
Nouveaux faits connus
Lundi à Midi

Deux cchecs allemands : sur la
Meuse ct sur la Bystritza.

******* .****. *_*Ì*^*Jf̂ *̂ .¥*-*-*-SÌ?ÀSAi!

Vèpres arnoldiennes
Si vous voulez yous amuser en socié-

té, vous n 'avez qu 'à lire , dans Ies jour-
naux germanophiles suisses les impres-
sions qu 'ils ressentent de la politique
économique franchement inamicale de
l'Allemagne a notre égard.

Nos confrères ne savent plus sur quel
pied danser.

Ils se disputent entre eux . les uns es-
timant que Ics arrivages de charbon et
de fer sont simplement ralentis pour
des raisons d'ordre militaire , les autres ,
plus stupides, rej etant sur l'attitude de
la Suisse romande , hostile aux empires
centraux , toutes les responsabilités pos-
sibles et impossibles.

Ce qu 'il y a de certain , c'est que nous
sommes obligés de restreindre notre
trafic ierroviaire et que le chòmage
frappe à la porte d'un grand nombre
d'industries.

Nous ne pensons pas, cependant , que
ces événements soient dus à une sura-
bondance de charbon et de fer. Mais
le Walliser Bote soutiendrait cette opi-
nion qu 'il ne faudrait pas en ètre autre-
ment surpris. Ce ne serait ni plus ni
moins abracadabrant que tout ce qu 'il a
publié sur les origines de la guerre et
['affiliation maconni que du roi des Bel-
ges.

En attendant , notre bétail est parti
sans espoir de retour. Il a franchi le
Rhin à pied sec, ce qui a porte la vian-
de a un prix inconnu jus qu'ici.

M. l' abbé Arnold , qui croit avoir de
l'esprit à revendre bien que le public
ne lui en achète pas beaucoup, nous
doit , à son tour , ses réflexions sur la
loyauté allemande dans le système des
compensations , lui qui, dans une heure
de genie fou, a annonce à ses Jecteurs
que la Suisse allait dorénavant échan-
ger une chèvre contre une tonne de
fer , sans bourse délier.

Est-il content ou fàché de l' arrè t des
importations allemandes ?

Voilà la question .
Il nous semble qu 'une réponse à cette

interrogation a quelque importance. Si
nous l'obtenons , nous nous engageons à
ia faire reproduire dans un phonogra-
phe pour les music-halls.

Car, avec la soif de réclames qui
s'est développée dans le clan germano-
phile , au point de pousser ses mar-
chands de papier imprimé à étaler à
leur première page, comme à un étal
de boucherie, des tètes fraichement
coupées par Ies ennemis , il est impos-
sible que l'opinion du rédacteur du
Walliser Bote n'amène pas' une fureur
du reportage.

Notre confrère va encore se plaindre
que nous parlons de lui.

Dans un de ses derniers numéros, en
effet .  il soutient , pour la troisième ou
quatrième fois, cette étrange thèse qu 'il
a droit à tous les égards, mème dans
ses fonction s de j ournaliste en raison
du caractère sacerdotal qui le couvre.

Ceci, à propos d'un artiole dont il
nous attribue la paternité. alors qu 'il
sait pertinemment qu 'il n 'est pas de
nous, puisque nous signons nos articles.

Ainsi, lui , M. Arnol d aurai t droit à
toute s Ics libertés de langage, et. nous,
le devoir cie nous incliner pieusement et
humblement devant toutes ses sottises
et toutes ses méchancetés.

Merci bien . Nous respectons le pré-
tre , mais nous discutons le j ournaliste
et. au besoin , nous le combattons.

Il f au t  ètre brouil lé avec le bon sens
p our soutenir un autre point de vue.

Nous devrions encore deux mots de
réplique à M. Arnold qui. en retour
d' un articl e humoristique du Nouvellis-
te nous attaque avec la dentière gros-
sièreté. Nous nous en abstiendrons.
Nous ne nous appelons pas Marius et
nous ne nous asseyons pas sur une
mine.

Ch. Saint-Maurice.
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Un brave. — Les j ournaux annoncent que
le marquis Paolucci de Calboli , fils du mi-
nistre italie n à Berne, a été grièvement
blessé pendant un très violent bombarde-
nieirt au front , alors qu 'il allait courageu-
semcnt chercher des renforts à travers une
zone bat tue par l'artillerie ennemie. Il a été
atteint par un éclat de shrapnel à Pepine
dorsale.

Sur le moment, personne ne s'apercut de
son état.

Après deux heures , cessait le feu intense
ennemi. Deux plaintes attirèrent l'attention
sur lui. Dans ses mains il tenait un morceau
de papier sur lequel il avait écrit qu 'il mou-
rait content.

Le lieute nant Paolucci se trouve mainte-
nant  à l'hòpital de Saint-Georges de Noga-
ro ; il avait été blessé déjà deux fois l'an-
née derniére , mais il avait voulu quand
mème retourner au front.

Le nouveau prima t des Gaules. — Vendre-
di matin, à 10 heures , le grand bouirdon de
la primatiale Saint-Jean , à Lyon , annoncait
l' ouverture de la cérélmonie d'intronisation
d.u cardinal Maurin , archevèque de Lyon ,
pr imat des Gaules, successeur de Mgr Sévin ,
decèdè l'année derniére. Une fonie considé-
rable remplissait la cathédrale.

Tout le clergé du Rhòne , une partie de ce-
lui de Grenoble et de Saint-Etienne, assis-
taient à la cérémonie qui fut des plus im-
posantes.

Après avoir été recu à l'entrée de la ca-
thédrale avec le cérémonia l accoutumé, Son
Eminente le cardinal Maurin , mitre en
tète , avanca sous un dais blanc et or vers
le fond; de l' abside de la cathédrale où avait
été placéi un tróne surélevé.

La cérémonie de l'obédience fut imposan-
tc et fort longue.

Les chapitres des cathédrale» de Lyon et
de Grenoble , puis les membres du clergé fu-
ren t présentés successivement au nouvel ar-
chevèque de Lyon.

Parmi les membres du clergé qui assis-
taient à la cérémonie , on remarquait : deux
évèques missionnaire», l'ancien évèque de
Lavai , de nombreux prétres mobilisé s, en
uniforme.

Le oorps consulaire des pays alliés et
neutres était présent à la cérémonie.

Bizarre accident. — Dimanche soir , la lo-
comotive de l'express qui part de Neuchàtel
pour Lausanne aux environs de 10 heures a
heurté , en gare d'Auvernier , un gros caillou
et l'a proj eté avec une telle violence qu 'a-
près avoir passe devant le nez de deux
voyageurs qui étaient sur le quai, il est alle
enfoncer la vitr e de la cage aux aiguiiles
et trapper trè s fortement à la figure le sous-
chef de gare, qui était à son poste. Cet em-
ployé a recu des éclats de verre dans les
yeux et a été fortement contusionné à la fi-
gure et à la màchoire par le choc de ce ma-
lencontreux pavé.

Le pain rassis. — Plusieurs j ournaux an-
noncent que l'interdiction proj etée de la ven-
te du pain frais se heurte à des diffi cultés
qui entraineront l'aj ournement de cette me-
sure . On sait que les ouvriers boulangers
réclament. Le Conseil federai a demande un
rapport au Département de l'economie pu-
blique.

L'internement en Suisse des prisonniers
pères de famille . — Le gouvernement alle-

mand s'étant déclaré prèt à interner en Suis-
se cent prisonniers francais depuis plus de
dix-huit mois en captivité et pères de trois
enfants au moins, à condition que la France
use de reciproche , et les autorités frangaises
s'étant déclarées disposces à prend re en con-
sidération les propositions de l'Allemagne , le
Conseil federai a décide;, à titre d'essai, et
sans prendre aucune obligation pour l'ave-
nir ou pour une extension uitérieure de ce
nombre , de recevoir cu Suisse aux condi-
tions établies pour l ' internement cent prison -
niers allemands et cent prisonniers francais
répondant aux conditions ci-dessus.

La vie à Vienne. — S'élevant contre le
continuel renchérissement de la vie, la «Zeit» ,
de Vienne , écrit :

« La grande maj orité des habitants des vil-
les voie nt leur budget dans le plus gra nd
désordre. Il leur fau t d'épenser, seulement
pour se nourrir , une telle somme qu 'il me
reste rien pou r Ies autre» dépenses, et ce-
pendant ces besoins doiven t ètre satisfaits.
Durant un certain temps, on peut puiser
dans les économies et se servir de vieux
vétements et de vieilles chaussures ; mais
il arrivé un moment où l'habit perd sa laine
et. l'homme sou soufflé. Pour parer à ceci,
il ne s'agit plus de définitions j uridiques, mais
d'une puissante' action de l'Etat. »

La « Reichspost » de Vienne illustre la si-
tuation par des chiffres : le 20 j anvier, les
différents arrivages de produits alimen tai-
res à Vienne ont consisté entre autres en
204 porcs et 15.300-kg. de breuf, qui ont été
vendus de 6 couronnes 60, à 8 couronnes 60
le kg. ; 12.400 kg. de boeuf et 5300 de porc
sont en outre arrivés par route. La grais-
se s'est vendue à raison de 9 couronnes 50
le kg. ; 350 kg. de beurre ont trouv e pre-
neur à raison de 10 couronnes le kg. Il est
arrivé un wagon de pommes et l'épinard
s'est vendu 1 couronne 36 le kg. Le com-
merce de détai l a recu 4000 kg. de pommes
dc terre . Qu 'est-ce quc cela pour une gran-
de capitale ?

Curiosité. — Une revue américaine rap-
por té une étrange coutume qui est encore en
vigueur dans certaines contrées d'Asie ' et
aussi d'Europe , et qui consiste à saler les
nouveau-nés.

Les mères s'imaginent que , par ce procè-
de, elles donneron t à l'enfant la sante et la
force pour toute La durée de son existence,
et que , en mème temps, elles éloigneront de
lui les esprits malfaisants.

C'est ainsi que chez les Arméniens r usses
on couvre d'un sei très fin la peau tout en-
tière du bébé, pendant au moins trois heu-
res, puis on soumet le petit corps à un la-
vage énergique avec de Peau chaude.

Chez une tribù montagnarde de l'Asie-Mi-
neure , les femmes laissent reposer pendant
vingt-quatre heures leurs nouveaux-nés dans
la sauimure.

Les Grecs ont ègalement l'habitude de sau-
poudrer leurs enfants de sei. Cet usage se
retrouvé dans certaines parties de l'Allema-
gne.

Pensée. — De bien des gens, il n 'y a que
le nom qui vaille quelque chose.

Le Pairs

nouvelle anoieniatio] do pili do piìo
M. Jean Richepin , poète, dont le nom

fournit une rime riche à celui du pre-
mier des' aliments , fait l'éloge du pain
dans sa chronique terrienne de Vlntran-
sigeant. Du bon pain bis, à la mie sa-
voureuse et grise. Un hygiéniste qu 'il
met en scène montre ce que coùte le
gaspillage alimentaire qu 'on appelle
pain de luxe. Quatre cent million s par
an ! dit-il. Le plu s correct dès acadé-
miciens, qui reprennent aujourd'hui leurs
réceptions sous la Coupole , s'écrierait:
« Fichtre ! » pour le moins.

Louangeons le pain , la seule nourri-
ture dont on ne se passe pas, le seul
bien matériel que demandent , dans
l'oraison quotidienne , avec des secours
moraux non moins nécessaires, des
million s de voix implorantes , par toute
la chrétienté.

Autrefois , cette apologie eùt été inu-
tile. Jusque vers la fin du XIX e siècle
— et pourtant que de paradoxes ! Quel

bien , parmi Ies plus évidents dont j ouis-
sent les hommes, n 'avait pas été con-
teste ? — personne n'attaqua le pain.
Seul , si j e ne me trompe , le fougueux
et bizarre petit avocat Linguet avait eu
l'idée de faire campagne contre le blé,
contre le pain. aliment nuisible , préten-
dait-il.

Cette extravagance lui valut d'abord
les sarcasmes de l' abbé Morellet. Mais
il devait la payer bien plus cher ! Alors
qu 'il était retiré à Marne , près de Ville -
d'Avray, cultivant son j ardin , comme
Candide , et gouvernant patriarcalement
sa petite commune , Ies Terroristes
avaient oublié ses Mémoires sur la Bas-
tale, pleins d'exagérations auj ourd 'hui
réfutées , et qui rendirent un éminent
service à la cause révolutionnaire; mais
ils n'avaient pas oublié qu 'avec sa ver-
satilité habituelle , Linguet offrit à
Louis XVI de s'associer à ses défen-
seurs. On exhuma cette diatribe contre
le pain ; on voulut y voir une compii-
ate avec les accapareurs, et l'avocat de
la Barre monta sur la fatale charrette
le 9 messidor an II , j uste un mois avant
la chute de Robespierre. M. Cruppi nous
racontera cette affaire en détail quand
i! achèvera son histoire de Linguet.

Mais depuis une trentaine d années,
que d'outrages n 'a-t-on pas fait au bon
pain de nos pères, si estimé que certains
de nos rois votilurent s'appeler sires
ou barons de Qonesse, à cause de l' ex-
cellence du pain qu 'on y pétrissait. On
l'a interdit dans toutes sortes de régi-
mes, aux diabétiques , aux obèses, et au-
tres malheureux tributaires d'Hippocra-
te. On lui a fait cette inj ure de le rem-
placer dans les villes par une composi-
tion anémique d'où ses principaux élé-
ments nutritifs étaient exclus : le pale
pain de luxe, le pain blanc où ne reste
plus rien des sucs de la terre , des phil-
tres merveilleux du soleil.

Ce méchant gàteau , qui fait aux cita-
dins leur mauvais estomac et leur teint
de chlorose, on va nous en priver , et ce
sera l' un des bienfaits de la guerre,
nombreux à coté de ses maux innom-
brables. Mais l' autre , le vrai , nous n'en
manquerons pas, à condition , toutefois,
que l'on pense aux semailies de mars,
qu 'on fasse pousser abondamment.
Le brin d'herbe sacre qui nous donne le pain.

Là-bas, en Allemagne, ils n'en ont
plus, malgré celui de Roumanie. Ils en
sont aux chimies meurtrières dont nous
menacai t Berthelot avec ses pilules ; et
l'on fait un succès enorme au livre d'un
certain Alfred Bratt , Die Welt ohne
Minger (Le monde sans faim), dont le
héros est un chimiste qui prétend libé-
rer les Empire s centraux de la famine
au moyen d' ime composition dont il est
i' auteur.

Malheureux intestin germanique , à
quelles maigres satisfactions es-tu tom-
be ! O. M.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

En occident , les Anglais ont fait , sur
tout l' ensemble de leur front, plusieurs
coups de main réussis. On se" rappelle
que l'offensive de la Somme avait été
précédée, pendant quelques semaines ,
d' une activité analogue de l'armée bri-
tanni que , forme nouvelle du service
des reconnaissances.

Sur le front russe , recul allemand le
long de la Bystritza et en Roumanie.
Berlin écrit :

Dans le secteur de Mesticanesti et
sur la Bystritza Dorée. la défense a dù
ètre placée plus près de la rive orien-

tale du ileuve à la suite de la pression
russe numériquement supérieure.

Rcvenons au fron t d'occident.
Vendredi, il y eut une alerte sur la

Meuse. Les Allemands y paraissaient
déclancher une offensive. En réalité, il
y eux deux succès sans lendemain.

Dan» la première phase, les Alle-
mands enlevèrent 1600 mètres de tran-,
chées à la cote 304. Dans la seconde,
les Francais reprennent avec brio la
plu s grande partie des éléments enie-
vés. Le communiqué Wolff de vendredi
ne relatant que la première phase en
question , les cloches de Germanie vont
sonner à tonte volée un triomphe, mais
ce triomphe s'era en réalité un échec.

Les Allemands ont subì de grosses
pertes.

Il est rare , en politique, lorsqu on at-
tend un coup de théàtre, qu 'il se pro-
duise, dit le Journal de Genève. Ce
genre de déceptions , infligées au mon-
de, est l'un des talents de Guillaume H.

C'est la troisième fois que l'empereur
d'Allemagne célèbre son anniversaire
aux armées. Les trois fois', on a dit que
ce jour serait marque par de grand s
événements , et chaque fois il s'est pas-
se en télégrammes et en décorations.

Il faut aj outer , cette année. aux cé-
rémonies habituelles , la visite du jeune
empereur d'Autrich e au quartier gene-
ral allemand et les toasts qui ont été
échanges à cette occasion.

Beaucoup de symptòmes, depuis quel-
ques semaines, montrent que les deux
souverains ne vivent pas en partaite
harmonie. Ce n'est pas un banquet et
deux discours, mème cordiaux, qui
pourront effacer complètement l'im-
pression d'incidents récents, plus spon-
tanés et caraetéristiques. Mais quels
que soient les sentiments de leurs deux
souverains , les deux pays sont unis1, dé-
sormais, par tant de liens matériels en-
chevètrés, que leurs assurances de fidè-
nte réciproques trtfdu isent sans doute
une vérité, plus forte que les désirs se-
crets' des hommes.

— Le gouvernement francais est sor-
ti victorieux des interpellations sur - les
affaires de Grece. Ce succès était pré-
vu , puisque la Chambre avait. par un
premier scrutili , donne raison au gou-
vernement contre ses adversaires , en
ordonnant le comité secret. Cette for-
me de débat tend à s'acolimater de plus
en plus en France ; il y a là un symp-
tòme à noter d'évolution constitution-
nelle. Sur le fond du débat. ce que la
Chambre a approuvé . c'est la mansué-
tude que les gouvernements alliés ont
témoignée au roi de Grece. En atten-
dant , le blocus « penai » de la Grece se
poursuit , malgré toutes les satisfactions
formelles qui ont été accordées, et le
peuple hellène en souffre beaucoup.

— Le discours du vicomte Motono,
ministre des affaires étrangères du Ja-
pon, est un exposé magistral de la po-
litique de la plus grande puissance de
l'Extrème-Oricnt. Tour à tour modéré
et vigoureux à l'égard de la Chine, con-
ciliant envers les Etats-Unis. ce dis-
cours souligné tous les services que le
Japon a rendus à ses alliés au cours de
la guerre. Le passage le plus impor-
tant de cet exposé nous semble celui où
le vicomte Moton o révèle que Ja note
des Alliés au président Wilson ne con-
tenait pas toutes les conditions de paix
de l'Entente. L'homme d'Etat j aponais
laisse clairement entendre que Tsin-
Tao a été promis au Japon, et que cette
condition supplémentaire n 'est pas la
seule.

— On annonce que le gouvernement
égyptien , par quoi il faut entendre l'An-
gleterre, considère désormais comme
Italiens les Grecs, ressortissants de
Rhodes et du Dodécanèse. C'est là un
événement prévu, mais important , pre-
mier résultat tangible de la politique de



Constantin , et qui témoigne de la bon
ne ventente entr e Londres et Rome
Mais que va-t-on dire à Athènes ?

La situation en Roumanie
Le froid excessif et uue neige abon-

dante gènent toutes les opérations1 mi-
litaires. Sur les fronts des Carpathes ,
tìe Moldavie et du Sereth. la situation
continue à ètre satisfaisante, s'ans
grand changement. Les attaques enne-
mies, moins fréquentés. n'ont plus la
mème violence que les dernières ten-
tatives, qui. ont d' ailleurs échoué, dans
la région d'OUuz , dans la vallèe de Ca-
chili . Les efforts de l' ennemi semblent
maintenant se porter dans la région de
Mauesti , au confluent du Sereth et de
la Putna , où J'avance et le recul sont
sans importance stratégique . Les1 com-
muniqiiés allemands avouent que les
troupes allemandes rencontrent une
grande résistance. Ils reconnais'sent que
Ies armées russo-ioumaines combattent
énergiqùement.

Le quiuzième corps roumain a été dé-
coré et félicité par le roi pour son cou-
rage et sa bravoure devant l' ennemi.
L'armée roumaine, avec le concours
d'officiers francais travaillant rapide-
ment à son instruction , formerà un tout
solide pouvant lutte r avec succès.

L 'Off iciel public la mise d'office à
la retraite de quatorze généraux de di-
vision et, de brigade. Le' raieunissement
desi cadres est bien accueilli. La con-
iiance et l'espérance renaissent dans
les milieux civils. »

Les intentions des envahlssBnrs
Le correspondant du Times à Jassy

annonce comme imminente une réu-
nion des souverains des puissances
centrales à Bucarest. On croit que des
décisions très importantes seront prises
dans cette réunion et qu 'on publiera
une proclamation aux populations rou-
maines-pour leur annoncer l'organisa-
tion qu 'on va donner à leur pays.

Transports coulés
dans la Mediterranée

On mande de Berlin :
Un de nos sous-marins a coulé dans

ia Mediterranée orientale, le 9 j anvier,
un paquebot ennemi arme, complète-
ment chargé, d' enviro n 5.000 tonnes, et
le 15 j anvier le vapeur anglais arme
Garf ield , de 3838 tonnes brutes, trans-
portant de Malte à Salonique ime car-
gaison de houille et d'huile. Le capitai-
ne du vapeu r Garf ield a été fait prison-
nier.

Le mème sous-marin a coulé au
moyen d'une torpillé, le 25 j anvier, à
environ 250 lieues marines, à l'est de
Malte, un transport de troupes francai-
ses, arme, faisant route vers l'est . et
conyoyé par un torpilleur francais. Ce
vapeur, rempli de troupes, a disparu
en dix minutes.

Les combits d« Knt-e!-Airara
Important sncces anglais

Sur la rive droite du Tigre , au sud-
ouest de Kut-el-Amara , le 25 j anvier de
bonne heure, les troupes britanniques,
protégées par une- violente canonnade,
ont attaque vigoureusement les tran-
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Les My stérieux Voyageurs
Grand roman d'espionnage

D'après ce que j e sais, c'est un homme de
prineipes, fort intelligent avec cela, et de na-
ture énergique.

~ Il nous faut chercher un point faible...
Lui en connaissez-vous un ?

Otto réfléchit et dit :
— Il n'est pas impossible d'en trouver.
— L amour ?
— Oui.
— Connaissez-vous l'obj et ?
— Sa cousine, dont H était question toni

à l'heure.
— La nièce de Mme Mtllbach ?... Parfait! ...

C'est de ce coté qu 'il faut nous tourner , mon
cher !

— Ma nièce n 'est pas Allemande , mon-
sieur le baron... Elle est méme très ardente
Francaise . Il ne faut donc pas* compter sur
elle pour obtenir de l'officier ce que noms
voulons.

M. de Rechensfeld eut un sourire sarcas-
tique.

chées turques , enlevé onze cents yards
des tranchées de première ligne , où el-
les se sont consolidées, et pris une lon-
gueur considérable des tranchées de se-
conde ligne. Elles n 'ont snbi que des
pertes légères.

Les Turcs, de J'ouest de la rivière
Hai , ont livré quatre contre-attaques
furieuses , dont deux ont été arrètées
par nos feux de mitrailleus'es. d'infan-
terie et d'artillerie. La troisième et la
quatrième ont réussi momentanément,
mais les Anglais, ' revenant à la chargé,
ont reconquis une grande partie du ter-
rain perdu.

Les pertes turques ont été extrème-
ment élevées dans cette j ournée. On
compte 70 prisonniers. La boucle du
Tigre , à l'est de Kut-el-Amara. où ont
eu lieu les combats des 13 et 19 janvier ,
a été nettoyée méthodiqueinent. Nous
avons cnseveli 580 cadavres turcs et
constate que l' ennemi en avait enterré
déjà cinq cents.

Les effets dn M' c^s en Alleni gn
On nous rapporto ce trait , tout recent ,

que près de Seppois une sentinelle alle-
mande a franchi la frontière et , s'è ren-
dant aux Frangais : « Faites de moi ce
que vous voudrez ! Je n'en peux plus !...»
Et le maJheuretix montrait une lettre
recue de sa femme, qui lui décrivait la
misere du ménage, ajoutant que par
manque d' alimentatimi , deux de ses en-
fants venaient de mourir.

C'est donc la faim , malgré toutes les
fanfaronnades des parlementaires et des
j ournaux allemands ; la faim qui s'abat
sur les villes industrielles principalement
et a déj à fait maintes victimes , surtout ,
cornine on vient de le voir , dans la po-
pulation enfantine , qui manque de lai-
tages.

Vers la fin de l'été et cn automne, la
situation économique semblait encore
passable ; dans les campagnes, elle est
touj ours tolérable , malgré la cherté des
vivres ; mais dans les agglomérations
ouvrières des grandes cités, la disette
règne en cruelle souveraine. Dans cer-
taines usines, là surtout où l'on fabri-
que des munitions, on s'est décide à
donner les repas de midi et du soir aux
ouvriers ; mais la nourriture est pitoya-
bie, Aussi , l'état sanitaire general de-
vient-il de plus en plus mauvais. On a
mème pari e de l'apparitio n de la vario-
le noire à Berlin : nous n 'avons cepen-
dant pas vu que cette nouvelle fùt con-
firmée.

On croyait à des provisions suffisan-
tes de pommes de terre , en Allemagne.
Il en faut rabattre : elles ont augmente
de prix très considérablement , vu la
penurie qui déj à se fait sentir ; beau-
coup du reste pourrissent. On en sait
quelque chose en Suisse où l'on recut
d'Allemagne , à la fin de l' automne, des
wagons de pommes de terre de très
mauvaise qualité.

Le blocus, dont on se moquait agréa-
blement dans certains discours opti-
mistes au Reichstag, produit des effets
désastreux , et malgré l'esprit de résis-
tance du peuple allemand , son abnéga-
tion et son energie à toute épreuve, une
certaine dépression morale s'accuse et
ne peut qu 'augmenter.

d'elle, contre la volonté. J'en chercherai le
moyen, maintenant que j' apercois là une
bonne voie à suivre... Vous, de votre coté ,
Mtilbach, étudiez la question. Vous ètes un
homme de ressources, et vous avez en outre
sur moi l'avantage de connaitre les amou-
reux. Sont-ils fiancés ?

— Non , pas encore. Ma niòce Fiorita n 'a
d'ailleurs que dix-sept ans.

» Mais M. de Pen valas doit venir dans
quinze j ours, et peut-étre , alors , se feront-
ils leurs aveux , car jusqu'ici, on s'aime, j e
le crois, sans se l'étre dit !

— A h i  il doit venir ?.... Si vous pouviez
me procurer le moyen de l'apercevoir , j 'en
serais enchanté.

— Je ferai mon possible, monsieur le ba-

— Eh bien I nous nous reverrons dans peu
de temps, pour nous communiquer le resul-
tai de certe affaire... »

Les dieux hommes se levèrent... M. de Re-
chensfeld fit observer , tout en tendant la
main à son visiteur :

— Je me demande pour quoi Mme de Ron-
chay a refusé de m'apprendre qui était la
bien-aimée de M. de Penvalas ?

Mlilbach eut un léger sourire.
— Oh une idée de femme ! Ma cousine

Nouvelles Étrangères
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Let affaire s ds Gràce a la Chambre
francaise

Après la lecture de l'ordre du j our,
plusieurs députés expliquent leur vote.

Le socialiste uniiié Bedouce approu-
vé le gouvernement de n'avoir pas ter-
ni l'honneur de la France par l'écrase-
ment d' une petite nation. Il déclaré , dé-
poser un ordre du j our special pour in-
cliquer la politique que le gouvernement
devra suivre demain . c'est-à-dire l'a-
liandoli de la diplomatie secrète et le
respect de la neutralité de la Grece.

M. Briand maintient qu 'il n 'accepte
que l'ordre du j our Lenoir et repoussé
l' ordre du j our Bedouce , qui n 'implique
pas nettement la confiance.

La Chambre repoussé, par 313 voix
contre 147, la priorité en faveur de
l'ordre du jour Bedouce, repoussé par
le gouvernement.

La première partie de l'ordre du
jou r Lenoir a été adoptée à mains' le-
vées. La seconde partie, imp liquan t la
coniiance dans le gouvernement , a été
adoptée par 313 voix contre 135. L'en-
semble de l' ordre du iour a été adopté
à mains levées.

Le blocus de rAllema gne
et la Suisse

Déclarations de H. Denys Cochin
Le Sénat francai s discute Ics inter-

pellation s sur les mesures à prendre
pour resserrer le blocus et empècher
l' exportation de produits indispensables
à Ja défense nationale.

M. Cazeneuve signalé que la France
ravitaille involontairement l'Allemagne
en os d'animaux et en soie par l'inter-
médiaire de la Suisse, et il demande un
resserrement du blocus sur ces points.

M. Denys Cochin expose au nom du
gouvernement , les difficultés du blocus
complet. Il dit que Ies traité s passés
avec la Suisse offrent toutes Ics garan-
ties suffisantes gràce à la création d'or-
ganismes spéciaux , et il fait l'éloge du
fonctiomiement de la S. S. S.

M. Denys Cochin aj oute que les né-
gociations avec la Suisse au suj et de la
restriction des articles d'importation en
Suisse vont aboutir heureusement avec,
comme contre-partie , une amélioration
des transports vers la Suisse.

Parlant ensuite de la question des
métaux , le ministre déclaré qu 'il est in-
vraisemblable que l'Allemagn e puisse
se ravitai l ler en plomb et en cuivre par
I'intermédiaire de la Suisse, à laquelle
la France fournit seulement les quanti-
tés nécessaires pour les besoins de son
armée mobilisée.

M. Denys Cochin conclut : Nous de-
vons utiliser contre nos ennemis l'arme
du blocus, que le droit international re-
comiait comme légitime. Si nous cher-
chons à réduire l'Allemagne par la faim ,
c'est pour assurer la liberté de notre
patrie. (Applaudissements). Les Alle-
mands se plaignent que nous voulons
les assassiner en masse, mais ils n'ont
pas le droi t de se plaindre , car ils ont
applique les prineipes de Bernhardi et
de Treitschke. Nous restons fidèles aux
idées libérales qui ont touj ours été les
nótres , mais cela ne nous empéchera

nilda, très amoureuse du séduisant marquis
de Penvalas, s'iest heurtée, dans ses tentati-
ves pour le conquérir , à la plus complète in-
différence. Ces sortes d'échecs, une femme
les pardonne difficilement — une femme telle
que celle-la, surtout , orgueilleuse et vindi-
cative... Ainsi donc, en admertant qu 'Hilda
aime encore M die Penvalas, — ce que j 'i-
gnore, — elle doit hai'r ma nièce Fiorita ,
car elle a été la première, voilà déj à plu-
sieurs années, à prévoir que la tendresse
quasi fraternell e des dieux cousins se chan-
gerait en uri autre sentiment.

Le baron se mit à rire .
— Ah ! ah I je compre nds !... Une feroce

j alousie de femme...
— D'autant plus feroce que Fiorita est

extrèmement jolie.
Une lueur d'intérèt s'allum a dans les yeux

bleus de M. die Rechensfeld.
— Ah ! elle est j olie ?... J'aurais plaisir à

la connaitre, Mlilbach.
Otto sourit , en ripostant :
— Oh ! monsieuir te baron , ma nièce est

une j eune fille très sérieuse !... et, en outre,
elle aime et admire uni quement son cousin.

Le baron dit avec fatuité :
— Je lui ferai oublier , ce Penvalas I Un

officier priissien vaut mieux qu 'un officier
francais. Et mème, si j e la tenais, mon cher ,

pas de nous défendre par toutes les
armes légitimes, y compris le blocus.
(Vifs applaudissements).

Sur la demande du ministre, l'ordre
du j our pur et simpl e est adopté à mains
levées.

Un désastre dans les Indes orien-
tata.

Le Bureau de correspondance annon-
ce que dans les districts de Mismeni,
Bongli et Soescet sur l'ile Balli , dans
Ies Indes orientale s néerlandaises, pen-
dant le dernier tremblement de terre ,
5.500 personne s ont perd u la vie ou ont
disparu. A l' exception de 14 maisons
tous les bàtiments ont été démolis. Le
rétablissement des Communications exi-
gera plusieur s mois.

Lc nombre des! morts et des blessés
dans d' autres districts n 'est pas encore
connu. Lcs volcaus de l'ile Balli sont
rcstés calmes.

On ignore la cause dn tremblement
de terre.

Attentat contre le roi d'EsDsgnR.
Lcs journaux de Madrid annoncent

que dcs criminels ont tenté de faire dé-
raillci le traiti royal près de Qrenade.
La calastroph e a été heureusement évi-
tée. Deux arrestations ont été opérées.

Le sous-secrétariat à l'intérieur con-
firmerait officiellement la nouvelle de
l' attentat.

Les j ournaux aj outent que la police
de Qrenade a perquisitionné à la suite
de l'attentat et a arrété un individu par-
lant correctement le francais et l' an-
glais , et porteur d'une lettre écrite en
termes indéchiffrables , datée de Barce-
lone.

Plusieurs autres arrestations sont im-
minentes. La police a découvert deux
lingots de plomb d' une cinquantaine de
kilos : l' un sur la voie, l' autre à proxi-
mité.

Le ministre de l'intérieur. interrogé,
montre de grandes réserves afin de ne
pas entraver les perquisitions en cours.

Explosion d'une nsine ir è< ds Parf s
Dimanche à midi , un incendie a écla-

té daus la poudrerie de Massy-Palai-
seau. Le feu s'est propagé très rapide-
ment j usqu 'à des dépòts où étaient ac-
cumulées des quantités assez importan-
tes d' explosifs.

Le directeur et le personnel ont fait
de grands efforts pour arrèter l'incen-
die ct n'ont quitte le bàtiment qu 'au
moment de la première explosion , qui
fut bientòt suitvie de deux ou trois au-
tres.

Le nombre des victimes est heureu-
sement très réduit.

Trois ouvriers ont été blessés peu
grièvement et un a été blessé à quel-
ques centaines de mètres de l'incendie
par la violence de l' explosion. Le dé-
placement d' air a été suffisant pour
causer dans un assez large rayon des
dégàts matériels aux toitures. aux vo-
lets, etc.

mmmmma. aama ¦ a. » ama****—¦

Nouvelles Suisses

Pour la Patrie I
On nous écrit : ' - .

Bulle, le 24 j anvier 1917.
Le petit chef-lieu gruyérien avait

mercredi et jeudi un aspect inaccoutu-
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cela entrerait dans notre pian ! Peu a peu
je lui changerais Ies idées, afin qu 'à un mo-
ment donne, elle puisse nous servir pour
obtenir les renseignements désirés. Présentez-
la moi un de ces iours, Miilbach.

— A vos ordres, monsieur le baron... Mais
j e crains qu 'il n 'y ait rien à faire avec elle.

— Bah ! bah I... Une j olie1 femme aime
touj ours à étre admirée ; c est par là qu'on
la prend. Je vous assuré bien que votre
nièce sera charmée de recevoir mes homma-
ges, mon cher ami.

Cette orgueilleuse assurance ne parut pas
surprendre Mlilbach. Il était accoutumé à
la morgue, à la suffisance vaniteuse de la
noblesse militaire allemande — suf fi sa noe qui
existait d'ailleurs chez lui-mème , sous une
forme moins arrogante.

Quand Otto Mlilbach fut dehors, il eut un
petit plissement de lèvres qui témoignait chez
lui une satisfaction très vive, et pensa :

« M. le baron de Rechensfeld, vous appar-
tenez à une très noble famille , vous ètes
riche , bien en cour , vous avez devant vous
un très bel avenir mili taire , pour peu que
vous ne fassiez pas de trop rctentissantes
sottises... Il me plairait fort , je l'avoue, qu 'un
tei personnage devint mon neveu par allian-
ce. Voilà donc où j e vous ferai mener par
Fiorita , cher baron... et c'est vous qui m'en

me. Un mouvement et une circulation
intenses sillonnaient nos rues, sans
pourtant enleve r à notre charmante
cité son air coquet de petite ville tran-
quille. Nos gars de la plaine et de la
montagne, revètus du nouvel uniforme
gris-vert arrivaient qui à pied, qui en
voiture ou en train , faire leurs derniers
achats avant leur départ pour la fron-
tière.

En voyant défiler d'un air martial et
résolu ces beaux garcons, forts, pleins
de vie, chacun sent que le sol suisse
sera- bien gardé, que nous. devons étre
iiers', nous les citadins qui restons pai-
siblement dans nos maisonnettes bien
closes, de donner de tels bras à la
Mère Helvétie !

Pourtant , une ombre se dessine sur
plus d' un front de ces vaillants. Bon
nombre de nos miliciens sentent que
l'heure est grave. A cette pensée, le
coeur de nos j eunes gens se serre, non
que leur courage soit amolli , mais par
un sentiment d' amour pour ceux qui
restent : le vieux père, la vieille maman
qui préparé encore avec tant de soin
le sac du défenseur de la patrie, n'ou-
blian t pas d'y cacher quelques douceurs
ou un petit pécule qui s'eront Ies bien-
venus aux heures de T'exil.

Il y a aussi de jeunes époux, pères de
famille , dont le cceur.se brise pour ces
ètres dont ils sont le soutien , le protec-
teur. Dans la douleur de les quitter , le
soldat n'oublie pas qu 'il a encore un
devoir plus grand , plus noble : leur
faire un rempart de son corps, pour le
cas d'une invasion. Il les quitte avec
la pensée qu 'il y a là-haut Dieu qui don-
ne la force et le courage nécessaires
pour supporter les fatigues du service,
pour garder aussi la famille qui reste
au foyer et qui l'invoquera sans cesse
pour le soldat bien-aimé qui va vivre
loin d'elle.

Certes, les temps sont durs et péni-
bles pour tout le monde ; la mobilisa-
tion demande de chacun des sacrifices
importants ; mais nos populations chré-
tiennes ont encore, Dieu merci, le sen-
timent de la générosité et de la solida-
rité, profondément ancré dans leurs
cceurs bien nés. Chacun tiendra à rem-
plir son devoir de citoyen ef de soldat.
Nos aieux ont verse tant de sang gé-
néreux pour nous conserver un héritage
sacre : notre belle Suisse, notre cher
pays aimé. Semblables à ces héros, nos
braves sont partis avec un male cou-
rage et une vaillante fierté.

Que Dieu les garde, les protège et
après les. avoir soutenus dans leurs tra-
vaux, leur accordé un heureux retour
dans leurs foyers !

Fleurette.

L aéroraut qne militaire cn Suisse
On nous écrit :
Depuis le commencement de la guer-

re, l' aéronautique militaire est parvenue
à un dèveloppement remarquable. C'est
aujourd'hui une nouvelle arme, dont
l'importance ne cesse de grandir.

A coté du ròle considérable qu'eJle
j oue ordinairement comme moyen de
reconnaissance, l'aéronautique , en rai-
son du dévelopoement qu 'a pris l'artil-
lerie , a conquis sa place parmi les or-
ganes techniques indispensables à la
guerre moderne. Notre pays, lui aussi,
a compris la lecon des faits, et l'on

avez donne l'idée. Oui,. quand vous l'aurez
vue, la petite, je parie bien que vous serez
dispose à faire pour elle toutes les folies —
y compris celle de l'éipouser.

Fiorita passa dans l'impatienoe les quin-
ze j ours qui la sépa ra ieut du moment oil
elle reverrai t son cousin.

Le j eune homme et sa sceur, arrivant assez
ta rd dans la soirée, ne pouvaient se prèseti*
ter à certe heure chez Mme Miilbach. Mais
le lendemain matin , à dix heures, ils étaient
là, et furent recus par la j eune fille, toute
rayonnante , qui se jeta dans les bras d'Arme)-
le , puis dans ceux d'Alain...

— Mon cher, cher Alain! Voilà si long-
temps I... Quel bonheur de te voir enfiti !

— Ma petite Flory !
Il posait ses lèvres sur le délicieux visa-

ge... Et puis il s© mit à la regarder , avec
une sorte d'éblouissement.

Elle avait tenu , et au delà, toutes les pro-
messes de son enfance... Et il avait devant
lui la plus séduisante des femmes, qui lui
souriait tendrement , qui attachait sur lui ses
incrveilleuses prunelles , radieuses, émues...
un peu troublées à mesure qu 'elles discer-
naient l'amoureuse admiratio n contenue dans
le regard de l'officier.

(A suivre).



s'est mis à l'oeuvre pour mener à bonne
fin les modestes essais tentés chez nous
dans le domaine de l' aéronautique mi-
litaire.

Il n'est pas question, pour notre ar-
mée, de ballons dirigeables, qui exigent
des ressources énormes, et qui ne ma-
nceuvreraient pas sans difficulté sur
notre terrain. Par contre, le ballon cap-
tif et Vaéroplane sont, dans l' arsenal
des trouvailles techniques. une de cel-
les que notre armée peut uti liser avec
lc plus grand profit. ¦

Depuis 1900, nous possédons une
Compagnie de plonniers-aér ostters, que
les nécessités de la mobilisation ont
transformée en un group e d'aérostiers-
aviateurS. Son organisation répond aux
plus réccntes expériences , dans le train
de ce corps de troupes , les chevaux ont
été remplacés par des auto-camions ;
pour la production du gaz en campagne ,
l' armée a fait l'acquisition d' appareils
spéciaux où l'on n'emploie que des pro-
duits chimiques trouvables dans le pays.

Pour se procurer de nouveaux bal-
lons , il a fallii surmonter de grandes
difficutltés. Avant la guerre, ceux-ci
étaient commandes à l'étranger , car ils
font l'obj et d' une industrie très speciale.
Mais, depuis que la guerre a éclaté, l 'é-
tranger cut besoin pour lui-mème d'un
si grand nombre de ballons qu 'il lui
devient presque impossiole de livrer
à la Suisse ceux qui lui étaient
.lécessaires. I l nous fallait donc
arriver à les conf ectionner nous-mémes,
et avec nos p ropre s matériaux. Depuis
quelques j ours, c'est chose faite : nous
possédons maintenant le pre mier ballon
de f abrication suisse ; c'est, dans tous
ses détails, l'oeuvre d' un détachement
de pionniers-aérostiers, accomplie avec
nos seules ressources, on vient d' en
faire l' essai et de le remettre à l'armée.
L'épreuve a été satisfaisante , et l'on
peut constater avec plaisir , que le pre-
mier ballon construit par nos propres
moyens vaut , pour le moins , ceux de
p rovenance étrangère, bien qu 'il ait pu
ètre livré au-dessous du prix no'rmal. Il
nous est donc possible, maintenant , de
procurer à notre armée les ballons diri-
geables qu 'elle reclamerà.

Les efforts accomplis pour arriver à
construire les aéroplanes, dans le pays
mème, ont abouti à des résultats posi-
tif s  après d'assez longues périodes d'es-
sais, de sorte que nous pouvons mainte-
nant livrer les avions à l' armée par sé-
ries. Notre corps d'aviateurs doit s'ac-
croìtre en con séquence, et nous espe-
rons' que , de ce coté aussi , nous pour-
rons, dans les quelques mois qui vont
suivre, répondre aux exigences de la
défense nationale.

L'aéroplane atteignant une vitesse
touj ours plus grande, il faudra eniin
aménager à nouveau les parcs et les re-
lais d'aviation.

Depuis quelque temps, toutes les trou-
pes de l'aéronautique, les pionniers-aé-
rostiers comme les pionniers-aviateurs ,
ont été subordonnés au service du genie,
où fonctionne une Section de l'aéronau-
tique.

Voilà donc, chez nous aussi, la nou-
velle arme pourvue d'une organisation
definitive , qui se développera selon Ies
besoins.

Dans le monde (hs ancapa rPurs
Un j ournal zurichois donne d'intéres-

sants renseignements sur Ies accapa-
reurs et les spéculateurs en denrées ali-
mentaires, qui ont fait de . notre pays
leur quartier general.

« Il s'agit, la plupart du temps, d'é-
trangers sans papiers, simplement to-
iérés chez nous. Un de ces indésira-
bles, natii de l'Asie centrale, est étu-
diant en médecine à l'Université de Zu-
rich ; un second étudiant en droit de la
méme universiité ; un troisième est im-
presario de théàtre. De mars à mi-avril
1916, soit en un mois et demi, ces indi-
vidus ont acheté pour 20.000 fr. de cho-
colat, revendu 25.000 fr. quelques j ours
plus tard . Ils ont mis la main .aussi sur
la charcuterie, qu 'ils ont vendue à l'é-
tranger , en l'envoyant par petits pa-
quets et sous le nom de dons gracieux,
à des complices .

Parmi les accapa'reurs condamnés
dernièrement par des tribunaux zuri-
chois, se trouvait un prétendu « mis-
sionnaire » évangélique venant de la
Turquie d'Asie et qui s'était installé à
Zurich avec ses huit enfants. Le « mis-
sionnaire » avait j eté son dévolu sur le
caie. Il cn avait acheté. aidé d' un com-

plice, 110.000 kg., qu 'il revendait à des
négociants en gros avéc un bénéfice de
58 % ou à des déta illants avec un gain
de 67 %.

Ce qui s'est passe dans !e domaine
de la spéculation sur les cafés est, pa-
rait-nl , prod i gieux.»

Les j ournaux de Zurich qui signalent
ces agissements réclament des condanv
nations sévères.

Dìmissinn dn M de Claparftda.
La nouvelle se confirme que le minis-

tre de Suisse à Berlin. M. de Claparè-
de, a l'intention de se retirer prochai-
nement. M. de Cjaparède, qui fétera
bientòt son 75e anniversaire. a remis
sa démission au Conseil federai en rai-
son de son àge et de son état de sauté.

Le démissionnaire est depuis bientòt
50 ans au service diplomatique de la
Confédération.

Il fu t  de 1872 à 1888 secrétaire de lé-
gation à Berlin sous M. Roth. En 1888,
il fut  nommé ministre de la Coniédéra-
tion à Washington , poste qu 'il abandon-
na en 1898 pour aller représenter la
Confédératio n à Vienne, comme suc-
cesseur de M. Aeppli.

En 1904, M. de Claparède fut appelé
à -Berlin cornine successeur de M. Roth.
Il occupé donc ce poste depuis plus de
dix ans.

Nouvel les Locales
\r^̂  —.,»-.'*

RecQmMDda'ùrs pourus YotatioDà
On nous écrit :
Les listes électorales doivent ètre ac-

tuellement affichées en vue des elec-
tions cantonales du 4 mars prochain.

A cette occasion , il n 'est peut-étre
pas sup erflu de. rappeler aux citoyens
la vérifìcation de ces listes sans retard ,
et d'adresser à temps, par écrit, au
Conseil communal respectif toutes ré-
clamations utiles.

En effet , passe lc délai de 8 j ours
qui expirera donc cette semaine, les
réclamations seraient tardives ct sans
valeur.

En raison de l'entente qui presiderà
généralement dans le canton, la présen-
te recommandation n'a certes pas une
grande importance pour le vote du 4
mars ; toutefois , il est bon de ne ja-
mais negliger la vérifìcation des listes
électorales. Lors de leur élaboration , il
se trouve malheureusement des admi-
nistrations qui commettent des erreurs
qui peuvent ètre « voiilues ».

Ainsi , faute de réclamations faites à
temps, on a pu voir , en décembre der-
nier , dans une commune menée par un
potentat radicai , des insolvables notoi-
res, des assistés et mème des citoyens
absents de la Suisse depuis plus d'une
année, figurer sur la liste électorale.

D'autres électeurs, par contre , avaient
été éloignés des urnes pour avoir re-
marqué trop tardivement qu 'on les avait
« oubliés ».

liàtons-nous d'ajou ter que les premiers
étaient bien pensants et Ies autres
suspects.

Ainsi , électeurs , attention aux délais
impartis par la loi électorale.

Poar ceux qni passent...
Necrologio

Le Comité de Secours aux Evacués
la grande douleur d'annoncer la morta ia grande aouieur a annoncer ia mon

de l'un de ses membres dévoués : M.
Léonce Bochatey, à la mémoire duquel
il rend un hommage ému.

M. Léonce Bochatey fut un ouvrier
de la première et derniére heure, tou-
j ours prèt à rendre les services les plus
obligeants. Le j our mème de sa mort ,
soit vendredi , il se préparait encore à
remplir sa chargé de commissaire à la
gare, Iorsqu 'une crise d'uremie le ter-
rassa sur les bords du Rhòne. Quel-
ques heures après il était mort , àgé à
peine de 33 ans.

Il ne laissera parmi les membres du
Comité de Secours aux Evacués , com-
me d'ailleurs au sein de la Société de
musique ì 'Agaunoise, qu 'il présidait ,
que des regrets.

l.e Comité de Secours aux Evacués.

Dons recus par le Comité dc Secours
aux Evacués, St-Maurice

Rcport de la liste précédente fr. 925 —
Bourgeoisie de Troistorrents 200.—
Bourgeoisie de Sion 200.—

L-ommune de Vernayaz t 100.—
M. Q. Staechelin , Vernayaz .—
Usines Hydro-Electriques ," gràce
aux bons soins de M. Trachsler 500.—
Société Cooperative de Consom-

mation , St-Maurice 50.—
Anonyme, Monthey 50.—
MM. Troillet , frères, du Notaire

Bagnes 20.—
M. et Mme Troillet-Albreclìt ,

Bagnes 30.—
Internés francais , Le Chàble, et
M. Gard , Hotel du Giétroz 57.40
Mlle F. Cottet , buraliste , Lavey 5.—
M. Jos. Veuthey et fils

Martigny 10.—
M. Burgère, Directeur de 1 Usine

du Bois-Noir 5
M. Mce Moulin-Pont , Saillon 5
M. et Mme Emile Wuilloud-

Cottet , Collombey 10
M. Vannay, Collombey 5
Anonyme , Martigny-Ville 20
M. Trachsler , Dir. des Usines de

Vernayaz 20
M. J. du Chàteau-Vieux ,

Monthey 2
Mlle Marie-Lse Mottiez ,

St-Maurice 10
Mme Chadwick , Champéry 10
Vente d' un éventail à M. Bovio,

Fully 5
Total Fr. 2239.40

S^cioifon dn » Nnnv8Ìl<st? j
Report de la liste précédente fr. 2581.50
M . et Mme Ch. de Stockalper ,

St-Mauricc 30.—
M. et Mme Jean Veuillet ,

St-Maurice 10.—
Mlle Louise Coutaz , St-Maurice 5.—
Un militaire malade , St-Maurice 1.—
M. et Mme Cross, Juge-Instruct.,

St-Maurice 50 —
M. Ch. Vouilloz , Vernayaz . - 20 —
M. et Mme Jules Luisier

St-Maurice 25.—
M. Léonce Ribordy, Riddes 10.—
Mme et Mlle de Bons-de Laval-

laz, St-Maurice 20.—
Anonyme, St-Maurice 20 —
Rd Supérieur ,des Pères Blancs ¦.'¦

St-Maurice 20.—
M. Dalstein, Vernayaz 10 —
M. Wceffray, menuisier ,

Vernayaz 5 —
Un abonné de Genève 10.—
M. Ch. Matt , professeur ,

Martigny 10
Mlle Mgte Dénéréaz, Vevey 1
M .Hri Bordet , Monthey 5
Anonyme, St-Maurice 5
M. Fcois Maret , St-Maurice 5
M. Francioli , St-Maurice 5
Mlle Alice Deslez, St-Mauricc 5
Anonyme, Evionnaz 5
M. et Mme Jos. Rappaz, Bex 5
Mlles Dietsch , St-Maurice 5
Mile Peney-Burger ,

St-Maurice 10
OEuvre de St-Augustin,

St-Maurice 20
Mme de Carlshausen ,

St-Maurice 10
Total Fr. 2908.50

P. S. — Par suite d'une erreur de
transmission , nous avions imprimé à
la fin de la liste parue samedi : Ou-
vriers de la Manufacture de Tabacs,
Monthey, fr. 75.—. C'est Ouvrières
qu 'il faut lire. Nos Iecteurs reconnai-
tront que le geste n 'en est que plus
beau.

Répartition da sacre
On nous écrit : .
Les allégations de M. le conseiller

national Seiler aux Chambres fédérales ,
touchant les prétendues irrégularités
commises par les grossistcs valaisans
dans la répartition du sucre, lui ont at-
tiré le dementi suivant , dans le Journal
de l 'Epicerie et des denrées coloniales
(N° 52 de 1916) .

« Les plaintes portées à la tribune
» du Conseil national par un député va-
» laisan , plainte dont vous vous étes
» fait l'écho dans le N° 50 du Spezerei-
» handel, paraissant dirigées contre des
» grossistes valaisans, nous estimons de
» notre devoir , en notre qualité de
» seuls membres valaisans de l'Union
» suisse de négociants cn gros de den-
» rées coloniales , de nous élever éner-
» giquement contre des insinuations in-
» j ustifiées et nous nous inscrivons cn
» faux contre des af f i rmat i r tns  sans
» preuve , tendant à répandre dans le
a public de faux brui ts concernant la
» répartition des denrées alimentaires:
» Il est faux que les grossistes valai-

» sans soustraient à la consommation
» le sucre qui lui est destine ; il est
» faux qu 'ils ne livrent le sucre qu 'aux
» négociants qui commandent en mème
» temps d'autres màrchandises.

» St-Maurice,
Frères PELLISSIER & C°. »

' M. le conseiller- national Seiler a-t-il
répondu à ce dementi catégorique et
public ?

Un consommateur.

On demande à louer N"u < conomes "ì lmVn d8

Les Horaires
On nous écrit des bords du lac :
Des personnes , dit-on , bien informées ,

nous apprennent que dans le courant
du mois prochain deux trains montants
et deux descendants seront supprimés
sur la ligne St-Maurice-Bouveret.

Il s'agirait dcs trains partant du
Bouveret vers 10 h. ct 3 li., et de St-
Maurice vers 9 li. % et 5 h.

Quant au train de màrchandises, ac-
tuel , on ne peut pas nous dire s'il exis-
tera encore ou si Ies trains-voyageurs
maintenus seront transformés en trains
mixtes.

Il est bon de dire que le train màr-
chandises tei qu 'il existe , rend peu de
services au public ; il est pour ainsi di-
re une doublure de trains-voyageurs
qui le précédent ou le suivent presque
sans intervalle.

A ne considérer que les convenances
locales qui doivent aussi entrer en con-
sidération. ne fùt-ce que pour une lé-
gère part mème sur la ligne du Tonkin ,
qu 'il nous soit permis de dire qu 'il y a
quelques années, ce train partait du
Bouveret vers les 9 h. du matin et était
très favorable au . public. Cornine train
descendants - màrchandises on se de-
mande si celui qui doit circuler entre
St-Maurice et Monthey dans l'après-
midi et qui ramènera au chef-lieu les
étudiants du Collège, ne pourrait pas
continuer ju squ 'à Bouveret pour cor-
respondre avec le train Evian-Genève,
partant à 5 h. 45. A coté de services
locaux qui seraient très appréciés, ce
train assurerait aussi la correspon-
dance internationale. Si les autorités
compétentes avaient quelque temps à
perdre, on se recommande ponr qu 'el-
les en emploient une petite partie à jeter
les yeux sur les Tonkinois inférieurs
afin de ne pas trop les isoler .

Corre pondannes de rapatriés
Toutes Jes correspondances concer-

nant les familles de rapatriés qui tra-
versent notre territoire doivent ètre
adressées à M. le Capitaine Curdy au
Bouveret.

St-MaU'lCB.— f  M. Léonce Bochatey .
Nous recevons d'autre part les lignes

suivantes :
« Pour tous ceux qui l'ont connu, M.

Bochatey laisse le souvenir de l'homme
affable et sympathique. Par sa gaité,
sa gracieuseté, il s'était acquis l'estime
et l'amitié de tout le monde. Servia-
ble et complaisant , il aimait à se ren-
dre utile en toute occasion. Sa charité,
sa générosité envers les pauvres n 'était
pas ignorée et son creur compatissant
savait s'attendrir à la vue de la souf-
france.

Président de la Société de musique
ì 'Agaunoise , au sein de laquelle il ne
comptait que des amis, celle-ci perd en
lui l'uri de ses plus précieux membres.

Son souvenir laissera des regrets
unanimes.

A sa famille cruellement éprouvée,
l'hommage de notre profonde sympa-
thie. » .E. L.
• • *  i iMMMwrmii yitiiai ii mnmiTnBWTi

Mise en carde (Corr .)
On nous signalé le fait suivant dont

le public fera bien de prendre note :
Certains voyageurs parcourent la

campagne et offrent  de faire toutes sor-
tes d' agrandisscments photographiques
pour le prix minime de fr. 3.50 qu 'ils en-
caissent.

Au bout de quelques jours ils revien-
nent avec une épreuve mal faite. Au cli-
ent qui est nécessairement mécontent ,
on répond que si on veut quel que chose
de très chic, il faut  y mettre le prix ,
soit 7 fr. de supplément pour lequel on

On demnnrle d Sl-M rrurlc r « «emanu* » ,.»« _ -_ «  VlH#» Hbonne à tout faire JeS VaCnBS i»w«SS2
ét*nt déjà sortie pour un wwv «*••»¦¦ ww ( U   ̂

(|gC8 à ^«tllij é
ménage de trois personoes. pour la montagne. eiclus), à r»lson de fr. ••—
Ent-ée de snite. S'adres. S'ad-wser à Jos, Oreil- le sac. renda en bon eUt
au Nouvell ste sous B. S. ler, Massongex. '̂  MM MSMIìT t CJj!

fait signer un engagement. Quinze j ours
se passent et on revient avec une nou-
velle épreuve non encore satisfaisante,
mais1 qui sera un chef-d'ceuvre si on
aj oute encore 12 fr. pour avoir quelque
chose de tout à fait bien. Plusieurs per-
sonnes se sont laissées prendre dans
cet engrenage et ont payé j usqu'à 40 fr.
pour un misérable agrandissement.

Qu 'on se le dise !

Pour nf'naw' Iss elrvanx
L'Union romande pour la protection

des animaux , l'Etoile rouge et la Société
pour la protection du cheval, adressent
aux gouvernements' des cantons ro-
mands une circulaire les priant d'or-
donner les mesures cn vue d'un meil-
leur entretien des chevaux. Voici un
extrait de cette requète :

Comme il n 'est pas possible d'augmenter
ia quantité du fourrage ni d'en améliorer la
qualité , on devra y remédiier en réduisant
de facon correspondante le travail impose
actuellement aux chevaux.

1. En réduisant d um tiers, par ordonnan-
ces y relatives , la chargé usuelle presente
dans la plupart des cantons et villes.

2. En punissant sévèrement toute infrac-
tion (surcharge).

3. En corrfiant aux organes des polices
des cantons et villes le contròie sur l'exé-
cution stricte des prescriptions y relatives
et en leur donnant la compétence de faire
peser les véhicules qui leuir paraissent trop
charges.

4. En publian t le présent exposé et les
mesures proposées dans les feuilles officielles
cantonales.

Nouv * ¦ DX snqplómanfs de taxes.
La direction generale des chemins de

fer fédéraux soumet les propositions
suivantes au conseil d'administration :

Il propose au Conseil federai, par
l'intermédiaire du Département des
chemins de fer , d'annuler au ler mars
1917 les suppléments de taxes tempo-
raires en vigueur depuis le 1" octobre
1916 et de les remplacer par les sui-
vants :

Pour le service des voyageurs : a)
pour les billets de 50 centimes à 95 ct,
5 cent, pour les billets ordinaires de
simple course et 10 cent, pour tous les
autres billets ; b) pour les billets d'un
frane ou plus, par frane entier 10 cent,
pour la simple course et 20 cent, pour
les autres billets, à l' exclusion des bil-
lets pour indigents indigènes, pour les
indigents suisses rentrant au pays et
pour les indigent s étrangers retournant
chez eux.

Pour tes services des bagages, des
colis express et des animaux : a) pour
chaque expédiition payant une taxe de
25 cent, à 95 cent., 10 cent. : b) pour
chaque expédition payant une taxe d'un
frane ct plus , par frane entier 20 cent.

Pour le service des màrchandises :
10 cent , par 100 kg. pour les expédi-
tions partielles de grande vitesse ; 5
cent, par 100 kg. pour les expéditions
partiell es de petite vitesse : 4 cent, par
100 kg. pour Jes wagons complets de
cinq tonnes et 3 cent, par 100 kg. pour
ics wagons complets de dix tonnes.

La direction generale est invitée à
pré senter prochainement au conseil
d' administration des propositìons sur
l' adoption de mesures tarifères perma-
nentes et sur les modifications à ap-
porter dans ce but à la loi federale du
27 j uin 1901 concernant les tarifs des
chemwis de fer.

Lus f pm*m.
Le département d'economie publique

vient d'interdire la fabrication de fro-
mages tendres et de fromages crème
pour faciliter le service de ravitaille-
ment du pays en lait de consommation.
On avait remarqué que de nombreuses
fromageries avaient commence à fabri-
quer de ces spécialités de fromages pour
obtenir un gain plus élevé que par la
fourniture de lait de consommation ou
par la fabrication de from ages pour les-
quels la Confédération a fixé des prix
maxima.

Les contraventions à la nouvelle inter-
diction seront punies d'amende jusqu'à
vingt mille francs ou de prison j usqu'à
trois mois.

D PUTITI dfl B-x à Pt-Maui'-e une cou»er-
r t n U U  tu-* d« ' h - v a l  marq-iée 1UIL-
L\ND HENRI , pr^re co la rapiorter contre
réi -omp" s - , A St-Maurice.

NEVRALGIE - MIGRAINE - WAUX DE TETE
KEFOL Jgg" KEFOL
f ìa/tt (to paauttsl f r  1.60 - Joutts / 'Marmaef tt



Tout a renchéri
La ménagère se demande souvent comment
elle pourra suffìre à ses besoins avec son ar-
jtont. Le CAFE DE MALT KNEIPP DE
KATHREINER est une plaDch e de salut. 11
est snvoureux , noiirrissant et bon marche.
Exiger la marque déposéo Knei pp 136

Contre vos RhQffiBS, TOUX , GatarFÌ18S
n'exigez , n 'ecceptez que !o 76

La Fa&rlpe Suisse de verres
de Montres, S. A., Fleurier

t ngagcrait pour entrée immediate ou pour epoque
à convenir plusieurs

ouvrières
Travail suivi et bien rétribué.

F.WIRZ
Téléphone S63 VEVEY Télép hone 363

A ppareilleur — Ferblantier — Couvreur

Installations sanitaires modernes
Service d'eau chaude par l'électricité seule

oa combine avec le potager ou autre

Chauffg-bsin électrique
le meilleur marche, pas d'entretien , sans auenne

t surveillance ni danger.

irVBmBHangaMnÉI Produit éprouvé
i*lffiivI j UjltvH \ff i jy ì 30 ANS DE "succès

iàjgs&g' "*""„ .  "" ""*' s .;. _gg I fhoO dans Ucsphannaj ies

Un placement avantageux , s#ns risque et
offrant las . molli* uros ohai<ces 'da gain !

NICOLUERaC'f
FFP  ̂

VEVEY
1 HIVW ET FOURNITURES
POUR L'INDUSTRIE - LE BàTI /V\ ENT
»"» LES CANALISATIONS ••••

Ch. SCHMID, négociant, SION WWWWWWWWW^'

t&m

¦K
JK

rrapranf d'obllgatlans à Primes de la
MAI SON POPULAIRE , LUCERNE
100.000 obligations à Fr, 10.—=Fr- 1.000.000 -

SO  ̂TIRAGWEDS
doj.t les datts^ ìrrAvo r.ablf 's sont flxees sui le<

ibllgalions^meme.
Prochain tirag ¦ 31 Mars 1917

eltmbou&Zms f Y.  1.827.810. en espèces
Chaque ob ligation est rembouranble

eoit avec dcs prim°s de Fr.

20.000 ; 10.000 ; 5.000
1.000 ; 500 ; 100 ; 50' etc. soit au minimum de (r. 10.-

Les tirarfea auront lieu sous control *' ( fileni Ir
31 mars de <h»qu ^ annóe à Lucerne. L«»« fonds
nécessaire» à I'aroortfs»ement, condri èra n. au
pian de lirage , sero' t dóior^s s i a  "Banque Canto
naie Lncernoise „. Lea obligations «orti*»
au tirage soror.t rembour.'éo- SHUS fn.is. emiro remis'
dus tit es, un mois ap-As le tirage . Las listes de
tirai*, seront pnbliées; dans la " Feuilie Offl lelln
Sulsce du Commerce „ el envoyóea a tout achoteur
d'obllgatlons qui en fera la demande.

Oa peut KOUfciire à raison de F*\ 'I O . — ,'par obli-
gation , à la

BANQUE SUIS SE'DE VALEURS A LOTS
f Prger  éc Hachmann GENÈVE . SO Rue du Mont- Blanr
Prospectus détaillé gratuit h disponition.

INDISPEN SABL E A BEAUCOUP

Agenda un Valais 1917
¦ ¦ cartoni»* 1.80 . — Dépót prlr.clpal.

UNION
de Banaues Suisses

Succursale de LAUSANNE.
(anolsnnemant Banqua Ch. Masson & Cie S. A.) Piace St-Francols, 2

Slego» i ZURICH - WINTERTHUR - ST-GALL
Capital-actions verse : Fr. 36.000.000. —
Réserves : » 10,200,000 —

Nous recevons des FONDS EN DEPOTS aux meilleures conditions
en compte courant et en compte de chèques à vue avec ou sans

commission ,
en compte à 7 jour s, 1 mois, ou plus de préavis, à la convenance du

déposant , ou pour une durée fixe è déterminer.
Nous dMivrons des CE-RTIFICATS DE DEPOTS

nommatifs ou au po'teur , avec coupons annuels ou semestriels.
a 2 ans intérét 4 1/2 o/oà 3 ans » 4 3/4 o/oa 4 et 5 ans * 5 o/o

GARDE ET GÉRANCE DE TITRES , GESTION DE FORTUNES. PLACEMENTS DE
CAPITAUX , ACHAT ET VENTE DE TITRES. GARDE DE DÉPÒTS CACHETÉS

ENCA1SSEMENT DE COUPONS , OBLIGATIONS ET EFFETS suisses sì étrang«r*.
OUVERTURE DE CRÉDITS COMMERCIAUX avec ou tane gartntie

AVANCES ET PRÉTS oontra nentlssament ou contne cautlennsmeni
ESCOMPTE D'EFFETS DE COMMERCE .

ACHAT ET VENTE D EFFETS DE CHANGÉ ET DE CHÉQUES SUR L'ÉTRANGEft
CHANGÉ DE MONNAIES ÉTRANGÈRES.

ÉMISSION DE LETTRES DE CRÉDIT sur la Sulssa et l'Etranger.

GRAN DE TESNTUR f RIE N0UUELLE I
j f tk , m JEt.OOl3.€t-t , 3LiCt-ULS£tXl.XLe

St-X 'larice , dépót ckci Ho irie Maurice Luisier ! jj

LAVAGE CHIMIQUE
de tous vétements de vi l le  ou soirées, gants , plumes ,

couverture ?, tap is , rideaux , etc. I
TEINTURE
88 c-n toutes nuances, de tous vétements.

Travaux ordinaires et de luxe — Maison de l,r ordre.
W^ È̂L\^ M̂W ^^L̂Ŵ mìM Î ^^ §̂SmiL̂ Ŝ^̂ S:S'raBSBI'mrHaMiwaMlBSCBra

VaV

Programme |
de nos opérations I

w
1. Les annonces et réclames pour tous les Journaux, Q

Feuilles ìllnstróes, Gnides-Horaires, Almanachs et tous au- *
tres péri odi ri li 08 sont nxpédiées journellement par notre 

^Agence. et paraissent , par ce fait , toujours promptement. Q
2. Dans tontes les eirconstances, un seni manuscrit suffit. ?fc

3. Les traductions dans toutes les langues so font, à l'ordì- £p
naire gratuitement. «•

4. Notre grande expérience nous permet de donner à cha- Q
que annonce la forme qni lui convient, et de cuoisir des jour- \%!
naux qni sont le mieux qualifiés pour le but à atteindre. «

5. Sur demande nons fournissons volontiers, gratis et *&>
franco , devis de frais et tous autres renseignemen ts. *

&
6. Nous nous chargeons ègalement de la fourniture des O

clichés nécessaires pour les ordres qui nous sont remis. $
7. Nous recevons ponr tous genres d'offres et demandés, Q

des annonces dites « anonymes », o'est-à-dire ne mentionnant k;
pas le nom dn commettant. Dans ces annonces, qui portent •&
notre raison sociale, nons ajoutons nons-mèmes les initiales <j>
et chiffres voulus, nfin d'éviter toute confusion. Q

8. Les coapons ou numéros justificatifs qui aecompagnent 
^

nos faetnres sont fournis gratis a quelques exceptions près. Q
!!. Les offreB qui nous parviennent h la suite de ces avis £

Bont transmÌ8eB chaque jonr à qui de droit. Les offres nous *
parvonant fermées et étant. expédiées sana qne noua en pre- ^
nions connaissance, il va de. soi que nous n'assnmons aucune O
responsabilité pour le retour des certificats, photographies \p
ou autres papier» de valeur que ces lettres d'offres ponr- *
raient con tenir. <J>

IO. Lea frais d'insertion aont oalculés d'uprèH lea tarif» 4?
mòmes des journaux , nana anchine surcharge pour commis
sion . Sur cea tarifs nous bonifiona, aprèa entente, des re
mises proportionnellea sur lea annonces importantes et aou
vent répétéo*,

Pnblleltas
Society Anonyme Salue de Publicité

Offres & deia&5i88
DE GLACES

On demande une
sommelière

Entrée immediate.  Inutile
de se préienter sans bon-
nes références.

S'adresser Café du Chas-
seur, Leysin.

Jeune homme
'le 16 à 18 ans sach nt t-air»- ,
entrée au premi er mars

Faire offre à Julien-Marius
Mcminod , à Esserlines sur
Po tè , Vr.ud

Apprenti
1 boulanger

Jeuue homme poomu tai-
re apu' entl^sago ?érieux dans
une bouhrperie-j.'atisseiie
Rét iibutio Q inim^iiia e.

Ecrir* sou* F 437 L Publi -
citas S. A I nusannp . 'B

Fetu t6iel du Bas-VaUis
demarda

une lille
forte pour lavt r lo tinge et
aider aux chambres.
S adr. au Journal sous C. M

L'Usion-Helvet ia
Société Suisse des em-
ployés d'hót"l« , flue Thal-
berg 6. GENÈVE. Deman-
de encore pour NICE plu-
sieurs filles de sa !le et por-
tiera . Bon Des places. Pour
la Suisse romande, nom-
breux personnel de toutes
catégories. 148

Domesti que
de tor.'le confiance ac:if est
dernan 'é. Place à l'année.

S'adresser à Borgeaud
a Chessel , (Vand).

(h dennde Valsisene
de confiance, propre , (x p ^ri-
rrent ê. Sichant bien cuire ,
pour tout fa '¦ -ans un mena-
ge s'i g é Hcus pages. Offres
au Journal , s >us M'.rts '. '¦¦ !..

4-***44'3^ '̂̂ *'i'
A ve nnre uo • ago n

foin bottale
I" qutlitt4. S adresser au
Journal sr us B. C.

Ancien* meubles
l'achete aux plus l'auts prix.
jolis meubles et objfl d'sn
anciens ; Cana és, fau'euils.
chaises, petits meubles aar-
qoetós.glacea, pendules , ar-
eenteri» , pofcelainps , étairs ,
étofles, vi'ux cadr- s, gr*vu-
ifs .  etc. Seulement : jolies
pièces ancienues. Ou so reui!
à domicile. —

Ecnro Hammel, rue tì6 la
Syi>agogurt, Genève.

Chalet à vendre
ou à louer

avec dépr-ndances, pour
cnusc de déces à

Montana -(Yanis)
Situation splendide , 35
lits. Pour tous ren^ei gne-
mer.t ' s'adres à M. ZUF-
FREY A., avocat , Sierre,

Avis de mise
en location

Le Jeudi 8 iévrier
1917, à 2 h. de l'après-
midi. au Café de l'Hò'el
de Ville , la Municipalité
de Bex fera procéder par
voie d'enchères publi ques
à la mise en location , pnur
le terme de six ans et aux
conil i i<>ns qui seront lues
avant les opérations , dt
la Maison de Ville et de
ses dépendances : pressoir,
bùeher et jardin.

Cet établissement est si-
tué au centre des « fftdres.
Il comprend : Café au rez
de-ch ussée et grande salle
à l'étage. Comme bàtiment
partiellement affeeté aux
services publics commu-
naux , l'Hotel de Ville est
le lieu désigné pour les
m<ses publi ques ct de nom-
breuses réunions et assem-
blées.

Bonne clientèle. Béné-
fices assurés à preneur
sérieux.

Entrée en jouissance :
l,r octobre 1917.

Bex, le 19 janvier 1917.
GREFFE MUNICIPAL.

t Nouvelliste Valaisan »
I centime» ts Numero

5ìK]L m
=̂m*i$r H

SOUFFREZ-VOUS gf
de Rhumos ,Douleurs , Rhumatisme*), I

Lumbsqo, Maux de gorge , i «I
Trtrticoli» , etc. |/j

appliquez sur votre mal , avant qu'il ait pu l?j
s'aggraver , nn bon paquet de h-X.

THERMOGÈ NE!
Remé-.ìe sur , facil : prompt , n'iiuposant aucun I "  *
repos, ni regime. Appliquez la feuille d'ouate H
sur le mal , de fayos qu'elle: adhère bien è la peau l.^
'3C0 REFUSEZ m
toute lmltation on contrsfictra do THERMOGÈNE, p'5

] camme vous rafoserlez oue fauss? pièce de moonals. I
\& Botte : Fr. 1 . 50 — Toates pharm cies. gii

LE STRUMOLAN
ule friction [efficace et garantie lnofleiislve pour la

guérison rapide du
goìtre et <5L&-st glandes —

Prix : i flacon fr. 3, demi-flacon fr. 2.
iccés garanti, méme dans Ies cas les plus opinlàtres.

Dépòt : Ph$rm3ftg£t du JURA
BIENNE. Pisce da Jura.

Prompte ex pédition an debors. 77

I Augmentez 1
I p... i
i le Ghifff B é vos affaires I
i §
& Potir cela, deux morena t ^
| Yendez des articles de premier choix |
§ et faites ies connaitre S1 •par uue ©

1 bonne et intensive publicité SI I
A vendre

tuteurs
peVs, épolntés, vitrio 'és à
l i  base, à fr. fin . - le <*ent.
S'adresser au Nouvelliste
.- cjteKx+JMtoz***** aa^aya^woâ ^i^MMa^BMawapB

J. DEGERBAÌX
i.i, E*caliors ds-. Marchó

LAUSANNE
ixpcdi e bona*

Viande
de

cheval
*u prix do Fr. 1.10, 1.30 et
1 . 10 k< kg. ; «ms o- , san?
pp-»ui nt ssns neifs, augmeo-
tatlon d'un tiers. Aihat de
chevaux , muiets , ànes nu
plus haut pr ix. 1537

T-léVhom». 3931.

Sacs vides
«ont achetés au plus hant
prix '62 1

Pare Avicole, SION

Viande fr aìche
ler choix

Réti sans 03 ni charga
fr. 1 .80 Pt 2.—

Bouilli 1*0 et i. 40
Viande saléfi et

fumèe à 2 40
Saucissons ¦ 3.—
Sauclssrs aux

choux 2.60
S^lamls 4. -
Vlaude dóvossée pour

saucissps 1.60 et 1.80
1* Kilog.

Salamf'ttis 20 cts pièce.
Expédie depuis 2 kg. la

Boocberle Chevaline Centrale,
Louve 7, Lausanne. 90

Achat de chevaux pour
abattre.

J'exnédie
fromige d'Emmenthal

fin , tout gras, à partir de
5 kg. à fr. 2 90 & fr. 3. —
le kit.

Bon fromage malore
landre , a part r de 10 kg*,
a fr 1.40 , 1.50, 1 70 et
1.80 le kg. contre rem-
boursement.
Chr. Eisch*r Etporiaiio!) de
VOLI ;: :; s. Obsrdiessbaeh

108

Vins m gros
Pierre Fellay, fonneller , B<gns8

Vius i i a C ' i i o u g '  d pre -
mier choix, au plus bas prix
du jour. Fchantilions gratis.

Transport de bois
La Sclerie Genillard A O* à

B^x , rrt'-.evrait <ì PS off es jus-
qu'à fin coursnt . pour le
transport de 727 billes d« sa-
pin cubant 2H , 18 ms ; hols
à rendre su> w gon Troistor-
rp .n's ou sur oh-intipr * B^x.
Ce boia est place à pori de
char entre Illiez et Troistor-
rents . Dos renselgnen ents
peuvent ótrp fournis par M.
Alf red DÉFAGO , à Val d'Illiez.

Triperie
On offre tótinos fratches à

80 ct. le kg. boyaux verts
salés de tontes c.atègo l s.
Envoi contre remhnnr-e-
m^nt. Triperie des maitres
houchers de Lausanne , rue
St Laurent S. 112

Billes et branches
rìfi nnwT nlane fit Doirtar

•ont sohetéac
k da bon prix

par la Fabri que do boi* de
socques, Charles CLARET,
Martigng. 1359




