bèlge.

— Le « Journal » apprend de Pétrograd que

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis» (7)

UHI A l l l f ISTE

Tante Cathie devenait loquace. Jamais, en
toute sa vie, personne ne lui avait demande
d'aide intellectuelle, et elle se sentait élec-
trisée. Mais soudain il lui sembla qu'elle de-
venait encombrante et officieuse, et cessant
brusquement de parler, elle ramassa son jour-
nal.

— Voyons les nouvelles. Mort de lord Bray-
ton. Hunrt Vie et bombOncel Cela lui ap>-
prendra!

— Vous le connaissiez? Est-il mlort jeune ?
demanda Lucia. /•

— ^uatra-vingts ans pour le moins. Bray-
ton est à trois milles d'ici. Nous y allions,
Elizabeth et moi, avec notre mèra quand la-
dy Brayton invitait tout le comité à ses gar-
den-party, (tarmante femme, lady Brayton ;
morte sans enfant; biens immenses ; iront a
quelque parent plus ou moins éloigné.

» Edgar Camber, reprit-elle après avoir par-
couru quelques lignes de plus. Connais pas.

— Edgar Camber? répéta Lucia, attenti ve.
Y à-t-il dans le « Morning Post » quelque cho-
se qui le concerne?

— C'est lui qui succède à lord Brayton.
Cousin au troisième degré. Il faut que j' ail-
le surveiller le jardinier, ajouta Cathie, se
disposant à ajler conférer avec llncapable
Johnson.

JDans les rues de Bucarest
Entrée des troupes bulgares et austro-allemandes

l'ancien ministre Sazonoff a été recu par le
tsar au Quartier general. Il serait appelé ù
prendre part à certaines délibérations con-
eernant les relations intérieures de la Russie.

— La « Stampa » annonce que de Hongrie
lui sont parvenues des nouvelles intéressantes
eb authentiques sur le jour diu couronnement
de Charles IV. Le cri le plus fréquemment
répété par la foule était celui-ci : « Vive la
paix ! Vive Charles IV, roi de la paix l » La
démonstration prit surtout une grande impor-
tance à l'arrivée du nouveau roi à la gare
de Budapest. Le « Vilag » intitola, le jour du
couronnement, son article de salut au roi :
Paix! Paix! PojLx I »

JASSY, 8. — Le gouvernement a décide
de procèder à des enquètes et à des sanc-
tions coneernant les fonctionnaires responsa-
bles de l'ordre ; plus d'un a quitte son poste
avant l'arrivée des envahisseurs et cetbe là-
chebé a déberminé une grande panique.

Des mesures sonb prises pour faciliter l'é-
vacuation des villes du sud de la Moldavie;
déjà les populations ont quitte Focsani, Ga-
labz, Tecucin et les provisions ont ébé ame-
nées vers le nord ou en Russie. Lès lignes
ferrées étant très rares el très encombrées
l'évacuation . des civils se fait lentement et
au prix d'indioibles souffrances.

Une fausse nouvelle
BERNE , 8. — Des journaux italiens ont

affirme que l'ex-reine de Saxe avait été ar-
rètée en Belgique et remise à son ancien
époux qui l'aurait fait interner dans un asi-
le special.

Le « Bund » dit que cette nouvelle est
fausse; on lui a montre une lettre envoyée
par la comtesse Montagnoso > (princesse Loui-
se) à des amis de Berne ; cetbe femme — qui
souhaite qu'on la laisse désormais tranquille
et qu'on l'oublie — dit qu'elle est toujours

à Bruxelles où elle vit. en pleine liberté avec
ses parents — son frère Wcelfling et ses amis.

Combats près de Riga
BERLIN, 8. — (Dù 7 janvier au soir) :

Sur le fron t ouest, en general, journée cal-
me. Sur le front est des combats ont eu lieu
encore aujourd'hui au sud-ouest de Riga.

Communiqué bulgare
SOFIA , 7. — Front maoédonien: Au nord-

est du lac Doiran, deux bataillons anglais sou-
tenus par de l'artillerie ont tenté d'avancer
contre nos détachemlerits de garde, mais ils
ont ébé ohassés par notre feu. En general,
sur tout le front, faible activité de l'artille-
rie.

Front de Roumante : En Valachie, nos trou-
pes ont atteint le oours inférieur du Sereth.
Sur le Danube , aux abords de Galatz, calme.

Salonique et Valona
MILAN , 8. — L'« Idea nazionale »,; Hans

un article intitola « Salonique et Valona » s'é-
lève oontre l'abandon de la Macédoine recla-
me par le « Daily Mail ». L'abandon de Va-
lona sur l'Adriàtique, qui en serait la con-
séquence forcée , détruitait l'équilibre favora-
ble à l'Entente créée par l'occupation de ce
port.

La conférence de Rome
ROME , 8. — Commentant les toasts échan-

ges entre MM. Bosseli et Briand au déjeuner
de dimanche, le « Giornale d'Italia » en re-
lève- la sobriété digne de l'heure et leur ton
dépourvu d'arrogance eb de menaces de oon-
quèbe ou d'annonces de desbruction.

« Enoore une fois, dit le journal, les Al-
liés af finn ent que leur . oeuvre est une
oeuvre-de restauration et de libération et que
leur idéal commun est la justice et la liberté
pour tous. Leur but est clairement marque
par les mots de « vietoire definitive et com-
plète », paroles gravées et méditées, qui fu-
rent répétées par les deux orateurs pour que
le monde apprennent les conséquences de la
conférence ».

ROME , 8. — Le « Giornale d'Italia » dit
que l'impression des cercles diplomatiques sur
les pourparlers de Rome serait que les gouver-
nements alliés auraient examiné les moyens

Abonnements
aw Nos abonnés peuvent acquitter sans

frais leur abonnement pour 1916 en versant
le montant à notre compte de chèques postaux
N° IL 581 d'ici au 14 janvier.

Le prix de l'abonnement sans « Bullebin
officiel » est de fr. 3.25 pour 6 mois et de
fr . 6.50 pour l'année. Avec Bulletin officiel
fr . 4.— pour 6 mois et fr . 8.— pour l'année :

Le « Journal et Feuille d'Avis » est un des
très rares journaux qui n'ait pas augmenté le
prix de son abonnement malgré les grands
sacrifices oecasionnés por le renebérissernent
enorme du papier.
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Encore un nouveau royaume
PÉTROGRAD, 8. — Selon des nouvelles

venues des journaux, des négociations seraient
ouvertes en Suisse entre des représentants
de l'Autriche-Hongrie, de l'Allemagne et du
Montenegro en vue de constituer un nouvel
Etat sud-slave, sous l'hégémonie de l'Autri-
che. L'ancien ministre monténégrin Miuscho-
kowibz jouerait un role prépondérant dans
ces négociations. Les candidats au tróne de
ce royaume seraient les princes Mirko et Da-
nilo, fils du roi Nilrita de Montenegro, favo-
rables à l'Austro-AUemagne et qui se trou-
vaient réoennnent en Suisse.

En Roumanie

Lucia demeura son,geuse. Màis ce n'était
pas à son francais qu'elle pensait, ni aux
differentes « touches » que miss Cathie pro-
posait de lui ènseigner, ni à son contralto,
nj au piano accordò. Elle pensait à Maud Ellis
et à la tremblante confidence <que la jeune
fille lui avait faite, deux jours auparavant.
Plus d'une fois, depuis, elle avait essayé de
se rappeler la physionomie, la voix, la con-
versation de celui qui avait pris le eoeur de
son amie, et étant d'esprit vif et ob'servateur
elle avait réussi à reconstruire les vagues intì-
pressions recues de (Se danseur de hasard,
à en faire un tout cohérent. Oui, elle le vo-
yait bien maintenant: un beau physique, d'ex-
cellentes manières, de la distinction, un peu
porte à discourir eb dogmatiser, mais Maud
écoubaib si bien ! Et voici qu'à tant d'avan-
bages venait s'ajouber une poirie avec des
biens « immenses ». En vérité, Maud avait de
la chance 1 Sans compter qù'étant fille uni-
que de brès riches parenbs. Allons, laissons
cela! La question pour le moment était de
fourbir son francais et ses autres talents d'a-
grément et de tirer parti de son entourage.
Mais il n'y a pas à dire, il y a des gens qui
sont nés coiffés !

Cependant miss Cathie, entrée dans la « bi-
bliothèque » et venant de parler à Johnson du
remaniement de la pelouse, d'entendre les
objections de ce digne fonctionnaire relative-
ment à l'état de la tondeuse, prenait une feuil-
le de papier à lettre et commencait, un peu
distraile : « Mon jardinier m'informe... » lors-
que ses yeux, errant par la salle, s'arrètèrent
sur un rayon de livres place en face d'elle.
Depuis • que Lucia lui avait fait part de ce
projet de converser en francais avec èlle, son
ame était demeurée agitée, surexeitée ,son

attention n^vait pu se aonner qu'en partie aux
affaires de la maison. 'Et quo*.*? 'Cette char-
mante fille, oette Lucia secrètement adorée
venait à lui demander ¦ pour la première fois
un petit service, et elle ne se trouvait pas
en état de le lui rendre ? C'était jouer de
malheur ! M^is où? Comment rattraper ce
francais si lointain? Et voici qu'en face d'el-
le semble se dessiner la réponse. Un vieux
manuel lacere, oublié, ¦ presse entre plusieurs
autres livres de classe, s'offre à sa vue. Oui,
c'est Gaso, ou « le Francais à la portée de
tous en quarante-deux lecons ». Voilà son af-
faire ! Elle abandonné 1'épStre commenoée,
court au manuel, le feuillette ; comme cela
lui rappelle ses jeunes années, et qu'il y a
longtemps I

« Article delfini : le, la, les. Article indèn-
ni: un, une ».

Elle tourne les pages, trouvé les verbes.
Dieu que de difficùl tés? Quelle différence avec
les verbes anglais qui se conjuguent tout seuls!
On vous informe par exemple qu'il faut dire :
« Il est porti pour Paris » et non « il a parti
pour Paris ». Pourquoi l'un et non l'autre?
Cathie demeure sonigeuse et revit ses jperple-
xibés de jadis au sujet de ces insaisissables
auxiliaires. Puis elle reprend courage. Bah l
il n'y a qu'à apprendre bout cela par eoeur.
Quarante-deux lecons, ce n 'est* pas la mer à
boire. Quelle y consacre seulement une heure
quoù'diennement ; bientòt elle sera au bout.
Et quel triomphe le jour où elle pourra dire à
sa chère Lucia qu'elle est prète ; où elle l'é-
tonnera par la profondeur de son savoir ! C'est
décide; avant qu'il soit longtemps elle veut
connaitre son Gasc sur le bout du doigt.

Après s'ètre longtemps fait attendre, le so-
leil dardait de furieux rayons. Aux alentours
de Brixham la chaleur ébait devenue ftisuppor-
taCfe. ^Seul le poro de Brayton, où mass "Ca-
thie e't sa sceur avaient ]àdìs pns part à de
brillantes garden-parties, paraissait en dehors
de ses atteintes. Assis comimodément sous la
vérandah deux jeunes hommes fumaienb, si-
robaient leur café, reposant le,urs yeux tantòt
sur la verbe émeraude de la pelouse, tantòt
parmi les frondaisons des arbres oentenaires
qui se déroulaient à perte de vue.

Il y avait grandemènt à faire encore au
chàteau et dans le pare, comlme parmi tou-
tes les dépendances de oette proprieté superbe
laissée à l'abandon par un maitre qui n'avait
de goùt que pour le turf, la bouteille, les ta-
pis-francs et autres distractions moins recom-
mandables, et nulle vocation pour le ròle de
gentilhomme campagnard. Mais le nouveau
lord Brayton, heureusement différait entiè-
rement de oe type. On se répétait déjà avec
satisfaction dans le voisinage que depuis un
móis à peine qùn l'habitaìt, Brayton hall a-
vait change de face, et le bruit couraìt que
bientòt une de ces belles rèceptions qu'on
n'avait pàs vues depuis plus de trente ans al-
lait rassembler tout le comté sur les pelou-
ses rendues à leur beauté première. L'un des
jeunes gens, posant sa tasse, se leva de l'air
d'un homime qui vient de prendre une décision.

— yuoi ? Vous persistez vraiment dans cet
héroi'que projet? dit l'autre, nonchalamment.
Bemeurez, croyez-moi. fous attraperez quel-
que insolation.

— Demeurez, si cela vous plaìt. Pour moi,
je dois naiarcher. Voilà déjà le troisième jour

nécessaires pour compléter une plus grande
action militaire sur tous les fronts de la guer-
re et prendre les mesures financières et iét-
conomiques pour en renare possible la com-
plète réalisation.

Bulletin russe
PÉTROGRAD, 7 janvier. — Des attaques

de l'adversaire contre notre position entre les
marais de Tirol et la rivière au sud du village
chj Kalntzem ont étè repoussées par notre feu.
Ce sont 500 Allemands qui ont ébé faits pri-
sonniers au cours des oombàts au sud du lac
Babit, à 30 verstes à l'ouest de Riga.

Au nord-est de VileiM, un avion ennemi
a ébé ababtu. Les occupants, un officier et
un soldat, ont été faits prisonniers.

Nos éléments se sont emparés de tranchées
adverses par la vallèe dé Oitos et ont fait des
prisonniers. Des contre-attaques ennemies ont
été repoussées.

Une offensive de l'adversaire contre une
hauteur au nord de la Kassina a été repous-
sée.

Sous la poussée de l'ennemi, les éléments
russes eb roumains disposós sur le oours de
la Sousohibza et au nord-est de Focsani', se
rebirenb quelque peu vers l'est.

LA PATRIE SUISSE
L'avant dernier numero de 1916 de la

« Patrie Suisse » retardé pai* suite de la grè-
ve des typographes, vient de paraìtre. Il dé-
bute par de belles phobographies coneernant le
peintre Burnand, et sa dernière oeuvre « Le
labour dans le Jora ». Il contient de nom-
breux clichés très réussis relatifs aux manceu-
vres de montagnes et aux actualités. Le tra-
vail ayant repris dans les imprimeries le 2
janvier, le numero arrieré ne tarderà pas ù
paraìtre et l'équilibre momentanément romL
pu sera retrouve.

La penurie du lait est devenue une
véritable calamitò dans de nombreuses ré-
gions et surtout dans Ies grandes villes. Si
nous en sommes arrivés à ce point dans no-
bre pays, malgré la réputation uniVerselle de
notre élevage de bétail et de notre production
de lait et de fromage, c'est à la funeste guer-
re, et à ses conséquences désastreuses qUe
nous le devons. Il faut cependant savoir se
tirar d'affaire! Par l'usage dù café de màlt
Kneipp, on remJédie sensiblement à la penu-
rie du lait. On peut très bien ajouter moins
de lait au café de màlt, celui-ci- ' contenant
plusieurs éléments nutritifs; il convient sur-
tout aux enfants. Bien des mères de famille
à qui la rareté du lait cause de grandes in-
quiétudes devraient ètra reconnaissantes de
cebte indication.

Prevenir vaux mieux que guérir ;
L'approche des froids ouvre la porte au

cortège des rhumes, maux de gorge, enroue-
ments, catarrhes, bronchites, influenza, as-
bhmes, ebc. Prévenez-les en vous munissant
à l'avance de Pastilles 'Wybert-Gaba ,
qui ont guéri radicalement des centaines de
milliers de personnes souffrànt de la gorge
et des voies respiratoires.

Les Pastilles Wybert-Gaba sont sou-
venb imitées ; aussi faut-il ètre sur ses gardes
lorsqu'on les achète. Elles ne se vendent
qu'en boites de 1 frane.

ElixirdcDicssbacb
Remède de vieille

E

ehes, engorgement, toux, mauvaises digestions,
constipations, etc.

Ce remède indispensable ne devrait mau-
I quer dans aucua» famille.

I_\ En vente en petites bouteilles originales
1 ' à Fr. 2.— . Là où il n'y a pas de dépòt,

****** prière de s'adresser directement au fabricant
M. Felix VOGT, Drog.

renommée, contre l'in-
fluenza , catarrhe de
poitrine et des bron-

OBER DIESSB ACH

i Un engrais pour ies enfants.
les Pilules Pink. *

Certains s'étonnent de voir les enfants é-
prouvés por la croissance, malingres et chétifs
se mettre à pousser, à se développer, à en-
groisser et à avoir bonne mine, dès qu'ils ont
ébé mis au traitement des Pilules Pink. Il n'y
a pas lieu d'ètre ótonné cependant eb la mère
prévoyante qui fait prendre les Pilules Pink
à son enfant pendant la période de la crois-
sance, n'agit pas autrement que le jardinier,
l'hortìculteur et tous ceux dont c'est le métier
de ^foire pousser plantes, légumes, arbustes,
ebc..:. Lorsqu'un arbusto croìb miai, que fait
le jardinier? Il se dib que la terre où l'arbus-
te est piante est trop pauvre ppur le nourrir,;
il remue alors la terre au pied de l'arbùste;
et y incorporo un engrais. De la terre pauvre,
il fait ainsi de la terre riche et bientòt l'ar-
bùste a tout autre apparence.

L'enfant, lui, au moment où il a des be-
soins plus grands, ne tire pas, pour une rai-
son ou pour un e autre tout le profit qu'il
devrait tirer de la nourriture. Il dépense plus
qu'il ne gagne et dépérit forcément. Dans ces
eonditions, il faut aussi à, l'enfant de l'en-
grais. Les Pilules Pink pour personnes pà-
les sont le meilleur engrais pour les enfants
à l'àge de la croissance. Elles tournissent a-
vec chaque pilule du sang riche et pur et, de
ce fait , automatiquement, elles amléìiorent le
fonctionnement de tous les organes, qui font
alors merveilleusement leur travail d'absorpi-
tion, d'assimilation, d'éljbnination. Aussi, par
oentaines, recevons-nous des lettres oomlme cel-
le que nous publions ci-dessous.

Mme Marie Tessanne, à Belondhamp, par
Melisey (Haute-Saóne), écrit:

« J'ai le plaisir de vous informer que vos
merveilleuses Pilules Pink ont assuré la gué-
rison complète de ma fille Cécile, àgée de
14 ans, fatiguée et aiuémiée par la croissance.
Ma Bile se porte maintenant à merveille, èlle
a retrouve un fort bon appétit et elle se dé-
velopipe beaucoup ». ; s

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse :
MM. Cartier et Jòrin, droguistes, Genève. Frs.
3,50 la boìte ; Frs. 19, les 6 boites franco.
aBBBBBBBBBBBBBBBBBBaoBaaaaaBBaBBBaBaBaBaaBBBBBBBBBBaBBaBBBBBBaaBgBBBBBBaBBBaBBB BBBO*

Fumez les cigares ..PRO PATRIA"

de la semaine du cricket, et je n'y ai pas
paru : je ne puis sans discourtoisie différer
davantage de le faire. J'ai recu, de plus, une
véritable pluie de cartes de visite; il faut
les rendre; c'est mon devoir.

Charlie Lindsay ébendit plus commodénient
son elegante personne sur le long fauteuil
d'osier.

— Bèni soit le ciel qui ne" ml'a pas impose
de devoirs envers- Brixham', car je les foule-
rais aux pieds immanquablement par cette
chaleur sénégalienne. Allez donc. àièr ami,
puisque le cceur vous en dit. Allez vaincre
et vous laisser vaincre.

— Il n'y a pas de bataille à livrer que
je sache.

— Allons donc! Je vois d'ici le tableau.
Vous arrivez sur le champ de cricket précède
par le bruit de votre auto; vous faites une
entrée sensationnelle ; les mamans vous sou-
rient; les filles baissent *fes yeux. « Xiv.il est
bien l » disent les mères. « Il est intéres-
sant », conviennent les filles. Et toutes pen-
sent: « Il a des biens considérables et sa
femme sera lady Brayton. » Voilà pour le
triomphe. Vous, cependant, vous avez pris
la mesure de ces jeunes beautés, et votre
ceil infaillible a discerné du premier coup
celle qui les vaut toutes. Elle ne se met pas
en avant; elle ne quète pas l'attention; assise
à l'écart, elle tient en main un exemplaire
de la « Divine Comédie », qu'elle ne quitte
pas de son regard pensif. Vous demandez son
nom, c'est la fille du doyen. Votre sort est
fixé. A votre tour d'ètre vaincu.

Sans paraìtre s'en émouvoir, et jpeut-Stre
sans les entendre, lord Brayton, laissant pas-
ser ces paroles vaines, examina.it d'un ceil sé-
rieux les jardins qui s'étendaienl devant lui.
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Grandes eultures d'arbres fruitiers en tous genres
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! Couvertures !

Belle collection de conifères , d'arbres et arbustes '
d'ornement ! Baume St-Jaepes
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Abricotiers tiges Luizet et autres «le toits et
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menti à disposition

[il irOle k mariane
D'un cceur léger, le visage souriant, le Chi-

nois Shang-Ti, en natte et calotte noires, le
bas du pantalon serre aux chevilles par des
rubans, chaussettes bLanches et souliers ver-
nis, la robe, d'un marj .<on de boite à chocolat,
sauta de wagon sur le quai de la gare de Mon-
targis.

Au miéme. instant, un ètre long et sec," sur-
veillant à l'Ecole 'd'agriculture, venait à sa
rencontre.

— Je suis M. Brunot, envoyé par M. le
directeur. Vous ètes M. Shang-Ti, n'est-ce pas ?

Un reflet de malice sur sa face très fine,
le jeune voyageur répondit :

— Oui, on ne peut guère se tromper!
Comtme ils erraient dans la ville, à la re-

cherche d'un tailleur et d'un coiffeur piour s'ha-
biller et se coiffer « à la francaise », une jeu-
ne fille blonde ébouriffée Ies àépassa. Elle ré-
pondit gentiment au salut de l. Brunot en re-
gardant avec surprise le fils du Ciel : le sur-
veillant crut bon da rehseigner son futur lède-
vo :

— C'est Mlle Caroline Riffard, la fille du
pàtissier. Ses parents ont ooutume de-pren-
dre en pension un ou doux élèves de l'Eoo-
le. Si vous désirez ètre logé et nourri chez
d'exoellentes/ gens, je vous recomlmande ceux-
là.

— Avec grand plaisir.
Cinq minutes après, Planas, le gTand coif-

feur, extirpoit avec mille soins la natte de
facon à pouvoir la monter en postiche, si quel-
que reception officielle dut l'appeler à la Lé-
gation de Paris. Ce délicat travail termine, le

Peu de chose serait nécessaire maintenant pr
donner la dernière touché de fini à un ensem-
ble 'qui, bien que negligé longtemps, gardait
incontestablftment grand air. Devant la veran-
da, lés corbeilles, Ies plates-bandes dessinées
avec art, séparées par de jolis sentiers pavés,
présentaient un coup d'oeil hai-monieux- au
centre, une nymphe en simple appareil dé-
versait gracieusement dans le bassin l'urne
placée sur son épaule. Au delà de la terrasse
boxdée d'uno balustrade de marbré, on voyait
deux spacieux terrains de tennis jumeaux, et
le. classique jardin aux roses où les chàtelai-
nes de jadis cultivaient les fleurs et prome-
naient leurs longs loisirs. Plus loin, le pe-
tit lac scintillait, iriontrant sur sa nappe tran-
quille les grand&s feuilles , la fleur pure et
bien découpée da nénuphar. Plus loin encore,
les terrasses, les bosquets s'étageaient; les
allées d'arbres majestueux allaient se perdre
dans le bois épais. On sentait qu'une main
d'artiste avait trace autrefois le pian de ce
jardin'. Tout avait été dessiné avec savoir, ex-
écuté avec soin, puis negligé lamen tabi ement.
Mais le fond étant solide, et bon, le présent
lord n'avait en somme que peu de chose à
faire pour rendre à ce noble pare toute sa
beauté première, et ce n'était certes pas à ce
nouveau maitre qu'on pourrait jamais repro-
cher la negli gence ou l'oubli du devoir.

Lord BraytonL celui qui peu de semaines
auparavant étaft simplement Edgar Camber,
ìe mème dont Maud rougissante avait parie
à son amie, était un homme brun , de belle
prostance, aux traits réguliers, à l'air noble,
arux manières distinguées, ainsi que Lucia se
le rappelait apiès i-éiiexion. Il comptait à pei-
ne vingt-cinq ans, mais tei était le sérieux
de sa plryaionomie, rassurance de son main.

tien, la maturité de son air qu'on lui en eùt
aisément attribue cinq de plus, rien qu 'à le
voir , et plus encore s'il venait à parler. Sur
toutes choses, ou à peu près tout, il était do-
cilmente, son opinion était établie, ses réso-
lutions prises; et ramine le fond dé son àme
étai t juste et honnèfce; il n'y avait pas lieu
généralement de se formaliser de oes opinions
et résolutions. Mais une pareille attitude a le
don de désobliger oeux que la nature a créés
moins rigides ; et Charlie Lindsay en particu-
lier, aussi fantaisiste et insouciant que son
cousin l'était peu, prenait un plaisir malin
tout grands amis qu'ils fussent, à dauber sur
ses excellents principes ou à le mettre en oon-
tradiction avec lui-mème.

Tandis que Lindsay parlait, lord Brayton
avait pris sur la table une boìte d'argent d'où
il tirait sans y Songer, une cigarette. Mais
se ravisant soudain, il la remi! à sa place,

— J'oubliais, dit-il, que j 'en ai déjà fumé
une avec mon café.

— Vous voilà bien, fit Charlie. Où serait
_ì mal, je vous prie, si vous fumiez deux ci-
garettes au lieu d'une ?

— Le mal serait de faire ce que j'ai réso-
lu de ne pas faire, dit Brayton. Ce n'est pas
sans cause que j 'ai pris la décision de .ne
fumer qu'une cigarette avec mon café ; mais
en fù t-il ainsi, que je m'y tiendrais, pour me
demeurer fidèle à moi-mème. Agir autrement
serai t mentir à mon caractère.

A ce discours, Charlie Lindsay, quittant sa
pose nonchalente, se redressa vivement sur
son fauteuil. Il formait un contraste parfait
avec lord Brayton. Blond, l'ceil bleu élince-
lant, le visage anime, la voix claire, le sou-
rire facile et ensoleilló', il paraissait aussi jeu-

candidat agronome s'habilla dès pieds à la
tète dans un grand magasin de confections.
Un vrai gigolò- avec son veston à taille, son
pantalon large et relevé, ses bottines amé-
ricaines de 19 francs 50.

La dernière transformation opiérée, M'. Bru-
not l'emmena chez les Riffard.

M. Pdf fard , en costume de pàtissier (spé-
cialité de visitandines et de bonbons au miei},
la grosse maman Riffard et Mlle Caroline, si
blonde, recurent avec empressement le nou-
veau pensionnaire et le oonduisirent à sa
chambre.

Ce fut le plus charmant, le plus intelligenf
des locataires. Les dames de Montai-gis n'en
revenaient pas, elles avaient lu des histoires
si effrayantes sur la Chine; elles évoquaient
les Chinois des cinémas, ceux crui ródent dans
la cité chinoise de San-Francisco et enlèvent
des Américaines, d'une main qui « étreint »,
pour obtenir ensuite le prix de leur rancon...
Celui-ci n'était pas comme ceux-là! On l'em-
menait dans toutes les parties de campagne
et de canotage. Caroline organisait des thés-
plquenique, au Coeur de la forèt; elle y con-
viait ses amies, et chetai t adorable de voir une
vingtaine de j eunes fiJles tète tue, assise dans
l'herbe et Shang-Ti pérorant debout, disant
des vers chinois qu'il traduisait aussitòt de sa
voix musicale... et pour faire le thè, il n'a-
vait pas 'son pareil .

— Dire qu'on a bu du thè, non, on n'a
jamais bu 'de thè avant de connaitre M. Shang-
Ti, déclarait la blonde Caroline, qui ne le re-
gardait plus uvee surprise, mais avèc une vi-
sible tendresse.

Le soir, lorsque 'Caroline était couchée, M.
et Mme Riffard s'avouaient que ce jeune hom-
me (ils ne disaient déjà plus ce « Chinois »)
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Ruelle* du centre — VEVEI

On debltera tOUS les jOUrS la Viande I „LES SAPINS" Avenue de Traménaz Téléphone 403
de bons chevaux.  I ¦3^̂ ESflàt. ŜSH ŜSS Ŝali= ŜSS ŜSS^̂ =S33

Se recommandeoe reraroinaime. _ •. Kt ! ÈlK. Ml»|Foiilez-vou8 étre bien servis pour vos eom-
Tété ph. 148. Adresse telegraph. P. PETER VEVEY. I Yw mande»? RecommandezavoDi* du ..Journal «*
kat de chevaux pour àbattre I Feuille d'Avis diw Valais*'.Achat de chevaux pour àbattre

r. adr
s__ s__

valait bien les Jeunes pirovinciaux les plus
réputés de l'arrondissement.

— Et parait que ses parents de Tien-Tsin
.sont riches et puissants, piiécisait Mme Rif-
fard.

— S'il me demande la main de Caroline,-
je la lui accorderai tout de suite, répliqua net-
tement le pàtissier.

• Caroline, elle, pendant ces graves oonci-
liabules, s'endormait au milieu de songes qui
n'étaient que jardins aux verdures incorni ues,-
fleurs merveilleuses, lanternes mullioolores
dans les feuillages et sur l'eau, jonques en-
guirlandées... puis son lit devenait une litiè-
re somptueuse que des porteurs balancaient
mollement et Shang-Ti , — son petit Ti, dom-
me elle l'appelait, — lui souriait...

Au bout de six mjois, la rumeur publique
n'avait qu'une voix pour dire qu'elle l'ó-
pouserait...

La rumeur ne se trompait pas. Shang'-Ti ex-
prima le plus poliment du monde à M. et
Mme Riffard, la veille des vacances:

— Dans cent romans francais, anglais et
américains, on parie d'officiers de marine qui
ópousent des Chinoises ou des Japonaises et
cela passe pour for t poèti que. Eh bien l moi
j 'ai résolu d'épouser une Francaise... J'ai
donc l'honneur de vous demander, selon vos
ntes, la main de Mlle Caroline. Je suis fils
de .dignitaire...

Les Riffard acceptèrent, les lartnies aux yeux
et appeléreht Caroline, qui se jeta au cou de
son prochain mari et lui dit en riant :

— Je vous aime très dròlement et beau-
coup. ..

le jour mlème, les damés de la ville, a-
verties à la boutique, se demlandèrent si Mlle
Riffard se marierait à l'église. La question

ne pour ses vingt-cmq ans qu Edgar semblait
mùr pour lés siens.

— Eh bien, fit-il promptement, je puis vous
dire , moi, que je mentirais à mon caractère
si j 'agissais cornine vous : invariablemient je
fais ce que j'ai résolu de ne pas faire ; et
vous n'imaginez pas quelle quantité de plai-
sir on récolte avec ce procède. C'est le mOyen
simple et ingénieux de ne manger jamais que
du fruit défendu —• le seul agTéaMe, comme
nul ne l'ignoro.

En se redressant, le jeune Charlie avait im-
primé au tapis place sous leurs pied  ̂ un pli
défectueux. Edgar le remit en place et chez
l'un et l'autre, le geste étai t caracteri.sti.que.

— N'allez. pas croire, au moins, reprit lord
Bray ton , que je condamné chez autrui ce que
je ne pérmettrais pas-à moi-mème. Chacun a
son code et son idéal de conduite qui ne sau-
rait convenir à tout le monde. La seule cho-
se qui imporle ici-bas, c'est d'avoir un pian,
un but , et de s'y lenir.

— Dieu ! fit Charlie en riant, je me sens
pousser des cheveux Malica rien qu'à vous en-
tendre. Comlme si on pouvait avoir un pian,
uh but avant quarante ans. Jusque-là, on se
laisse vivre, on essayé un peu. de tout ; plus
tard on verrà s'il y a lieu de se résumer, de
se faire une opinion.

— ...Sur la meilleure manière de récolter
le fruit défendu ?

— Vous l'avez dit. Ce serait là, m'a foi, un
but assez raisonnable. Mais vous, quel est
donc votre pian ? Ohi ne me le dites pas; je le
sais ; faire votre devoir et cultiver votare es-
prit. Ce n'est pas tout; vous comlptez bien
aussi cul tiver oeluft idiu pii-ocliain ; et cela, a-
veo votre permission, c'est prendre vis-a-vis
de lui une libertéi grande. Vous n'avez y af i

— Vous ne 1 avez pas fait. Je ne suis pas
susceptible.

Lindsay se leva imjpétueusement.
— Eh non, vous ne l'ètes pas ! Je voudrais

qu'il en fut autrement. Je voudrais une bon-
ne fois vous Voir déposer votre armure. On
ne sait par quel bout vous prendre. Vous n'a-
vez pas de vioes ; vous débordez de
vertu. Vous n'ètes* ni goui-mand, ni buveur,
ni menteur,; ni joueur, ni dissipé... Le dia-
ble soit de vous I Je me demande parfois pour-
quoi je vous suis si attaché.

Tandis qu'il écoutait son cousin, Edgar a-
vait repris distraitement la cigarette dédai-
gnée, l'avait allumée sans y prendre garde.
Observant avec une secrète joie ces mouve-
ments,, Lindsay se dépi&cha de continuer pour
occuper son attention,:

— Je mie domande souvent, ]e Vous assure :
Ne fera-t-il jamais quelque chose de travers?
Votre sagesse m'inquiète: elle n'est point
naturelle. En somme, c'est un défaut, un vrai
défaut d'ètre trop parfait. A la fin , j 'en ai
trouvé uni  Mais hàtez-vous d'en montrer de
plus graves. Faites quelques bonnes sottises ou
— i,'en tieniiblel — nous en arriverons a fi-
xer sur vous oette etiquette de « prig » (l'é-
lève modèle qui merito toujours le prix de
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re que sa fille est veuvé. M. V

fut discutée avec achlarnemlent et vint aux o- taient pas article de loi dans l'Empire du Mi-
reilles de Shang-Ti qui ' porta *à la paroisse lieu, qu'en tout cas, la famille versait une
un acte de baptème, sorti de son coffret de somme considérable entre les mains du consul
laque. Un bou missionnaire lui avait appris qui la remettait à qui de droit. Il termina
le Francais et conseillé de venir étudier l'a- par un avis personnel.
gronomie en France... ' — Le consulat de France n'est pas loin.

La guerre venant d'éclater, les formalités La.semaine suivante, ayant appris que Ti
furent expédiées en toute hàte. Mme Rippard avait été envoy é en exil au nord de la Men-
se surmena, s'exténua. golie, la pauvre Caroline, riche, mais désen-— C'est surprenant ce qu'il faut de choses chantée, reprenait — sur le conseil du oonsul
quand on marie une fille qui s'en va vivre — le chemin de Montargisl
en Chine. Sans compter les paperasseries ré- M. Riffard continue de fabriquer des vi-
clamées pai- la mairie et autres chinoiseries si'tandines et des bonbons au miei, et décla-
administratives.

Le mariage eut lieu, annoncé par le caril-
lon fluet des cloches de Saint-Firmin. Au préa-
lable, le mari avait donne trois mille francs
aux pauvres de la ville.

Le jour mème, ils partaient pour Marseille
et la Chine.

Trente-cinq jours après ils débarquaient à
Takou, remontaient le Pei-Ho, s'arrètaient à
Tien-Tsin et descendaient à Astor-Jlouse.

A midi, Shang-Ti dit à sa femme jru'il al-
lait voir les siens et qu'il viendrait ensuite la
.chercher pour la « montrer » à ses père et
mère, parents et connaissances...

A minuit il n'était pas rentré!
La jeune mariée fit demander le patron de

l'hotel et lui raconta son histoire. TI la re-
garda avec pìtie.

VOUVRY — Etat-civil
NAISSANCES

Bays Antoine, de Denis, de Vouvry

— Il a fait prendre ses mlalles, il y a une
heure.

— Vous dites?
Le « manager » expli qua alors avec beau-

coup de ciroonlocutions que généralement les
parents chinois s'opposaient aux mariages eu-
ropéens de leurs enfants, et qu 'il n'était pas
d'exemple qu'un fils eut désobéi définitive-
ment, que les sommàtions respectueuses n'é-

plus le droit de cultiver son esprit que vous
n'avez le droit de couper ses cheveux.

Edgar eut un sourire qui équivalait à 'dire :
Ce droit, ma supériorité me le oonfère.

— Je vous entends bien, reprit-il avec .cal-
me. Vous voulez faire de moi un pion, un
cuistre, disons le mot, mais au fond qu'y a-'t-j l
de moins ridiculé que l'objet que vous me
prètez?

— Fàché si .je vous ai froissé, dit Char-
lie.

UE CES
Coppex Emmanuel, de Hyacinthe, né 1826

Cornut Louise, née Parcbet, d'Elie, née 1851
Coppex Emile, d'Adrien, né 1845.

MARIAGES
Néant.

St-IiEONARD — Etat-civil
NAISSANCES;

Néant.
DECES

Giacomini Philomène,. nee Sermier, de Ri
va-Valdobbia, (Italie), 75 ans. Bétrisey JUs
tine, née Morard, de St-Léonard, 49 ans.

MARIAGES
Schwéry Jean, de St-Léonard et Tissières

Ida, de St-Léonard. Morand Pierre-Marie et
Gillioz Séraphine.

Récapitulalion de 1916 : naissances 30; dé-
cès 16 ; mariages 4.

sagesse), que vous prétendez dédaigner, mais
que redoutent, au fond mème les petits saints
en classe. J'observe d'ailleurs avec beaucoup
de satisfaction que votre seconde cigarette
est à moitié grill ée.- C'est un pas dans la
bonne voie.

Edgar rejeta la cigarette à demi consumée,
— C'est la bète .̂ ui l'a fait, ce n'est pas

moi, dit-il, toujours calme. Eh bienj j raisque
vous refusez de m'accompagner, jè vais seul
à Brixham1. Je serai de retour à six heures
Nous pourrons pécher à la ligne avant di-
ner.

Bientò t, une automobile de la meilleure mar-
qUe, cornine tou t ce qu 'il choisissait, étant ve-
nue se ranger devan t l'entrée, Edgar y prit
place, se disposali! à aller faire connaissance
avec ses voisins, dépendants ou tenanciers.

(à suivre)

Par ces temps de neige et de froidure, pen-
sez aux petits oiseaux,- ces utiles auxiliaires
de l'agriculteur. ;i


