
Nouveaux faits connus
Vendredi à Midi

La canonnade redouble sur toute la
liirne du Sereth.

Devant Mitau, les Russes ont cède Bon gre ou mal gre , la guerre devra
un peti du terrain récemment ffagné. avoi r son apogée sur le front Occidental.
En revanche, dans la Dobroudja , ils Et quelles nouvelle s batailles !
ont exterminé un bataillon bulgare L'AUemagne n 'y peut songer qu 'en
qui avait passe sur la rive gauche f rémi ssant.
du bras de St-Georg.es du Danube. De toutes ,es bataiHes passées, la

Aujourd'hui samedi a lieu à Athè-
nes la cérémonie solenneile des excu-
ses du gouvernement grec auprès
des ambassadeurs des puissances 'de
l'Entente.

Après l'Embailement
On remarque , depuis queumes senmi-

i:es, un certain ralentissement dans
renthousri asn.c des Allemands pour la
campagne de Roumanie.

Les journaux les plus chauvins me
je ttetvt plus d'huile sur ce brasier et sa
privent de lance r quelques paroles pro-
vocantes et haineuses.

Quelle cu est la raison ? Et faudrait-
II , par hasard . la chercher dans ila
erainte d 'une eontre-offensive russe vic-
torieuse ?

Pas le morns du monde.
Si l'occasion s'en présente, Macken-

sie reprendra le geste agressif de ses
opérations cle grand style , qui lui est
ordinaire , et aux applaudissement s d' u-
ne opinion publique qui regarde vers
Odessa , les ventres criant famine.

Non , l' enthousiasme a baisse parce
que l'AUemagne est un pays où l'on ne
s'emballe jam ais bien longtemps , et
dans lequel la réflexion , la logique ne
perdent pas leur pouvoir indéfiniment.

C'est beau la gioire assurément.
Et on aime se vautrer sur des làuriers

conquis à quatre contre un.
La campagne roumaine, c'étai t la pu-

nition de l 'entrée en guerre de la nation.
Aussi, à chaque prise de forts , de vil-

lages et de villes, et durant des mois,
les vieillards de l'AUemagne, seuls hom-
mes qui restent encore au foye r , entre-
choquaient joyeitsement les chopes de
bière brune ou blonde pendant que Ics
cloches sonnaient à toutes volées.

Mais à cette j oie naturelie est venu
s'ajouter un grave souci, se mèler une
lourde inquiétude , qui en diminué l'ex-
pansion chaque iour davantage.

Ce souci, nous en trouvons 1 expres-
sion non déguisée dans des articles de
plusieurs journ aux d'Outre-Rhin qui se
demandent avec préoccupation quel
avantage moral et matériel l'AUemagne
a tire de cette conquète.

A première vue, c'est un résultat heu-
reux , une bonne affaire , comme on
pourrait dire en langage vulgaire.

Eh bien , non, la Roumanie a englouti
un chiffre enorme d'hommes, d'argent
et de matériel , et ce n 'est pas fini.

Il va falloir y entretenir une armée
formidable pour ètre à l'abri d'une
surprise du genre de celle don t le ge-
neral Broussiloff a le secret.

Les Allemands ont espére trouver
dans les plaines de la Valachie du blé
par millions de tonnes ct dit pétrole par
puits intaets.

Cruelle désillusion !
Tout ou à peu près tout fut brulé ou

détruit , et ce qui a pu échapper à la
destruction est reclame par l'Autriche.

la Bulgarie et la Turquie. Tous ces al-
liés réclament la grosse part de la cou-
verture .

Puis, un j our ou l' autre , il faudra bien
qu 'on en vienne aux fronts principaux.

Les petites victoires ne terminent
rien.

Marne , l'Yser , Verdun , et dont elle gar-
de un souvenir angoissant , aucune n'au-
ra été aussi terrible que le s'era la ba-
taille qui se prépare à cette heure.

Ce sera le duel à mort.
L'AUemagn e le sait.
Et voilà pourquo i elle hésitc, elle re-

cide devant l'attaque, tout en se disant
avec émotion qu 'elle ne pourra pas ,
quoiqu 'elle fasse, éviter l' effray ante li-
quidation .

Il faudra bien y arriver.
Et cela fai t froid au cceur.
Et ies gens sérieux d'Outre-Rhin , qui

chantaient. hier encore , les victoires de
Roumanie , cominenceiit à se dire que
leurs fils, leurs époux , épanouis de
beauté , de j eunesse, cle force, qui étaient
l'orgueil de l' armée et qui sont aujour-
d'hui , couches1, cadavres refroidis , vic-
times expiatoires d' un triomphe facile
sur les petits , von t manque r à la grand e
bataille où se j oucra l'existence de l'Al-
lemagne elle-mèmc.

L'histoire dira que la plus grosse fau-
te qui ait été commise par l'état-maj or
allemand , dans cette guerre , c'est l'écra-
sement du faible qui lui a colite des flots
d'or et de sang.

Et nous ne sommes pas iàchés de
constater que les Germains commen-
cent , enfin , à s'en apercevoir.

Cb. Saint-Maurice.

La vie d an pays en guerre
De Southampton à Londres, la campagne

a son mème air paisibl e de grand pare bien
cultive , les réclames aux couleurs vives cou-
rent comme naguère le long des voies, les col-
lages de brique rose sommeilleii t doucement
entre leurs bouquet*; d'arbres aux longs bras
trainants. Aux stations , peu, de trafic , point
de hàte ni de conrfus ion ; des voyageurs or-
donnés et calmes, quielques uniformes sans
plus . Et voici Londres, son ciel d'hive r cou-
leur de siile, son odeur étrange de thè, de
tabac au miei et de chien mouillé , ses poli-
cemen souriants , beaux j ouets géants en bois
peint , ses magasins bariolés où s'amoncel-
Ient des nourritures copieuses... Des soldats,
certes, mais en moins grand nombre que dans
nos rues, et qui , bien brossés, astiqués, ro-
ses, nets, me peuvent évoquer l'atmosphère
du front comme nos poilus casqués, boueux ,
l'ceil fixe ou égaré, — encore empii de vi-
sions tragiques. Moins de mutilés aussi, di-
rait-on , de tè tes bandées, de manches vides,
de cannes et de béquilles. Enfin , la foule
pressée, semble, comme d'ordinaire, vètue de
ces couleurs un peui crues que l'on ne re-
dolite pas en Angleterre : des manteaiix d'un
vert acide , des chapeaux azu r ou vermillon
metten t ca et là des taches violentes , inat-
tendues. Très peu de noir , point de ces longs
voi les de crèpe qui, chez nous, flottent au-
tour de tant de visages de veuves et de mè-
res.

Qu'est-ce donc ? Souffrir ait-on moins ici ?
Y aurait-il moins de privations , de sacrifices ,
de deuils ?

Attendez ! Quelques minutes seulement. De-
vez le nez vers cette affiche posée au-dessus
du guichet , dans la gare. Elle annonce qu 'à
pa rtir du ler j anvier, le prix de tous les bil-
iets est augmenté de 50 %, tout simplement .

Regardez dans la rue : plus un seul de ces
hanisoms qui filaient si vite et si gaiment,
peu d'autos , de rares autobus, souvent com-
plets.

Quelles sont ces femmes, en uniforme bleu
et rouge, une sacoche de cui r eu bandoulière .

qui arpentent le trottoir d'uri pas élastique ?
Des facteurs qui remplacent les hommes par-
tis pour le front.

Emtrez maintenant dans cet hotel : le
vieux '« waiter » du restaurant vous tend
gracieusement le menu, en soulignant du
doigt la ligne suivante , concise et péremp-
toire : « Il est défendu de commander plus
de deux plats ». Déférent, il vous avise que
le potage ne compte que comme un demi-
plat. — Ensuite , du poisson ? « Ali right... »
De la tarte à la rhubarbe ?... Non , non,
vous ne pouvez pas... La « rhubarb tart »
c'est un pla t entier... .le conseille un frnit ,
une mandarine... «

Lesta de oe1 lunch réglementé , d'ailleurs
fort suffisant pour un estomac frangais , la
conscience paisible , rendez-vous dans le
salon voisin et prenez un j ournal, 1© « Ti-
mes », par exemple. C'est vra i, il n'a changé
ni de poids ni de format. (Pas de crise du
papier , sans dointe ?). Il a seize énormes pa-
ges, comme autrefois. Touj ours le mème
monument aux colonnes multiples et ordon-
nées, articles document és, innombrables an-
nonces, lettres de gentlemen et de ladies en
mal de copie, gravure s de modes.

Mais quelle est cette interminable liste
qui cour t sur plusieurs ' des pages ? Dei
noms... Les noms de centaines d'officiers et
de plus de 2.000 soldats tombés en France,
pour kur pays et pour le nòtre. Chaque j our
le « Times » public de.s listes analogues. Sui-
vent des annonces privées : « En fier et ten-
dre souvenir de notre fils bieiir-aimé... de
mon mari... tuie suir la Somme... en Afrique...
en Mésopotam ie...»

« In proud and loving memory... »
.(e lève les yeux : en face ée moi , dans un

coin clu saloni, urne femme en cheveux gris ,
affaissée sur un fauteuil , écoute' avec une
douloureuse avidité u<n ieune officier qui ,
penché vers elle , lui parie à voix basse. Deux
autres officiers sont là.,,debout et graves , la
tète inclinée. Je ne sais quelle émotion
muette , profond e, se degagé de cette scène
si simple.

J'interroge du regard une infirmière an-
glaise , assise auprès ' de moi.

— Cette dame vient de perdre son fils
dans la Somme , me dit-elle. Et ces officiers
lui disent comment il est mort...

Malgré moi , j e m'écrie :
— Mais elle n 'est pas eu deuil !...
— En deuil ? Non... Meme avant la guerre ,

nous ne portions pas le deuil "aussi stricte-
ment que chez vous. Maintenant nous le
portons moins encore : nous ne voulons pas
avoir l' air de pleurer ceux qui meurent pour
le droit , pour la liberté. Eux non plus ne
veulent pas qu 'on les pleure. Nous sommes
fiers , voilà tout...

Demain —
A Jusqu au bout ! organe des Anciens

combattants de la Marne , Maurice Bar-
rès donne un magnifique et lucide arti-
cle sur « Les Combattants après la
guerre », le róle, les droits, les devoirs
des soldats d'auj ourd'hui dan s la Fran-
ce de demain.

En voici les principaux passages :
Quelle sera la France de demain ? Os

n 'est pas une question vaine. Ce n 'est pas
une préoccupa tion sans cceur. Nous désirons
dire à ceux qui souffre nt : « Vous ne souf-
frez pas pour une cause ingrate , et le rivage
où vous allez aborder après tant d'efforts
effroy ables, vous offre des' plages de repos,
de bonheur ». Où placerons-nous demain le
but de la vie nationale ?

On se le demandait aussi en 1871 et
on ooncluait à la nécessité d' une réforme
intellectuelle et morale , qu 'on voulait
calquer sur la vie de l'AUemagne.

Cette fois encore nous voudrons res-
sembler aux vainqueurs . mais Ies vain-
queurs seront nos fMs , nos frères , nos
défenseurs.

Il faud ra que nous gardions après I'épreu-
ve quelque s-urtes des vertus de la France
dans les tranchées. Nos modèles sont nos
soldats .

La France attend d'eux u,n doublé salut:
sa réforme après sa revanche.

Tous ces combattants vont redevenir ci-
toyens , et comme tels chacun d'eux dans sa
bourgade, fort de ses services, de son ex-
périence et de sa gioire, parler à avec une
autorité souveraine .

Ils le savent. Ils' s'y préparent , avec
la conscience de leur responsabilité.

Ils le savent. La responsabilit é de demain
liante , au fond des tranchées , l'esprit des
soldats et des officiers les plus nobles, les
plus purs , ennoblis , purif ica , j e voudrais dire
sanctifiés, héroi 'sés par leur vie de sacrifice.

« 1! ne fau t pas, m'écrivent-ils, que nous
soyons inférieurs ù notre tàche de recons:
tructeurs , si celle-ci doit encore nous incom-
ber. Et surtout s'il est vrai , comme vous le
prévoyez , que la réforme de la France après
la guerre repose sur ceux qui ont été cher-
cher sous le feu un esprit nouveau , il con-
viendra de nous y donner comme à un ma-
gnifi que sacerdoce. Nous avons appris ici la
nécessité d'érudier à fond un terrain avant
d'y engager une troupe ; la nécessité de tout
prévoir pour éviter des morts d'hommes ou
l'échec d'une mission imp ortante ; la nécessi-
té enfin de s'obstiner à tout prix. »

Ainsi pensent ces nobles gens. Leur exa-
men de conscience precèdi ; notre enquète et
pose la mème question : « Quelle France va
naitre des tranchée s ? »

C'est donc dans les exercices de l'ar-
mée, d ans son état d'esprit , dans' son
genie à tout créer ou periectionner,
dans ses vertus enfi n , que l'on peut en-
trevoir ce que sera la France après la
guerre . « Ce genie d'organisation qui a
réapparu pour notre salut nous réap-
prend l'action coordonnée , stibordon-
née, aussi éloignée de la pedanterie bu-
reaueratique que. de la désinvolture des
isolés.

La France devra affirmer sa supériorité
en aioutant à cette organisation matérielle
— qui pourra ètre ma i ntenue par l' initiative
privée — une organisation morale dont l'Al-
lemagne a été incapatole de trouver la for-
mule. Après la victoire mème nows serions
des vaincus si nous ne retrouv ions la facul-
té que nous avons eue si éminemment, le
goùt et le don d'imposer une forme à des
agrégars flottants , le sens des précisions né-
cessaires, les vues d'ensemble enead rant no-
tre action et y faisant rentrer celle de nos
coopérateurs. Préparons-nous à ètre de nou-
veau capables d'engrener notre activité et
de la niultiplier par Passociation , par la coo-
pération.

Ils nous réapprend iront aussi la con-
corde et l' amitié. .

Dans ces amitiés formées sous la mi-
trail le , Barrès distingue autre chose que
nos amitiés faoiles :

J'y distingue un éiément proiond et pri-
mitif ; ces hommes menacés s'appuient l'un
à l'autre avec confiance , après avoir pese
leurs vertus guerrières. Nous touchons là,
i'en suis certain , à une loi naturelie ou di-
vine retrouvée au-dessous de nos alluvions
et dont nos camaraderies les plus délicates
ne peuvent étre qui 'une survivance très af-
faiblie , l'ombre d' une ombre.

Faudra-t-il encore, après la guerre, se
quereller , s'ignore r, se hair ? Le grand
écrivain ne le croit pas. 11 pense que
ceux qui reviennent de la guerre ne
s'entendraient pas avec ceux qui ne
l'ont pas fait e, et qu 'il y aurait cassure,
si l'on renouvelait le système des exci-
tations à la baine religieuse et politi-
que comme moyen de gouvernement.

LES ÉVÉNEMENTS

La Gtierfej iifopéenns
La Sittiation

En France , l' activité de l' artillerie ,
des avions' et des patrouilles est tou-
j ours grande , sans que l'on puisse en-
core distinguer les plans des adversai-
res. Une division légère de la flotte an-
glaise a surpris une escadrille de tor-
pil leurs , dans la nuit du 22 au 23, à peu
de distance des còtes hollandaises. Le
rapport de l'amirauté anglaise dit qu 'un
contre-torpi lleur allemand a été détruit.
Dans un second engagement , à peu de
distance du premier , un contre-torpil-
leur anglais a été atteint par une tor-
pillé , qui a tué 47 hommes. Ce bàtiment

était t rop endommagé pour pouvoir
ètre ramené à sa base et a été coulé
volontairement. Selon la version alle-
mande , la flottine imperiale a eu seu-
lement deux unités endommagées, qui
ont pu ètre ramenées à la còte.

En Russie, une contre-offensive im-
portante des troupes allemandes a obli-
gé les troupes de Radko Dimitrief à cé-
der un peti du terrain qu 'elles avaient
gagné Je 13 j anvier, près de Mitau.

Enfin , dans la Dobroudj a, les Bulga-
res, qui avaient passe sur la rive gau-
che du bras de St-Qeorges du Danube,
ont été exterminés ou faits prisonniers
par les Russes', au cours d'une attaqué
de nuit.

Le désir de paix chez les Impériaux,
et les initiatives de M. Wilson, ont eu
un premier résultat, c'est d'amener Ics
quatre puissances de l'Europe centrale
à plaider auprès des neutres avec un
redoublement d'éloquence pour prouver
l'innocence de kur conduite et la pure-
té de leurs intentions. Ils ressortent ces
j ours-ci, dans des1 notes qui se multi-
plient , tous iles faits mis à leur charge
et qui ont soulevé la conscience publi-
que. La violation de la Belgique est ex-
pliquée à nouveau par l'AUemagne à
grand renfort de mauvaises raisons. La
Bulgarie veut j ustifier sa trahison.
L'Autriche exposé, dans une note trop
longue du B. C. V. (Bureau de corres-
pondance viennois), comment les torpil-
lages de l'Ancona , charge d'émigrants,
et le coulage d'autres navires de pas-
sagers furent , à ses yeux, des faits légi-
times. On se croirait à la veille de la
conférence de la paix. Et voici M. Bonar
Law qui répond déj à à M. Wilson. Et le
vénérable M. Pachiteli qui , de Corfou,
tient à dire son mot. Et le comte Tisza
qui répond tout au long, point par point ,
devant la Chambre hongroise. Le débat
devient immense et passionnant.

La réponse de M, Bonar Law
M. Bonar Law, chancelier de l Echi-

quier parlant à Bristol , a fait la réponse
suivante à M. Wilson. On assure qu 'il a
parie au nom du cabinet :

Le but de la guerre est la paix. Les
Allemands nous ont fait ce qu'ils appel-
lent une offre de paix. Les gouverne-
ments alliés ont fait la réponse que me-
ritai! cette offre ; la seule réponse pos-
sible.

Les Etats-Unis sont à une très gran-
de distance des horreurs de la guerre.
Nous sommes au milieu de ces horreurs.
Les Etats-Unis sont neutres. Nous ne
sommes pas neutres : Nous croyons que
l'essence meme du conflit actuel est
aussi vietile -que les siècles ; c'est la dif-
férence entre la ju stice et l'injustice.
Nous savons et nous croyons que la
guerre actuelle est une guerre d'agres-
sion manifeste ; que les crimes qui ont
accompagné la conduite de cette guerre
sont des crimes que le monde ne con-
naissait plus depuis de nombrèux' siè-
cles. Ces crimes eux-mèmes sont peu
de chose quand on les compare au crime
initial. consistali! à plonger de sang-froi d
et de propos délibéré, l'Europe dans la
guerre , parce que Ics autres responsables
de la guerre pensaient qu 'elle leur procu-
rerai! de grands avantages matériels.

Le but du discours de M. Wilson était
d'obtenir auj ourd'hui une paix qui du-
rerà dans l'avenir. C'est aussi notre seul
but. M. Wilson espère l' atteindre au
moyen d'une ligue de la paix. Non seu-
lement il a parie en faveur de cette li-
gue , mais il a essayé d'amener le Sénat
américain à faire les démarches néces-
saires pour la réaliser. Il ne serait pas
jus te de considérer cette proposition
comme une pure utopie. Vous savez que
les duels ont continue presque ju squ'à
notre epoque. Or , de mème que le règle-
ment des différents particuliers par
l'épée est devenu une chose contraire à



:

nos moeurs, nous pouvons espérer qu un
temps viendra où toutes les nations du
monde j oueront le róle que Cromwell
déclarait ètre l'oeuvre ' de sa vie. « Elles
agiront comme les gendarmes pour
maintenir la paix dans la paroisse ».

Ce temps viendra , j e l'espère.
Mai s toute cette question n'est pas une

question abstraite réservée à l'avenir.
C'est une question de vie ou de mort
pour l'heure présente. En recherehant si
ce résultat peut ètre obtenu par les pro-
cédés de M. Wilson1, il nous est impos-
sible d'appuyer le passe. Pendant des
générations, des hommes cloués de bon-
nes dispositions , animés de l'amour de
l'humanité , ont , dans toutes les nations ,
fait de grands efforts , au moyen des
conventions de La Haye, des conféren-
ces de la paix et de tout autre remède,
pour rendre la guerre impossible, ou au
moins pour en atténuer les horreurs.

Quand la guerre survient , par quel
moyen peut-on rendre efficaces ces bar-
rières' élevées contre la barbari e ? Elles
ne peuvent pas étre maintenues par les
belligérants, si' l' un quelconque d'entre
eux a résolu de ne pas en tenir compte.

. ¦:- - . . Les Etats neutres sont les seuls qui
* •"•. i puissent par une sanctio n etncace, main-

tenir ces barrières. Qu 'est-il arrivé ? Au
^É^.début mème de la guerre. Ies Allemands

! écartèrent d 'emblée toutes ces barrières.
""" Ils déchirèrent Ies traités solcnneMement

.. . signés par. eux-mèmes. Ils semèrent des
mines en pleine mer. Ils commirent sur
terre et sur mer toutes les atrocités in-
terdites par la convention de La Haye,
qu 'eux-mèmes avaient signée.. Ils firent
la guerre aux femmes et aux enfants.
Ils firent perir des neutres avec autant
de sauvagerie qu 'ils favaient fait polir
des ennemis. En ce moment mème, ils
traìnent en esclavage les populations des

.1 : territoires conquis. Ils font pire. Ils obli-
..'. gent certains suj ets de leurs ennemis à

prendre les armes contre leur propre
" patrie.

Nous avons rej eté l'ofrre allemande
d'entamer des négociations, non pas que
nous soyons assoiifés de conquétes ou
que nous désirion s des victoires écla-
tantes. Nous l'avons rej etée, non parce
que nous sommes vindicatifs ou parce
que rious désirons une revanche, mais
parce que la paix concine auj ourd'hui
serait une paix basée.sur la victoire al-
lemande.

Notre but est le mème que celui de
M. Wilson. Pour ce que M. Wilson dé-
sire, nous sommes en train de combattre.
Nos fils et nos frères sont en train de
risquer léur vie. Nous entendons l'obte-
nir. Le peuple britannique désire la paix
de tout son coeur. Nous faisons des voeux
pour la paix, pour une paix qui ramène-
ra indemnes ceux qui livrent nos batail-
les et pour une paix telle que ceux qui ne
reviendront pas n'aient pas en vain sa-
crifié leur vie.

Les denx combsts de la MfrdB No^d
On mande de Londres :
La nuit passée, 'dans la mer du Nord ,

à peu de distance de la Hollande, nos
vaisseaux légers, exécutant une patrouil-
le, ont- rencontré une division de con-
tre-torpilleurs allemands, coulé un con-
tre-torpi:Heur et disperse les1 autres en
leur infligeant un traitement très sevère.
La mème nuit dans le voisinage du banc
de Schuwen, au cours d'un vif engagé-

Les Mystérieux Voyageurs
Grand roman d'esnionnaga

Sérieuse et réservée, elle se montrait
contrarile d'étre constamment regardée,
bien qu 'elle fut touj ours simplement mise, de
facon à ne pas attirer l' attention.

Déj à, sa fante avait regu pour elle deux
demandes en mariage, toutes deux repous-
sées sans hésitation , bien que Pepita et sur-
tout Otto eussent insistè pour qu 'elle réflé-
eriit.
. Se marie r à dix-sept ans ?... Ils plaisan-
taient !...

— Ces messieurs ne me plaiseiit pas... et
puds, j e ne veux pas songer à me marier
d'ici trois ans au moins !

Mmè de Penvalas, qua nd sa jeune censi-
ire lui en avait parie , l'avait pleinement ap-
prouvée.

Gar Fiorita continuai! de passer le prin-
temps et l'été à Runesto, près de la vieille
dame qufelte ch'érissait comme une a'ieule...
Mais cette aninée-là encore la malehance
avait voul u qu 'elle ne vtt pas Alain I

ment entre contre-torpiiUeurs anglais et
allemands, une torpillé allemande a
frappé un contre-torpilleiir britannique
titant 47 hommes dont 3 officiers1. Les
vaisseaux britanni ques ne subirent au-
cune perle, mais nous avons dtl collier
nous-mèmes le contre-torpilleur atteint.

(Havas).
Le torpilleur allemand V, 69, forte -

ment cndommagé, est ancré en vue d'Y-
muiden. Un blessé à son bord a expliqué
que le torpilleur appartieni à la flottille
allemand e de Zeebrugge, surprise par
des navires de guerre anglais. Le tor-
pilleur a en de nombrèux matelots tués.
On suppose que les Anglais ont barre
la rout e à un autre torpilleur allemand ,
qui fu! vu à 11 h., allant à tonte vapeur
dans la direction du nord. Le bateau de
péche Eems, d'Ymuiden , amena hier
matin dix marins grièvement blessés.
L 'Eeins les a transportés sur la deman-
de d'un officier allemand qui comman-
daii un torpilleur fortement cndomma-
gé à bord cinque! ces blessés se trou-
vaient .

Douze vaisseaux allemands et dix an-
glais don! un certain nombre cle torpil-
leurs , paraissent avoir pris part à l' en-
gagement. Le V 69 portait le pavillon
du commandant de la f lot t i l le  de Zee-
brugge. On déclaré officiellement qu 'à
son bord sé trouvent quatre morts doiit
•le capitaine de con ette Schultz , com-
mandant de la flottil le allemande de
Zeebrugge. Les officiers allemand s re-
niseli! ioni déiail sur l' engagement et
le lieu du combat. Il parait qu 'hier soir,
les contre-torpilleurs allemands voulant
éviter les glaces, qui sont très épaisses,
ont tenie de quitter Zeebrugge ; ils fu-
rent aussitòt attaques par uue forte es-
cadrille britannique. Le feu commenca
à ime faible portée et la passerelle chi
V 69 ne tarda pas à ètre rasée par un
obus qui tua deux officiers du bord
ainsi que le capitaine Schultz . Le V 69
lanca alors une torpillé, mais il fu! at-
teint par un autre obus anglais qui abat-
tit la cheminée "sur le pont et par un
troisième qui troua son avant. Les ca-
nons du V 69 ne paraissent pas endom-
magés. L'équipage du torp illeur se com-
posaii de soixante hommes.

Note de la Bulgarie
&ux pays neutres

A la suite de la répons'e que l'Entente
a donnée à l'offre de paix le 12 déeem-
bre , le gouvernement royal bulgare a
adressé aux pays neutres la note sui-
vante :

« Le 14 de ce mois, le gouvernement
royal a eu l'honneur de recevoir, par
l'entremisie obligeante de S. E. le minis-
tre d'Espagne à Sofia, la réponse de
l'Entente à la note du 12 déeembre der-
nier par laquelle la Bulgarie et ses
alliés se déclaraient préts à entamer des
négociations de paix.

Ainsi que ses alliés, le gouvernement
de S. M. se fait un devoir d'étudier sé-
rieusement cette réponse. Il a tire la
certitude que la forme aussi bien que le
conten u de la communication de.s puis-
sances adverses lui interdisent toute
réponse directe. Néanmoins , soucieux
cle ses devoirs envers l'humanité et son
propre peuple , désireux aussi de mieux
dégager les responsabilité s d' une pro-
longation des hostilité s imposées à lui
et à s'es alliés par l'attitude de l'ennemi

Le jeu ne homme, ainsi que de coutume,
comptait sur le congé habitué!, vers le mois
d'aoOt. Mais en j uillet , il se voyait désigné
pour faire partie d'une mission miiitaire eri
Russie. Et il étatt reste là-bas d'aoflt à no-
vembre, écrlvant chaque semaine à Fiorita ,
désotée de ces contre-temps répétés.

Car deux fois déj à auparavant , Alain*, du-
rant le temps assez court qu© Mme Otto
Miilbach passait à Paris, avait demand'é' ime
permission de vingt-quatre heures... Et les
deux fois , par ime coi'ncidence bizarre , la
lettre , arrivant en retard, était parven ue un
j our oil Mme Miilbach et Fiorita se trou-
vaient absentes de Paris !

C'est que la tante Pepita, depuis trois ans,
paraissait tout à fait atteint e de la maladie
de la bougeotte I... Mais il lui fallait bien se
tenir tranquille, maintenant ! Car cette an*-
née, au moment où elle se preparai! à partir
pour te Midi , avec sa nièce, une phlébite
l'avait immobilisée , pour un long temps.

Et Fiorita avait pensé :
« Puisque cette pauvre tante devait avoir

cet accidént , quelle chance que cela lui soit
arrivé ici I ... D'abord mon onde est là...
Puis j' ai ainsi l'espoir , de voir bientòt mon
cher Alain ».

Car le Ieune homme, revenu à Reims, lui
avait appris qu 'il viendraìt à Paris, vers la

commun , ce gouvernement tient à faire
connaitre aux puissances neutre s son
point de vue sur la situatión créée.

Les adversaires de la Bulgarie se sont
refusés de faire état des propositions
des quatre puissances alliées en date du
12 déeembre, sous prétexte qu 'elles
manquaient de sincérité et n 'avàient pas
de portée. Ils y ont vu plutòt une ma-
nceuvre de guerre exécutée en vue
d'agir sur revolution de la campagne
qu 'une offre de paix , manceuvre ayant
pour but de troubler l'opinion publique
de leurs' pro pres pays et de chercher
aussi à trom per, voire mème à intimi-
der l'opinion publique des pays neutres.

Provoquée ct entrainée dans La guer-
re actuelle par des voisins ne songeant
depuis sa création qu 'à son partage ,
abandonnant au jugemen! de l'histoire
la fixation des responsabilités initiales ,
en parfail accord avec ses alliés. la
Bulgarie s'élève auj ourd 'hui de toutes
ses forcés contre une inierprétation sem-
blable des motifs qui ont déterminé la
proposition de paix du 12 déeembre.

L'cmpressemeut que Ics quatre puis-
s'ances alliées ont mis à répondre à l'in-
vitation du président des Etats-Unis
d'Amérique et à la démarche du gou-
vernement de la Confédération helvéti-
que est la meilleur e preuve de la since-
rile de leurs propositions. »

Le gouvernement royal espère ferme-
ment que sa manière de voir sera paria-
gée par Ies gouvernements neutres , qui
r econnaìtront avec lui que c'esi seule-
men! après l'échange d'idées proposées
par les puissances alliées que l'Entente
aurait  pu répondre en connaissance de
cause sur la portée réelle de l' offre de
paix.

La Bulgarie et ses all iés ont fait une
tentative loyale pour mettre fin à la
guerre et pour frayer le chemin à une
entente entre les belligérants.

Le gouvernement royal conslaie qu 'il
dépendait uniquemeni de ses adversaires
d'entrer dans cette voie pour aboutir
à la paix. Les gouvernements ennemis
s'y sont refusés. C'est donc sur eux que
retombera l' entière responsabilité des
nouvelles effusion s de sang.

Gonfia ut en leur bon droit et en par-
faite communion avec leurs peuples1, les
quatre puissances aFliées sont contrain-
tes de contimier la lutte j usqu'à ce qu 'in-
tervienne la paix qui 'leu r garantisse
l'honneur , l'existence et le libre déve-
loppement de leurs peuples, et qui , en
mème temps, assure aux Etats du conti-
nent européen la bienfai sante possibili-
tè de coopérer dans une estime mutuel -
le et sur un pied de parfa ite égalité à
la solution des grands p roblèmes de la
civilisation.

Nouvelles Étrangères
La "Haine..

Voici , pour l'édification des germa-
nophiles, un echantillon de ce qui ger-
me dans l'àme allemande :

Ainsi , dans la Taegliche Rundschau
le general Keim , gouverneur miiitaire
de la province de Limbourg s'occupe
longuement de cette « nouvelle con-
science » :

« La haine , écrit Je general Keim , doit
impréguer l'àme et le corps de tous nos
soldats et de tout notre peuple, et le

fin de déeembre... Et il aj outait :
— Je t'apprendrai en méme temps une

nouvelle , qui , j e le crois, ne te sera pas dé-
sagréable .

Fiorita {'attendait donc avec impatience...
Et elle saisit avec vivacité l'enveloppe- que
Lottchen , un matin:, en monta ni pouir lui de-
mander un renseignemnt, lui apportai!, disant
que la concierge venait de la lui remettre à
la porte oar les Otto Miilbach occupaient
.'appartement au-dessus des Ulrich.

Mlle Miilbach eut un ricanement, à la vue
de la teiiite rose qui mon tait aux joues de
Fiorita, dès que celle-ci eut j eté Ics yeux suo-
la suscription .

— C'est une lettre de votre amoureux ?
Cette fois Fiorita rongit tout à fait. Et elle

riposta, non sans réserve :
— De mon cousin, lout simplem ent.
Lottchen cui un sourire entendu, mais n 'in-

sista pas, se sourvenaiit , sans doute , qu 'on lui
avait diéifeud u d'efflcnrer ce suj e t avec Mlle
de Valscrrcs . -

Quand Fiorita fut débarrassée d'elle , bleu
vite elle ouvrit l'enveloppe ct en sortit une
carte , sur laque l le Alain avait écrit :

« Petite sreur ohérle,
» .le pars aujourd'hui ponti* R imesto où ie

passerai près de grand' mère les fètes du Iour

proverbe : « CEil pour celi, dent pou r
dent », doit nous enseigner la route à
suivre.

» Dans1 la situatión où nous nous trou-
vons nous devons déchainer aussi le
démon de Ja haine. L'histoire du monde
est faite de quelque chose de diabolique.
A la vol onté de destruction de l'ennemi ,
nous devons opposer le démon de la
fureur allemande qui , une fois déj à , ré-
duisit le monde en miettes et créa le
grand empir e allemand , puis qui s'est
endormi , parce que dans notre peuple
ct dans notre presse, la conscience al-
lemande a faibli. Des événements déci-
sìfs ne se produiront pas par des ac-
cords.

» La politi que amene touj ours le mal-
heur du vaincu. Seul e l' action ' produit
le succès. Toutes les armes doivent
ètre cmployóes contre l'ennemi, à l'ex-
térieur comme à l'intérieur. Si nous
réussissons à abattre l'Angleterre , c'est
la tàche cle l 'AUemagne de la miner
complètement, parce que l'Angleterre
a été notre plus mortel ennemi. Les ga-
ranties nécessaires à l 'AUemagne ne
peuvent pas ètre atteintes par les trai-
tés, mais seulement par la guerre et la
destruction.

» Le marteau allemand devra frapper
à coups furieux , ju squ'à ce que des
frontières formidables soient assurées
à l 'AUemagne et que l' empire puisse se
développer librement. »

Nouvelles Suisses
La m'ssion catnoUqns suisse d. ns

les camps de prisn nlsrs.
Depuis deux ans déj à. la Mission ca-

tholique suisse poursuit sans relàclie
son effort charitable en faveur des pri-
sonniers de guerre, en mème temps
qu 'elle travaille à la recherch é des dis-
parus.

En 1915, l'abbé Dévaud a visite 179
camps ou hópitaux et en 1916 il en a vu
105, soit, au total , 284 visites commen-
cées dans' Jes premiers jours de 1915.
interrompues quelques mois au début
de 1916, reprises en ju illet dernier et
poursuivies presque sans interruption
j usqu'à la mi-décembre 1916.

Voici la liste cles camps parcourus
par l' abbé Dévaud en déeembre 1916 :
Eichstatt ; Traunstein (camp de civils),
Munich , lazaret III ; Ratisbonnc ; Qar -
nizonlazaret ; Landshut: Schlosshirsch-
berg bei Belngriess (officiers ) ; Lands-
berg au der Lech ; Puchkeim et Fiirs-
tcnfelbruck , près Munich ; Lechfeid ;
Eschenhoff , camp de travail , dépendant
du camp de DiWingen ; Neuberg an der
Flammei (officiers ) ; Dillingen ; Ulm ,
lazaret ; Miinsin gen ; Weingarten .

La visite des camps interrompile pour
quelques semaines. reprendra prochai-
nement.

Le problème de la pali
La conférence de'représentants de la

Société suisse de la paix , l'Organisation
intcrnationale , la Conférence des neu-
tres , la Société suisse pour l'étude des
basès d'une paix duratole, la Ligue des
pays neutres, l'Union mondiale de la
femme , Ja Ligue pour la défense de
l'Humanité , l'Allianc e des Églises pour
l' amitié entre les nations, l'Ordre inter-
national de l'action sociale et l'éduca-
tion morale, l'Association suisse pour
l'éducation de la j eunesse, l'Associarion

de l'an. Après quoi , le 4 j anvier , je prends
le train pour Paris, avec Armelle-, qui vient
voir une vieille tante de son mar i , très mala-
de... Donc, à bientòt , ma fleurette ! Et cette
fois, ne me fait pas faux-bon, surtout ?

» Ton cousin dévotié ,
» Pen valas ».

Fiorita se retini de faire un saut de ioie ,
cornine lorsqu 'elle était petite fille... Car elle
avait encore des vivacités d'enfant , qui ne
contribuaient pas peu à son charme, par le
contraste qu 'elles offrateli! avec son carac-
tère sérieux .

Alain viendrait bientòt !... Quel bonheur !
Ah ! non, cette fois, elle ne le manq uerait
pas !

Son regard se tourna vers la cheminée, où ,
dans un cadre ciselé, souriait le j eune offi-
cier... Puis un peu de rongeur vint à ses j oues,
au souvenir des paroles de Mlle Miilbach .

En Ievant les épaules, elle murmura :
— Est-elle sotte, cette Lottchen !
Gomme midi sonnait, Fiorita se dir igea

vers la salle à manger . Mme Miilbach y en-
trali à ce momenl , au bras de son mari, —
car , depuis deux j ours, elle avait la permis-
sion de faire quelques pas dans l'apparte-
ment.

Fiorita ,' j oyeusement, annonca :
— Alain viendra dans une quin-zaine dt

des ressortissants1 des pays betlligér«ants,
sous la directio n des neutres, la Société
suisse des femmes pour une paix dura-
ble et la Société intcrnationale des etu-
diants ont constitue un comité d'action
sous le nom de « Comité d'action des
sociétés suisses s'occupant du problème
de la paix et de l'ordre juridique inter-
national », avec Me Adolph e Hoffmann ,
de l'Union mondiale de la femme, MM.
Dr Bucher-Heller , président de la So-
ciété suisse de la paix. Quartier-La-Ten-
le, conseiller d'Etat du canton de Neu-
chàtel , Dr Troesch secrétaire de la con-
férence des neutres , Favre, président de
la Société genevoise de la paix, A. Po-
rci , secrétaire de l'Organisation intcrna-
tionale , Dr Broda, président de la Li-
gue pour la défense de l'Humanité et
Maier , président de la Société zurichoi-
se de la paix.

Le comité a pris la décision d'adres-
ser la requéte s'uivanle au Conseil fe-
derai :

« Le Conseil federai es! prie , respec-
tueusement , de bien vouloir entrer en
contact avec les autres gouvernements
neutres en vue de la convocation d'une
con férence des pays neutres', dont la tà-
che consisterai! en : 1. La proleciion des
pays neutres pendant et après la guerre.
2. La résistance contre tonte nouvelle
extension de la guerre. 3. L'étude des
bas'es d'un ordre juridique international ,
étude qui serait mise à la disposition du
congrès qui devrait, après la guerre, dé-
cider des condilious de la paix. »

Sevèra, finis jnsta
Les autorités glaronnaises prennent

des mesures sévères pour faire respec-
ter les prix maximums. Le Consei l
d'Etat  a décide hier d'ouvrir une action
pénale contre vingt et un maitres bou-
chers qui n 'ont pas observé les iarifs
sur la venie de la charcuierie. De son
coté, le j uge de paix de Glaris a con-
damné à 100 irancs d'amende chacun
cinq paysans qui avaient vendu leur
beurre 4 francs 80 le kilo au lieu du prix
maximum de 4 francs 30, et à 500 francs
d' amend e le marchand qui avait acheté
ce beurre.

A la pò- ta Ies censenrs. !
On nous écrit :
Les feuille s du 22 j anvier de la Presse

Associée , organisation cooperative de
j ournalistes frangais et étrangers, nous
apportent le compte-rendu officiel de
l'assemblée generale du « Syndicat ge-
neral de la Presse francaise », tenue le
14 j anvier , sous la présidence de son
président : M. Jean Bernard. Nous y li-
sons entre autres ceci :

« Le Syndicat enregis'tre la démission
d' un de ses membres qui est obligé de
quitter le Syndicat parce qu 'il faisait
partie de la Censure, e! ce, en conformi-
le de la décision prise à l'Assemblée ge-
nerale du 15 j anvier 1915.

« Coniirmani les précédentes déci-
sions, l' assemblée, sur la proposition de
M. Gros, vote les motions suivantes :

« Tout citoyen frangais , rnilitaire ou
civil , qui a accepté de faire partie de la
censure rnilitaire ou politique , s'èst ain-
si disqualifié au point de vue de nos
pr incipes les plus intimes et ne saurait
demeurer ou ètre admis dans aucune as-
sociatimi professionnelle de journa lis-
tes, de littérateurs libres ou de penseurs
indépendants. »

On sait qu 'en Suisse siégent dans la

j ours. en revenant de Bretagne, où il passe-
ra les fétes du ler j anvier.

Pepita dit sans apparence de contrariété :
— Allons , tant mieux, mignonne !... Te voi-

là contente, je pense ?
— Oh ! si contente !... Voilà tellement

longtemps que je ne f'avais vu !
Vers ce méme moment , Otto Miilbach

s'entretenait avec M. de Rechensfeld; dans le
salon du petit appartement meublé qu> 'occu-
pali celui-ci.

Le baron déclarait :
— voic i le motif de cette convocation, moti

cher Miilbach : Mme de Rondhay m'a dit que
vous coumaissiez l' un des officiers ayant fait
partie de la mission envoyée en Russie, l'an-
née dernière... le lieutenant de Penvalas,
cousin. par.ait-il , d'une nièce de Mme Miil-
bach .

— Le lieutenant de Penvalas ?... Eh ! oui.
je le connais , personnellement très peni, mais
beaucoup par ma femm e et surtout par ma
nièce. Il s'agirait , sans doute, de liti soutirer
quelque indiscrérion au suj et de ce qu 'il a
été faine, là-bas, ?

— Précisément.
Otto secoua la téte.
— Munì !... .le crains que ce soit difficile.

(A suivre) .



Commission federale de contròie de la
Presse; pour censurer leurs confrères, le
président lui-mème de l'Association de
la Presse Suisse, M. Paul Rochat , et un
autre membre du Comité, son secrétai-
re , M. Auguste Welti , correspondant ber-
nois de la Nouvel le Gazette de Zurich.
On voit la situatión qui serait faite , en
France, à ces messieurs. Chez nous,
nous sommes meilleurs princes. L'Asso-
ciation de la Presse Vaudoise s'est bor-
née à exprimer timidement ses regrets
de voir le président et un membre du
Comité de l'Association de la Presse
Suisse dans une commission chargée de
régenter la presse.

Dos hécalomb» da bétail
Quarante tètes de bétail ont été abat-

tues dans retatole de M. Auguste Ros-
sier, propriétaire à Cras'sier, Vaud, où le
premier cas de fièvre aphteuse du dis-
trict avait été constate.

La popnlat ^on be**noise
Le recensement officiel de la popula-

tion de la ville de Berne accuse pour
la fin de l'année 1916 un total de 100.108
habitants , contre 99.952 à la fin de no-
vembre.

Una f>xp 'o«ion.
A ia brasserie Beauregard , Fribourg,

un mécanicien nommé Zillwegger, 34
ans, marie, soudait un couvercle lorsque
la lampe qu 'il tenait à la main mit le feu
à un bidon d'essence qui fi t  explosion.
Zillwegger fut brulé grièvement au vi-
sage et sur tout le corps et il a dù ètre
transporté à l'hòpital. Son état est
grave.

A' cidfltits mort«ls
Près d'Islikon , Fribourg, le j eune Ja-

kob Kaegi , àgé de douze ans, fils d' un
ouvrier de fabrique, s'est noyé en pati-
nani sur un étang.

A Gachnang (Thurgovie), un agricul-
teur , Emile Schneider , 37 ans, qui abat-
laii un sapin , a été atieini si grièvemenl
par la chute du tronc qu 'il a succombé
après de cruelles' souffrances.

JL.SL Région
Un cortè ua originai
On lit dans le Progrès de Chàteau-

cl CEx :
Mardi après-midi , le révérend Sutller-

land , pasteur écossais à Chàteau-d'OZx,
quirtai t notre village après plusieurs
mois de minisière. II a été conduit à la
gare avec sa famille dans un Iraineau
tire par une vingtain e d'internés : sur
le siège un cocher civil en grande tenue
de cérémonie dirigeait l' atielage, tandis
qu 'à son coté un soldat j ouait de la cor-
netnuse. Ce cortège ne manquait ni de
pittores-que ni d'originalité.

Nouvelles Locales
Peur les victimes qai passent..,
Les malheureux Evacués témoignent

chaque j our leur reconnaissance aux
chefs de groupes et au personnel du ser-
vice pour la chaleureuse reception que
le Valais leur réserve, matin et soir , en
gare de St-Maurice.

Vraiment , l'oeuvre du Comi té de Se-
cours répondait à une nécessité.

Il faut voir la j oie des yeux et le sou-
rire avec lesquels ils accueillent le boi
de chocolat et le pain de deux sous' qui ,
à 5 heures du matin leur sert de déjeù -
ner et, à 5 h. du soir de goùter.

Par là , notre canton écrit, lui aussi ,
sa page dans les ceuvres de charité qui
illustrent la patrie suisse et font bénir
son nom par des milliers de bouches
dans toutes les partie s du monde.

Plus que j amais, nos concitoyens re-
doubleront d'efforts en ouvrant touj ours
plus généreusenient et leur bourse et
leur coeur.

Dons ri gus par le Comitfl
Etat du Valais 500
Société de l'Electro-Chimie,

Martigny-Bourg 50
M. A. Colombo, entren .. Bex 20
Anonyme, Sierre 15

plus un vétement chaud.
Mme la Comtesse de Bourblanc ,

Caux , un carton de vétements.
M . Rod , administrateur postai,

St-Maurice 5.
M. J. Lugon-Lugon. Martigny 30.
M. le Dr Olivier 5.
Société pour l 'Industrie Chimique

BàJe-Monthey 250.
Société d'Emboutissage. Fully 50.

Les laiteries d'Epinassey, de Daviaz,
s/ St-Maurice, et de Massongex ont of-
ferì généreusement, et par semaine , la
première 35 litres de lait , la seconde 50
litres et la troisième 70 litres'.

Les paysans de la ville de St-Mauri-
ce, à leur tour , font la belle livraison de
100 litres de lait par semaine.

A relever aussi l' obligeance que le
Comité de Secours àux Evacués' a ren-
coutrée auprès de rAdministration des
Fortifications de St-Maurice qui a mis
à sa disposinoli les cuisiniers '. et tout le
matériel de cuisine.

A tous les dévouements et à tous les
souscripteurs, un clialeureux merci au
nom des victimes qui passent.

Comité de Secours aux Evacués,
St-Maurice.

La Sonscriptìon dn < Nonvelli 'te»
Total de la 2me liste 1741.50

Maison du Gd-St-Bernard ,
Martigny 300.—

M. Alfred Tissières , Martigny 50.—
Mmc et M. Jules Tissières.

conseiller national , à Marligny 50.—
M . Jos. de Chastonay, avocat ,

Sierre 20.—
Famille Fgois Bonvin-Theiler,

Sierre 5.—
M ,ne veuve Jos. de Cocatrix ,

St-Maurice 10 —
M. Felix de Cocairix , St-Maurice 10.—
M. Fgois Saulnier , Paris 50.—
Mlle Lse de Bons, St-Maurice 20.—
M. et Mme Uldry-Veuthey

St-Maurice 10 —
Mme Vve Anna Kuhn , St-Maurice 15.—
M. le lieutenant Rouiller ,

St-Maurice 5.—
Mlles Mad. et Laur. de Riedmat-

ten , Sion 10,—
M. Elie Michaud , Massongex 10 —
M. Dr Delaloye . deniiste , Marti-

gny 20.—
E. N., Sion 10.—
Mme Maurice de Werra,

St-Maurice 20
Une vieill e servante , St-Maurice 20
B. B., St-Maurice 5
Rd Cure de St-Maurice 10
M. Gèl. Bochatey-Barinan ,

Caillettes 5
Mme Phil. Barman , Caillettes 5
M. Jean-Jacques' Mereier , Sierre 100
Mlle Chamorel , Vevey 5
Ouvriers de la Manufacture de

Tabacs à Monthey 75

L'horaire réduit
La conférence chargée de discuter

l'horaire réduit a tenu deux séances au
Palais fédéral sous la présidence de M.
Winlcler , directeur du Département des
chemins' de fer .

Elle a décide que la réduction de l'ho-
raire sera de 20 à 25 % sur les lignes
principales , de fagon à ne pas porter
préj udice au grand traf ic. On assurera
comme précédemment la circulation des
trains d'écoliers et d'ouvriers.

Par contre, Ja réduction sera plus sen-
sible sur les lignes locales peu fréquen-
técs et pour les trains de plaisir. Les
administrations devront établir leur ho-
raire pour la fin du mois', de sorte que
l'horaire destine au publ ic pourra ètre
imprimé au milieu de février.

L'horaire réduit entrerai! en vigueur
dans la seconde moitié de février. Si les
conditions de l'importation du charbon
ne s'améliorent pas , le public suisse doit
s'attendre à des rédiictions ' plus impor-
tantes encore.

Voici, en ce qui nous concerne, la lis-
te des trains supprimés :

Lausanne-Simplon
Départs de Lausanne. — Ont été sup-

primé s : l'omnibus actuel de 10 h. 35
matin ; le direct de 10 h. 18 soir. Le di-
rect de 2 li. 17 soir est remplacé par un
omnibus p artant à 2 h. 35.

Arrivées à Lausanne, — Sont suppri-
més : les trains omnibus de 8 li. 38 et
10 h. 45 matin , le direct de 10 h. 55 soir.
Le direct de 11 h. 02 matin est remplacé
par un omnibus arrivant à 11 h. 36.

St-Maurice-Bouveret
Départ de St-Maurice : Le train de

9 h. 45 matin est supprimé .
Arrivé e à St-Maurice : Les trains de

10 h. 38 matin et 3 h. 45 soir sont sup-
primés.

B-WS. — (Corr.) — Inctndie.
Mercredi 23 courant , vers les 10 à 11

heure s du soir, les gens du hameau de
Bruson, à Bagnes, ont été réveillés par
les cris de « au feu , au feu ! »

Les hydrants de la section n 'étant pas
installés de fagon convenable, leur
fonctionnement a dù ainsi ètre retardé ,
de sorte qu 'en peu d'instants ' trois gran-
ges avec fourrages ont été la proie des
flammes. Le bétail a pu ètre retiré à
temps.

On ignore la cause du sinistre.

Sierre — Ap iculture. .
La création d' une Section d 'Avicultu-

re ayant été proposée lors de la derniè-
re assemblée de la Société d 'Agriculture
de Sierre, le Comité de cette Société
invite spécialement tous les membres de
la Société s'interessali ! à cette branche
importante de l 'Agriculture à prendre
part au cours d 'Aviculture que le Dé-
par tement de l ' intérieur fera donner par
M. Cuenoud-Landolt le 29 et le 30 cou-
rant de 9 à 12 heures et de 2 à 5 heures
à la nouvelle Maison d'Ecole à Sierre.

St-Maurice.
Les boulangers de St-Maurice ont fi-

xé le prix du pain à 59 ct. le kg. à par-
tir  du 27 j anvier.

Ardon. — (Hall voyulaire.)
L 'Ardonia Juventus donnera diman-

che, 28 janvier , en matinée et soirée,
une représentation comprenant un beau
drame en trois actes «La Tour du Nord»
et deux comédics amusantes et origina-
les « Louis Perdu » et « Les deux Lous-
tics ».

Théàtre de Sion.
Pour sa représentation de Carnaval

la Rhodania, section sédunoise des Etu-
diants Suisses a choisi dans le. " spiritile!
répertoire de Molière une de ses plus
amusantes comédies : Le Bourgeois zen-
ttlliomme, avec musique de J. B. Lully.

Au premier abord , oe choix peut pa-
raitre quelque peu audacieux , mais qu 'on
se souvienne — les' doutes alors se dis-
siperont comme de la fumèe au vent , et
les mots d'étonnement s'arréteront sur
Ics lèvres de chacun , — qu 'on se sou-
vienne de l'Avare, de Pour la Couronne,
du Voyage de M. Perrichon et de tous
les succès passés • qu 'on sache que de
gracieuses et charmantes demoiselles
ont bien voulu accepter la cliarge des
ròles les plus attachants ; qu 'on apprett-
ile les noms de Cléonte , de Dorante et
de ce brave M. Jourdain.

Ce n'est pas tout encore : Un petit
orchestre d' amateurs a groupe ses pnpi-
tres autou r de Filabile M. Dumetz , sous-
directeur de l'Harmonie et fort export
en la question musicale. Il accompagne-
rà les danses, ballets et menuets qui
s'exécuteront en scène d' une fagon très
galante et remplira les entr 'actes le plus
agréablement du monde.

Voilà de quoi satisfaire les plus diffi-
ciles et les amener à venir encourager
et applaudir nos jeu nes etudiants ' qui
n 'ont pas reculé devant l' effort et le
poids de la tàche, toujours à la poursui-
te du but le plus haut , le plus ìioble et
le plus difficile. C.

LB J«uns ? CathoIT qnB.
Notre gentil petit recueil illustre des-

tine à la j eunesse vient de commencer
la 7e année de son existence. Avec la li-
vraison de j anvier qui l ' inaugure , nous
ccnslatons avec pla isir que ce charmant
périodiqu e s'ef force de se rendre tou-
j ours plus intéressant tant  par le texte
que par les illustrations , qui sont nom-
breuses et de bon goùt.

Pendant l' année nouvelle , le Jeune Ca-
tholique publiera un ouvrage dont le dé-
but , fort attachant , fait bien augurer de
la suite. Antoni o Giovanni , se revèle , cn
effet , comme un livre qui . aura le don
de récréer et d'édifier parliculièremenì
la j eunesse.

Mais nous n 'aurions pas dit  tout le
bien qu 'est appelé à réaliser ce ioli re-
cueil , si nous omettions d' aj outer qu 'il
vient encore de s'enrichir de quelques
pages d'une ré-elle urilité et qui seront
des mieux vues cn raison de leur carac-
tère pratique. En effet , il renferme , dès
maintenant , une partie scolaire qui four-
nira au personnel enseignant , ainsi qu 'à
la gent écolière , des suj ets de devoirs et
de legons appropriés aux différente s
branches de l'enseignement. A elle sen-

te, cette innovation suffirai t  déj à à ren-
dre plus sympaihiquc ce petit journa l et
à grossir Ies rangs de sa j eune clientèle ,
vceu que nous iormons à son intention
au seuil de 1917.

Chambrn  rjR cpmmprce
La Société Industrielle et des Arts &

Métiers de Sion a tenu dimanche der-
nier son assemblée generale ordinaire.
Après approbation des comptes et con-
firmation du Comité en charme , M. Du-
four , président , a présente un rapport
concernant la Chambre de commerce et

a exposé l'état actuel de la question. A
la suite de l' accueil réservé à la pétition
du Comité d'hiitiative de la Chambre de
commerce , au sein du Grand Conseil , en
novembre dernier , ce comité n 'a pas j e-
té le manche après la cognée. Il a conti-
nue ses travaux cn vue de la création
definitive de la Chambre et ses efforts
ont été couronnes de succès. Huit grou-
pements importants du Canton ont ré-
pondu à l' appel en s'inscrivant et en as-
surant leur participation financière. De
nombrèux membres isolés ont adhéré à
la Chambre ci leur nombre s'accroit de
j our en jour. Il est à prévoir que dans le
courant de février ou mars la Chambre
pourra définit ivement ètre mise sur
pied.

Nous attirons l' attention du public et
spécialement des commergants , indus-
triels et négociants , producteur s de den-
rées agricoles du Canton sur cette créa-
tion dont la nécessité est reconnue.

Pour que cette Chambre de commer-
ce puisse remplir son but , il faut des
fonds.

L'Etat est appelé à contribuer par un
subside annue!, les sociétés, par des co-
tisations régulières. Les particuliers eux-
mèmes doivent faire un effort dans leur
propre intérèt en apportant leur appui
par des cotisations volontaires.

Communique.
N. B. —¦ Des Bulletins d' adhésion sont

à disposition chez M. H. Hallenbarte r à
Sion.

CnntbRy . — ( Corr.)
Tonte la population est dans l'étonne-

ment. Depuis lundi , les boulangers ont
augmenté le prix du pain ; au lieu de
55 cent., ils l'ont porte à 60 cent, et cela
sans le peser ! Nous serions curieux
de savoir par qui et comment cette haus-
se subite se produit.

Un consommateur.
La mobil isation «a 88
« Les hommes de la 11/88 qui , en 1916,

avaient obtenu l' autorisation de servi r
à la IV/88 pendant la deuxième période
de la relève, devront mobiliser le 15 fé-
vrier prochain avec leur Cp. d'incorpo-
ration , soit avec la 11/88.

Inversemenfc, les hommes de la IV/88
qui avaient obtenu l'autorisation de ser-
vir à la II/88 pendant la première pério-
de de la relève 1916, sont teniis de ren-
trer à leur Cp . d 'tncorporation ; ils ont
donc à faire leur service avec la IV/88
quand celle-ci mobilisera. »

Canitaine PARCHET.
Promotior.s.
Le Conseil fédéral publie auj ourd 'hui

les promotions d'officiers supérieurs.
Voici celles qui concernent notre ré-

gion.
Etat-Mujor. — Sont nommés lieute-

nants-colonels : les maj ors Jaques Si-
mon , à Bàie. — Hermann Meye r, à Zu-
rich. — Lucas Riggenbach, à Bàie. —
Alfred Odier , à Qenève. — Ulrich Wille ,
Zurich.

Sont promus maj ors : les capitaines
Gustave Montandoli , Bienne. — Cons-
tant Long, Genève. — Edouard Tissot ,
Coire.

Troupes de Forteresse. — Sont pro-
mus lieutenanis-colonels : les majors
Charles Brique!, Genève. — Charles
Corboz, Lavey.

Est promu major : le capitaine Albert
Paillard , Ste-Croix.

Troupes sanitaires. — Est promu colo-
nel : Le lieutenani-colonel A. Ricicli, à
Langenihal .

Maj ors : Les capitaines Gustave Cére-
sole, Rolle. — Pius Meyer , Leysin. —
Paul Wuilleiimier , Montreux. — Raoul
Dunant , Genève. — Roger de la Harpe.
Vevey. — Louis Exchaquet , Lausanne.

Troupes de subsistance. — Est nommé
colonel : Le lieutenant-colonel Arthur
Schertelin , Fribourg.

Sont promus lieutenants-colonels :
Les majors Ernest Déglon , Lavey. —
Hermann Fonjallaz , Epesses.

Sont promu s maj ors : Les capitaines
Leon Decker. Luino. — Maurice Imer ,
Genève.

Remboursements
Nous avons remis à la p oste les car-

tes de remboursement pour les abonné- ,
ments qui parte nt du mois de Janvier.

Nous prions instammen t nos abon-
nés de leur réserver leur bon accueil
habituel, af in d 'éviter, à eux-mèmes des
f rai s inutiles, et d nous du travail su-
p erf lu. Le pr ix d'abonnemen t est si bas
que chacun peut , avec un p eu de bonne
volonté, le paye r à p remière p réscnta-
tion, ou au bureau de p oste, dans les
six j ours.

Aussi comptons-nous que les ref us ou
les demandes de délai seront l'ex-
ception.

A tous nos abonnés, nous p résentons
nos remerciements anticip és.

La Rédaction et
l'Administration du Nouvelliste.

fìibliographte
L E S  A N N A L E S

Une pittoresqui3 étude sur le « Théàtre aux
Armées », agrémentéie de souvenirs émus
rapportés de ces représenitations par deiM
grandes artistes qui s'y firent maintes fois
applaudi r par nos soldats, M-lle-s Cécile So-
rtii et B. Dussane ; la sulte de la remarqua-
ble sèrie d'articles de l'abbé Sertillauges sur
Ics Cathédrales et de l"é>mouvant roman al-
sac.en de l'abbé Wetterlé ; les piquants
apophtegmes philosophiques de Georges
CourteliiK ; les substantielles et étincelantes
elnoniques de Maurice Domiay, Yvonne
Sarcey, le Boiihomnie Chrysale, Roland de
Marès ; les vibrants poèmes de guerre de
Francois Fabié, Maurice Baudun , Alexandre
Charles ; les curieuses « Pages oiiblióes » de
personnages récemment disparus : Mgr.

Lobbedey, l'admi-rablc évéque d'Arras ; de
Mme de Thèbas, la célèbre chiromancientie
et de Leon Gambetta , dont on vient de com-
mémorer l'anniversaire, etc. ; telles sont les
principales ruibriques du dernier sommaire
des Annales, Pexcellente revue illustrée qui ,
sur le front - comme dans les familles, voit
chaque j our croitne son légitime succès.

Partout, le numero 30 centimes. Abonne-
ments d'un an : France , 12 francs ; Étran-
ger , 18 francs.

Abonnements de 3 mois. pour les soldats
de la zone des armées : 2 fr. 50, avec envoi
gratuit d'un paquet de livres et d'ima-jes-,
51 , rue Saint-Georges, Paris.

On nous signale une nouvelle revue ap-
pelée à combler une lacune 'en Suisse. Le
journal

L'EXPORTATION SUISSE
paraissant chaque quinzaine, comprend

dans la partie destinée à l'intérieur :
Courtes desoriptions desi industries d'ex-
portation , info rmalions concernant le com-
merce, l'industrie et l'agriculture des pays
et marchés étrangers. Renseignemente sur
les usages commerciaux, transports, donane,
payements et crédit , les baiKiues, protection
de la loi, concuirrence, iraiiemerrts de toutes
les questions théoriques et pratiques pour
favoriser l'expor tation. Publications de tou-
tes Ies demandes provenan t de ì'étranger
ct concernali! l'exportation suisse et les
demandes de représentation de maisons
suisses.

Dans la partie destinée à Ì'étranger :
Des petits articles sur les entreprises in-
dustrielles suisses, biographies, informationò
ayant trait aux « nouveautés » pour le mar-
che d'exportation. Communications conoer-
nant les Suisses à ì'étranger. Une rubrique
speciale pour les demandes des exportateurs
suisses, cherchant des représentants à Ì'é-
tranger.

Prix d'abonnement :
6 mois fr. 6.—. 1 année fr. 12.—.

Editeur: Export.-Verlag, Ramistr. 7, Zurich.

La famille de feu M. Oscar de COCATRIX,
à St-Maurlce, a l'honneu r de faire part à
ses parents, amis et connaissances de la
perte douloureuise qu 'elle vient d'éprouver
dans la pe rsonne de leur cher frère

André de COCATRK
decèdè à l'àge de 49 ans, à St-Didier (France)
numi des sacrements de l'Eglise.

P. P. L.
Cet avis tient lie u de faire part.

La iamille Achille MICHELLOD, à Verbier,
remercie bien sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris par! au deuil qui vieni de la
frapper.

M, de D „ 1er lieutenant.
nous écrll : « Depuis nombre d'annéts, lem-
ploie au service rnilitaire avec un plein suc-
cès vos délicieuses Pastilles Wybert-Oaba.
Elles sont incomparables comm« préventll
des refroidissements, excellentes contri» I R
soif et comme désinfectant de la bouche et
des bronches. Rien ne vaut les Pastilles
Wybert-Oaba ».

En vente partout, mais seulement en boi-
tes bleues, à 1 frane. 1527

FUMEZ LES CIGARES FROSSABISl
Sri

Sv-trr. •* paque»- de K) Cigares V s< -
Ot) l n EN VENTt PARTOUT i?-M

Assurance
d'enfants

La Z-uricH arsur e Ics
ar cidfii ts snrverar t anx en-
fants dans la vip privée, à
l' r-co 'e.par 1 usage de la Irge,
I 'U ski par la g mnsstiqne,

( te. etc , et pouvant eutral-
ner un i  Incapadtó perrca-
nrn t e  Dépense m :nati  use.

Demander Irs c<n"*itlors
à M Closuit. agnnt gó-
r é-al à Uartiqny, on aui
sge ts ''e 'a Compagnie dans
le cacton. :»i
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LA VENTE ANNOELLE
DE

BLftNC
CHEZ

BONNARD Frères
LAUSANNE

est fixée au

LUNDI
- - 12 - -

FÉVRIER

il VEiDrt E
jj _ _ _ _  Au contro de Monthey, une maison d habitation
IMI iRi ] comp enant - • • ux étages, dn ci'iq pièces chacun ,
¦Hj^iil caves et gali tas , ah .-i qu 'un ja rdin attt-i ant el
inumai ""« V ìRI e, ìe : ut très l>ien situé et exposé an

soieit de tous còtés — Ponr r»* sfligaemoi-ts , s'adr-j i-ser à
l'avocat C MARIAUX , à MONTHEY .

Nouvelle Pharmacie
ODVERTE à SIRRRS Le l°* FÉVR1EB

dans la maison Galli-Martin , par
C. AntilUi pharfflB ci»1 ri

La Fabrique Suisse de verres
de Montres, 8. A., Fleurier

engagerait pour entrée immediate ou pour epoque
à convenir plusieurs

ouvrières
Travail suivi et bien rétribué

VINS
Mce Corthny Martigny-BottTg
vient de recevoir nne certaine quantité de vins étran-
ger s blarcs et rouges, de ler elio x ; se recommande
toujours tì ?-a rombreuse clien éle ; ainsi que pO'ir
les fètes de e?rnaval. 150

Proiitez !
Jusqa au 3 février , la

Maison H. BERTHEX & Cie
Aigle

end a av.c

20 olo de rabais
Les Founu*es et Manteaux d'hiver

piar
Dames , Mvssieurs et Enfants

Ch. SCHMID, négociant , SION

VENTE
de bois do sapin

Beurre et CEufs
Je  suis acheteur de beurre et OPU 'S contr i échange d<*

marchandises . Je sute vendeur d oeu ^s fra :s du jour el
de br*orro frais. — nonetti. Plans Centrala, Ms-Mlo'-y.

Vins en gros
A. Ross-d — Alartigny

Ylns B1*GG8 ?t r-3PB88, de premier choix , anx prii let
plns avantages*. — Maison très connue et de toute con-
flanefi ' • ¦»(!

Àvant de contracter sue tssnrance, contre ies
accidents oa YIS-é-YìS des tiers, «JBS&prii à

La Mtittielle Vaudoise
Galeri** dn Commerce, Lausanne

Durée de l'engagement : UH ai seulemeat ; (acidté de
résiJiation , moyennant avis préalable de 3 moia avant le
31 déeembre de chaque année.

FEPARTITION DES BÉNÉFICES. En 1915, il a été
reparti 54 % du bénéfice lafnsé par chaque assure, sous
déduction des frais générau x de l'AMociaHon.

Sociétéa et Corporations diverses, demandez
NOS CONDITIONS SPECIALE»,

PÉPINIÈRES
du domaine des Mes

Martigny
Arbre* fruì  SI a* a ai d'orn-ymatct *n tous genre».

Exp osition de Sion 1916 ,
1352 deux diplòmes de lre classe

TRANSPORTS FDNÈBRES
A DESTÌNATION DE TOUS PAYS

A. MORITE - GENÈVE
CERCUEIL8 et COURONNES MORTUAIRES

de tous genres et de tous p rix.

Hubert RIondet , représentant à Collombey,
Louis Barlatey, depositane à Monthey,

Magasins et dépòts, à Monthey (Valais)
Démarches et Rensejgnements gratuita.

ttiiaii-y-MH-i^^

Grande Boucherie Cbeval ip
35 , tttmai h bug 35, UU:

J expédie contro rembou sement belle viande de che-
val sans os ot sans charge : i*e qualità 2 fr. Io kg., 2m«
f' .i.BO ; boullli fr. 1.S0 le kg.

Expéditions à partir de i kg.
1666 Téièph. 16.21 H. DOHS'AZ.

INDISPENSABLE A BEAUCOUP

Agenda uu Valais 1917
oartonné 1.80. — DópGt priuclpal.

^^^^-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*-~~~m*\--.
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I __ Février el jou r s suivants I
| C3-x*st30Lca.-@ ~S7 "GiOL-t& Annuelle de R

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE SPECIAL %j.

E ftUX GRANDS fiflAGfè SINS I

1 R^e d â Pont — LAUSANNE, __

Offres é demaatìes
0£ PLACES

01» cherche M feniwier
rapirle , et x'riem pour re
Luvnri'fl I. »

Café-Restaorant
& Pensio n

de h Maison Populaire à Sion
¦in p iv.t y loger vingt  per-ori -
nes. Entra-* le 1« av.- i i  9i 7 .
Adresser 1 *s offre ; pour le
la févrie r procliai 1 à Leon
d'i Torrente à Sion 139

On demande

M bon fruìtier
expérimentc -*, pour la laiterie
No 1 , à Sai lon. Entréa de
suite A ire :*er Ics offro 1 à
M.Manric- MOULIN à Saillon.
iwacaai3w»flatt g«aaB.*»BWWHM^

Petit rotei da Bas-Valais
iiemar-.de

une fille
forte nour lav . r Je linge et
aider àux chambres.
S'adr. au Journal  *ous G M
«K^*2x *a *aoaaa&inxTaKXKM/—mUsnTa2mmw

Domesti que
de tonte confiance actif r-st
clexandé. Place à l'année.

S'adresser A Borgeaud
a Cbcssel. (VauH). 

L Union-H elvétia
Société Suisse des em-
ployés d'hòtels Kue Thal-
berg 6, GENÈVE. Deman-
de encore ponr NICE pla-
smare filles de sa le et por-
tiera. Bo nes places. Pour
la Suisse romande , nom-
brèux personnel cle toutea
rnt^gorip s 148

@®@@®@@@® @@@
a-aai II >«M I I I HìII M I M I  é n 1 I I I U M  I M I M  * ¦nnnn~

Comp ete Raves
à Sr> cts le kg. en rernhonr-
feiroi 't  — Choncrcate à (0
rls In kg. — Sei 'I H* d« IO ;>
¦0 ksr A . LOU^'- JOR ^\ ^ ,
SAI.AVAUX . U\

"̂ T A VENDRE
fflP .5 oii6p r oeM<
de '¦'¦ iPrtls S'adr-soer : F*-
rnill i E-niie RICHARD , La
Pr \-".a F.vin 'MI  7.

A <ciona m«ubl<i
J'acba'fi snx plus t*auts prix.
JOII N meubles et < bj-l d'in
«n' iens ', Caua és, fauU'uils,

h/ ii>es, pi- til.s ni"iti)U-a u ar-
q e é , ghie* pnodplftR , ;sr-
ui- iì 'f r 'w, porcelai'u- s, étui i s,
é otles, vbux cadn s, grgvn-
TP&. etc. Seulement : j Iles
pièces anciennes. Ou se ieau
A domicile. --

Borire ilammel , rue de la
Sy agogni' , Genève.

Loèche -les-Bafns
V A L A I S , UH m. &

HOtel et cbnmln d« |fer en exploitation I
,ptr BAINS

¦ P ^ST^I VOUSTOUSSEZ ^ r Mefiez-vpus ^ __WMM
W^£-ml (3, prenez les véribbles des imilat ions fST̂ Ŵ

f Z ^ m  B̂ONBONS EX ,
^

E NOM 
f HENP , ' |I â%Wj___~~ IH -— *"•» -_ Ort A no H

HyJ gougggpgAnJ p-^gls l
80

*
51
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BRIGUE
UAotions Fi*. J .000.000

Foréta cantonales
2mo arrondissement

Le mTcrcdì 31 janvier Ì917,
dès 1 h. % préc se au Buffet
da la Gare aa "̂ épey $/ Aigle
le sons>ij nó f - -a vendre en
mise publique sux conìitions
qui sero' .t lues , les bois ci-
aprés indiqnés , savoir :
6!29 billons snit ouv . 1600 m1
eri li lots ; 530 clsar .ient>*s ot
cbevro's soit env. "4 m3 ea
6 I0H; 186 stères S*™ eboix
et branrht s faconnés dans .11-
versos forèts anx Ormonts ,
etc, à bords de voie A.S. D.
ou à p srt de luge.

La liste d* laillée des bois
de service sera envoyée snr
domande.

Aig 'e. le 24 janvier 19i7.
E GR*M*"F . i"s * fo'O'tier

tfi
j f-Att'^r^TM»?,? ¥*»»««_______ 

-*
Rè$**>-v*s fr* 340.000.

Compi» d* »hè^«*5 postaux 1 II. 4&8
La Banane'tecaptQ -ìPS ¦ììpàts :

Transport de bois
La Scierie Gentlisud &.Ci' «

B x, recevra t des off es ju--
qu 'à flu courant , pour le
transport de IV billes de sa-
pin cubani 2H . 18 ni '; h ;> :s
à rendre su* wgon Troistor-
ron 's ou sur chsntier * B x.
Ce bois est pl.icó à nort de
cha- entre I lliez et Troistor-
rents D-'S rensftigne T ents
peuvent étro fournis par M.
Alf n d DÉFAGO , à Val cPIl iez

Irmene
O.i offre létlnes fralcbes à

SO Ct. lo kg boyaux vert>
salés do tontes catégo 1- s
E- :voi cont'e rembour fi-
rn r*t Triperie des maitres
bouchers d -  L< manne, rue
<>t Laun-nl .*?. l ' S

Snow-Boots
Caoutchoncs

vetemfDts , articles lanitalm
Reparés-Vaicaaisé^
i!si-ifi Bd de Graucy 12

' ionici , Lausanw ' 1J[ i

PPP Nouvelle lampe
r *̂j 2*-j , électrique de poche
j ^ ^s p  garantie et incora
raS^  ̂ parable comoiefor-

:- :S|gEja • '" de lumière 4-6
BSpB l̂ J olts ; avec contaci
IT1 ¦ ¦ ¦ontinn . fr. 2 50

soigiire ir. 3. — luxe fr. 4 So-
na tterie de rechange, fr 0.80
__ _ \ Briquet . le meilleur
____{. Ir . 0.90 ; 3 pour 2.50
TW^II. W. fr 3.50. l'i r-
»¦? HS | ou - hriqn ^ l 1. la
^¦%3 iz. Ir I .  IO Catalogue

gratis ài franco. Atelier avnc
force électrique. - Louli
Iichy, l'aliric. Pararne.
Rabais import , p. revendeurs. Laine de moutons
u l l l B S  61 D fai LI C lì 6S et tricotée ainsi que

de noygr ptoetpoirier Chiffons et métaux
A de bon prix ea tous Senres s°nt P^y és aux plus hauts prix

par la Fabrique de hol« de du jour.
socquos, Charles CLARET , Wicrll Sli.iWCtu QlflMMarti gny.  1359 II iobll illtl WòKJf p lace du Midi ÙlVR

Vente directe du fabricant aux particuliers

MONTRE MUSETTE
5 ans de garantie — 8 mois de crédit — 8 Jours à l'essai

rubi» ,No 207. Ancre lo
uaiité , forte bolle,

I bhne. Fr. 29. -
pte Fr. 9. -

Par mois Fr. 5.
No 208 Ancre 15 ru-

bis, foito boite ar-
gent 800 000 con-
tróle jo i décor.

Fr . 35.-
Acompte F-. IO. -

par mois Fr. 5.—
! No 214. « Chronomè-: tre Musette * g»v an-
tie 10 ar s. Regia à
la se -O' ide. Ancre
'5 ubi-t très f* rtp
boit argent '""/ooo
rout 'ó i é  fóil Fr.50.
Acompte Fr . IO —

vu comptant 10 % d'escompte — Demandez gratis et f anco
U catalogue d*s icoutn-s MU-ETTE aux seuls fabricants
Guy-Robert & CO. Fabrique Musette , CHAUX-de -FOND S
Maison suisse fon ' ée en ' 871. indi qu er le nom du j onrmi.

~**&v*JHyx3axim3jc x̂rxzM2—iE?xa2k 'sx 11 1 ¦—1 — **«T i nn .ffwTwr
JJ

Pi»aQnJgw

LEpTRUM OLAN
<eu 'e 'ÌCA'W'ì effi cace et garantis i^oiUcn ^ive p'iur 'a

gii ili ison rapide du
- goì tre *±t <3.<e>f g  &l£tr Kt,cL*r t% —

i' ih : 1 fiacon fr. 3, demi-flacon ir. 2.
<uc ès ^sranli , mème i^ans les cas les plus opiniàtres.

QéprM : PhsfmsH ¦ én JURA
1 I = •/ '• ''•'! . Pince dn Jura.

[Vi..-,.. te exp"di!ii-n »; dehors, 77

¦-¦~-?£mV?^*Vm^&&&-^^&'Ì2£Stt£mWBmMm> mmm*.
Ss'j-a-̂ i-iiffiiStSSù *È.iàSr!?*l̂ S-fe*gS® SaSfiS HS&,

Eslomac , Nerfs. Sang ! I
Maux d'Estomac, Maladies nerveuses, Trou-

bles de la circulation du Sang ; telles sont
les affections qui résultent infailliblement du

surmenage physique ou mo-
ral cause par les exigences
de la vie. De tous còtés,
vous entendez une foule de
personnes se plaindre de
manque d'appétit, crampes
d'estomac, renvois, bailon-
uements, gonilements, ma-
digestion» difiiciles, faibles-

Exicer ce portrait

ladies d'intestili? , digestion» difiiciles, faibles-
se, anéantlssemeut, énervement, maux de
téte, vertiges, étourdissements, congestious.
Elles éprouvent un sentiment de Iassitude qui
leur rend tout effort pénible , leur sang de-
vient lourd , ct à peine le repas est-li termine
qu 'elles sont atteintes de sotnnolence.

A ces malades nous recommandons de
faire une cure sérieuse avec la

JOUVENCE de L'Abbé SOURY
uniqueineut composée de plantes inoffensi-
ves, qui guérit  sùrement les Alaladles de l'Es-
toraac, des Nerfs , les Troubles de la circula-
tion du sang, Varices, flémorroides, Phléblte,
Faiblesse generale, Neurasthénie, Migraines,
Nevralgia , MALADIES INTÉRIEURES DE
LA FEMME. Métrite, Flbròme, Hémorragles,
Pertes, Indispositlons Irrégullères et douloti-
reuses, Accidents du Retour d'Ago, etc, etc.

La Jouvenco de l'Abbé Soury se trouv e
dans toutes les pharmacies : la botte (pilules),
4 fr., franco poste, 4 ir. SO,. Les 3 boites (pi-
lules), franco, 12 ir., contre mandat-poste
adressé à la Pharmacie Mag. Dumontler, à
Rouen.

Nota : La Jouvence de l'Abbé Soury liquide
est augmentée du montani des frais de doua-
ne percus à son entrée en Suisse.
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IMPRIMERE SAINT-AUGUSTIN, ST-MAURICE
Impressiona en tous genres, pour commerce et industrie




