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Les empires centraux ont conclu
une paix séparée avec l'Ukraine.

Ultimatum de l Allemaffne à la
Roumanie.

Une fois de plus, dans une mani-
festation solennelle d'union sacrée
qui a eu lieu à la Sorbonne, ia France
a renouvelé sa volonté de vaincre et
de libérer le monde du jouy; milita-
riste, fùt-ce au prix des plus ffrands
sacrifices.

Celle de tous les temps
IM. Gourthion, qui est à l'affut des

curiosités philosophiques, vient de pu-
blier, dans le Conf édéré , une étude ina-
chevée de M. Bourde, mo": depuis t rois
ans, sur ta Religion de l'avenir , étude
tirée dm Mercure de France.

Il ne faudrait pas imaginer que le ti-
tre rnidiquàt une thèse bien neuve.

Non.
C'est celle de l'excelience humaine,

du droit au bonheur et de la croyance
au progrès que J'on trouvé chez les po-
sitivistes et chez beaucoup d'encyclopé-
distes.

Au premier article, il semble que l'au-
teur va déclarer tourte religion detesta-
le et que celile dont il préconise la
naissance va raser tous les autels et j e-
ter bas tous les temples.

C'eùt été la première étape du grand
voyage dont Je but est fathéisme .

Mais non. M. Bouirde, et, par ricochet ,
M. Courthion, som disciple, reconnais-
sent qu'il y a quelque chose en dehors
et au-dessus de la matiére. Ils parJ eiu
de l'intention divine, de l'avènement du
roy aume de Dieu, de l'esprit qui anime
tout et, enfin, d'une f oi et d'une p iété
quii embellissent l'existence la p lus hum-
ble.

Ces messieurs sont donc en plein
daus Je spìritualisme.

Mais Je spìritualisme, sans une reli-
gion déterminée , est un mot à peu près
dénué de sens ou, plutòt , on peut lui
donner tous les sens imaginables.

Supposer urn Dieu sans un etite definì
est une impossibilité presque matérielie.
M. Bourde J' avait compris, et , dans son
manuscrit, il cherche à élever un autel
au travati , au progrès, à l'of f ice  social
ouibliant — le pauvre réveur — que tout
cela se t rouvé, magnifiquement déve-
loppe dans l'Evangile non seulement
méconnu mais inconnu.

Les deux àrticles du Conf édéré Iais-
sent clairement entendre que la doctri-
ne de J'Eglise, qui est tout unimeiit
celile de l'Evangile, ne correspond plus
ni au progrès des idées ni aux besoins
modernes.

On le disait avec plus d' assurance
encore il y a cen t ans.

Mais les évènements de la guerre ne
prourvent-ils pas précisément que ze
sont les doctrines philosophiques alle-
mandes, naguère en vogue dans le mon-
de de M. Courthion, qui ne satisfont ?:i
à nos idées ni à nos besoins ?

Etait-ce l'intelligence , le travail , :e
progrès, Ja richesse qui manquaient aux
Allemands à la veille de la guerre ?
Non .

Jamais les ar ts. les sciences, l'exten-
sion commercial e ne furent plus raffinés
et plus étendus que lorsque les Belges
entendirent tout près de la frontière les

rauques menaces des barbares s apprè-
tant pour la suprème violation des ser-
menti et de la ioi jurée.

C'était le pur esprit de l'Evangile , Ja
vrai e Religion qui manquait, et le mème
soufflé de civilisationi empestée, de ci-
vilisation pourrie , ce dogme civique du
droit au bonheur , affirme par M. Bour-
de, d'une Allemagne plus grande et plus
progressive encore, vu son travail et
son organisation , et Je mème soufflé, di-
sons-nous, qui vint éteindre le ilambeau
de :la justice, éteignit en mème temps la
fiamme de Ja conscience.

C'est ce résultat navrant que la philo-
sophie allemande a obtenu, en grande
partie, par la déiormation successive de
plusieurs générations auxquelles elle a
incxnlqué le critèrium du bien-ètre et de
Ja force matérielie poussé aux extrè-
mes limites.

Les aspirations au bonheur, la loi du
travail , le progrès scientifique et moral
ne sont pas possibles sans Je sentiment
du devoir social.

Or, sous ce rapport, un enseignement
est nécessaire au peuple, et qui donc
s'en chargera avec autorité sinon les
ministres de ce Dieu dont MM. Bourde
et Courthion reconnaissent l'existence ?

C'est vainement que notre confrère
étalera les progrès dans l 'histoire hu-
maine, qu 'il enumererà les Jois de soli-
darité et les découvertes de la science
qui atténueront la souffrance physique ,
qu 'il se monterà la tète à Ja pensée
qu 'on possedè une théorie de la liberté
et de l'égalité, il n'aura j amais là que
la carcasse de la vie ; il n'en aura pas
l'àme.

L'àme. c'est la croyance religieuse
qui seule, seule encore une fois , sanc-
tifie le bonheur matériel et les progrès
humains. Cette croyance était hier , elle
est auj ourd'hui et elle sera aussi la re-
ligion de l'avenir, et c'est celle dont
l'Eglise est Ja dépositrice ineoniestée.

Ch. Saint-Maurice.

ECHOS DE PARTOUT
Le ili de fer barbelé. — Cette ronce a.ti-

ficieJ&e, qui , plus encore que l'artiHerie , re-
tarde , entrave et paralyse les attaques les
mieux ipTé'panées, les plus audacieusement
corrduites, est due à un Américain , le colonel
Elbridge. Cependant , ceJui-ci , malgré san
grade , conquis pendant Ja guerre de Séces-
sion, ne destinai.' pas son invention aux ar-
mées : son but , très paciiique, était simple-
ment de créer un obstacle infranchissable
aux bestiaux , dans les vastes domaines des
Etats-Unis, où tout autre genre de clòture
aurait été beaucoup trop coùteux. Naturel-
lement , le « barbed-wire » n 'avait pas at-
teint du premier coup son plus haut degré
de .perfection ; il avait 1 d'abord fallu tàtonner
longtemps avant de réalise r la meille -ire
disposition. et , pour effectuer ces multiples
essais. Elbridge n'avait rien frouvé de mieux
que d'employer des epingles à cheveux de
sa l'emme. Mais il en usait tant , que sa com-
pagne finit  par se iàcher, lui reprochant de
gaspiller d'aussi utiles accessoires de toilet-
te pour une entreprise qui ne lui- paraissait
pas avoir le sens commun. L'imiventeur lais-
sait philosophiquement passer l'orage : « Ne
crie pas, dteaHvil, ces epingles nous condui-
ron-t a la iortune . Et mistress Elbridge dc
hausser les épaules, pleine de pitie pour ce
pauvre songe-t r eux.

Cependant , après de pénibles début s, le
« bar bed-wire fini* par avoir un succès con-
sidérable auprès des iermiers américains ;
si bien que, lors de la fondation du trust de
l' ari er. Pierpont Morgan racheta au colonel
Elbrid ge ses iismes et ses brevets pour 50
millions de irancs.

Les iermiers du Transvaal avaient, à leu-
tour , appliqui c;s clòtures à leurs immeii-
ses pàturages, et c'est sans doute ce qui
donna l'idée aux commandos boers de les uti-
liser dans la guerre. Ces iils allaient désor-
mais remplacer les anciens chevaux de fri-

se, et leur application ne fit que se dévelop-
per aui cours des guerres suivantes, guerre
russo-j aponaise et guerres balkaniques.

L'efiicacité des réseaux métalliques .ar-
més de pointes a été suffisamment dèmo 1-
trée ero mie sèrie . de révélations sangla<n;es.
Cet obstacle 'nvinci ble à la marche de l'i:>
fanterie doit ètre détruit avant toute atta-
que . A tout le moins faut-il p ratiquer des
brèches ou ménager des passages, faut e de
quoi les assaillants seraient anéa ntis.

Les réseaux primitifs n'ont, d'ailleurs , pas
manque' d'ètre perfectionnés. Un obus Dutne-
zil suifisaiit, autreioi-J, pour nettoyer ces ré-
seaux sur une largeur de 30 mètres environ.
II n'en est plus de mème, aujourd'hui, avec
les réseaux Brun. Imagimez deux larges
rouleaux de iils de fer . (1 mètre 50 de dia-
mètre), enroul'és en sens inverse, enchevè-
trés et réunis en leurs points de eroisement
par des Iigatures. L'une des extrémités étant
attachée à un pieu, on tire l'autre extrémké,
et les deux fife forment alors deux spira les
entrecroisées que l'ori fece de distance en
distance par des piquets. Quelques minutes
suffisent pour constituer ainsi une defesse
de premier ordre. En effe t, l'action de l'ar-
ti'lerie et des explosifs sur les réseaux Brnn
est toute differente de ce qu 'elle était sur
les réseaux à fil de fer barbelé ordinaire
Plus l'ennemi hache les nouvelles défenses
par Ja mitrailJej. plus les divers troncons
s'enchevètrent, formant un iou 'llis inextrica-
ble sur lequel vienroemit se briser les atta-
ques. Toute troupe qui s'aventure dans les
mailles terribles de ce fi let y demeure era-
pétrée, aocrochée, happée, déchirée par les
fonces de fer. Si, à ce momenti, les mitrail-
leuses, jusque-là dissimulées et muettes, dé-
clanchent subitement leur tir , l'effet en est
foudnoyant : toute urne Jigne d'hommes abat-
tus en quelques secondes, littéralement iau-
chés comme par une grande lame meurtriè-
re promenée au ras1 du sol : moved down,
disent Ies Anglais.

Voilà qui contribué siinguliièrement à ac-
croitre les difiioultés de l'offensive moder-
ne. Ces difficultés, le docteur Gustave Lebon
les mettait récemment em évidence, par les
statistiques airirmant que la destruction d' un
mètre de tranchées colite 30.000 francs, 3
tonnes d'acier et 4 ou 5 laure d'efforts, —
alors que le travail d'un j our suffi t pour re-
faire une tranchée de mèmes dimensions.

C.
La navigation sur le Rhin. — L'Associa-

tion pour la navigation du Haut-Rhin a fait
parvenir au Conseil federai un mémoire mon-
trant le danger que ferait courir , à la navi-
gation sur le trongon. Bàie-Strasbourg, la
réalisation de certains projets allemands con-
cernant l'utiilisation hydraulique du Rhin.

Simple réfUexlon. — La critique fortirfie el
iait progresser, Ja louange affaiblit, et amoin-
drit l'efiort.

Curiosité. — Dans les ateliers de construc-
tion on s'occupe de plus en plus de mettre
en état des avions pouvant emporter un frès
grand nombre de voyageu.rs. Avant la guer-
re dé'à f le biplan russe « Sikorsky », vokiit
avec plus de 20 passagers. En j uillet 1917,
un biplan aniglais, « Hand 'ey-Page »; effec-
tuait, avec 22 personnes à bord , un voi à
2.200 m. d' altitude , et un appareil de la -mé-
me marque , avec un équipage de six hom-
mes, couvrait , en plusieurs étapes, le par-
cours Londres-Constantinople (Etape L> MI -
dres-Paris en 2 h. 10). Le nouvea u tr iplan
« Caproni », italien 1000 HP.) peut porter
50 passagers. On assuré d'autre part que
l 'Alilemagne a, en construction, un dread-
nought aérien à six moteurs, de 2 ou 3000
HP., dont la capacité de charge sera enor-
me.

Pensée. — La souffrance qui demeure fait
souven t une ceuvre plus ut ile et plus sala-
taire que l'épreuve qui bouleversé et produit
ila catastrophe.

Mot de la Un. — La legende raconte que
saint Yves se presenta au paradis ; saint
Pierre 'lui demanda quelle était sa profession.

— Avocat !
— Entirez, entrez, répond saint Pierre ,

nous n'avons pas encore d'hommes de lois.
Quelque temps après, la place manquant ,

on le chicana sur ses titres, et on voulut le
fa ire sortir , mais le saint retors répondi t :

-— Je ne peux pas résisi-r , mais encore
faut-il que mon expulsion soit régulière ; ie
demande qu 'elle me soit signifiée par un
huissier.

On iouilla tous les coins du paradis, mais
on ne put trouver l'ombre d'un huissier I

La mairi d»«* s Sesso
Révélation»

L-a capitulation du ConseiJ federai de-
van t  l'ultimatum des socialistes ne dort
pas détoiurner l'attention publique de la
sèrie de très graves documents sur I'Al-
lemagn e que Je Petit Parisien tient
d'une très haute personnalité russe. Rien
dans aucun des livres j aune, vert ou
bleu publiés par les chaneelleries de
l'Entente depuis le commencement de la
guerre ne Tévèle d'une facon plus préci-
se le ròle criminel de I'Allemagne avant
et depuis les hostilités qu 'elle a déchai-
nées sur Je monde.

Si quelqu 'un parmi nous autres neu-
tres, avai t pu douter un instant de la
préméditation des Allemands, les circu-
laires eoniidentieJles qui viennent de
veir le j our édifieraient Jes plus préve-
nus. Nous en avons reproduit un texte
dans le Nouvelliste de samedi. On y a
vu que dès j anvier 1914, d'accord av;c
l'Autriche, I'Allemagne s'apprètait à la
guerre. Les préparatifs étaient iaits, ies
ordires seorets de mobilisation industriel-
Je étaient lancés, iles concentratioos de
tioupes étaient arrètées. Bref , on n 'at-
tendait plus que i'incident qui , sou'levé
par Berlin ou par Vienne, devait don-
ner le signal de Ja ruée generale.

Voilà donc la guerre déchainée. Mais
à coté de celle des armes , une autre
avait été préparée, plus perfide, plus
meurtrière, car elle s'attaquait à la vie
inférieure des nations alliées ou neutres.

De longue dat e I'Allemagne s'était
préparée à cette entrepris e de désat-
ganisation des Etats par ses espions, par
ses propagandistes, par ses fauteurs
d'attentats.

Dans tous les pays neutres, elle avait
organise des agences qui enfretenaient
chez les nations alliées des éléments de
discordes. de troubles, de guerre civi'e.
lei il fallait fair e sauter les navires, là
des poudrières et des fabriques de mu-
nitions ; ailleurs des grèves suscit..es
chez les travailleurs de l'arrière de-
vaient arrèter la production du matériel
de guerre , tandis nue par des j ournaux,
piar des traets, par de iausses nouvel-
les répandues sur les fronts de bataill e,
on amollissait les courages et on prépa-
rait Jes défections.

Pour cette ceuvre eutrapr ise avec ce
genie d'organisation qui , il faut l'avouer ,
caraetérise d' esprit allemand , rien n 'a-
vait été negligé. Les agents étaient par-
tout à lenr poste, les banques avaient
été avisées qu 'elles eussent à payci r lar-
gement les propagandistes. « Les som-
mes nécessaires POUT acheter et sou-
ctoyer les personnes qui se chargeront
d' exécuter le bui; visé seront mises à
votre disposition », disait Ila circulaire
adressée par la Banque Imperiale à
toutes ses succursales dans les pays
neutres.

Quelles étaient ces personnes ? « Ces
agents destructeurs doivent ètre recru-
tés parmi les organisations ouvrières
anarchistes », écrivait le conseiller ge-
neral d'armée. Ce sont eux qui doivent
produire « des retard s et de !a confusion
dans les chargements », eux qui doi-
vent « orgamiser des explosions » sur
les navires en partance, eux qui doivent
« suisciter des mouvements sociali x ac-
compagnés de grèves », eux encore qui
doivent provoquer « une agitation en fa-
veur du désarmement ».

Ainsi s'exp liquent ces chòmage s in-
cxplicables qui se sont produits ici et
là, malgré la hausse prodigieiise des sa-
laires et sans qu 'on pùt expl iquer par
des causes apparente s ces mouvements
qui n'atteignaient que les usines de
guerre , à l'exclusion des autres.

Sans doute les malheureux qui se
prétaient à cette agitation n'en discer-
naient pas les origines, mais on les con-
nait maintenant , et les documents du
Petit Parisien révèlent la source de cette

propagande et à quel dessem obéissaient
des meneurs «n 'ayant aucune attaché
avec les représentants officiels de I'Al-
lemagne, ce qui perrmettra touj ours, le
cas échéant, de les désavouer ». (Circu-
Jair e de Kcenig). N.

Les Évènements

a CuerreJEuropeenne
3 a paix avec l'Ukraine

L ^ tim 'tuoi è lleraand à la Rouaiaaie
Ma ni fé tal on Sconfortante

à li Sorbonne
I_^£t l̂-tXL£t-tX033L

Après trois ans et demi de guerre, la
première paix vient d'ètre signée par
Jes empires centraux avec un Etat qui
n'existait pas en 1914.

Il est impossible, à l'heure où nous
écrivons, de mesurer Ja portée du docu-
ment. Mais on peut entrevoir déj à que
la paix avec l'Ukraine met les em-
pires centraux à l'abri des soucis les
plus graves dans le domaine du ravitail-
lement qu elle Jeur permettra de domi-
ner Ja situation politique et de réorga-
niser à Jeur guise l'Europe orientale, en-
fin que, par ses répereussions morales
et la fascination qu'elle exercera sur les
peuples, cette première paix, tonte par-
tielle qu'elle apparaisse, est un événe-
ment considérable.

La paix avec l'Ukraine a été signée
samedi matin ; depuis j eudi, les délibé-
rations ont été reprises à Brest de Li-
thuanie entre centraux et .maximalistes,
sur un ton de plus en plus aigre et sans
résultat.

L'Allemagne a adresse, le 6 février,
au gouvernement roumain un ultimatum
lui fixant un délai de quatre jours pour
entamer Iles pourparlers de paix. La
nouvelle était attendue. Une fois la paix'
signée avec l'Ukraine il importait que
ce succès fùt exploité de facon complè-
te, que des relations économiques fus-
sent immédiatement nouées avec cette
région si riche en céréales, et que , par
conséquent , on réduisit à il'impuissance
la Roumanie, dont les troupes sont
amalgamées à celles de l'Ukrairae.

« Il convient seulement de se deman-
der, disait hier le correspondant de la
Gazette de Francf ort à Berlin, si ces
pourparlers seront entamés avec le gou-
vernement actuel du roi Ferdinand ou
avec d'autres représentants de la Rou-
manie ».

Le Conseil des ministres de Rouma-
nie, aussitót rèumi, a remis sa démission
au roi. Ce dernier va donc, semb!e-t-il,
entrer en négociations avec I'Allema-
gne.

Il faut noter le ton particulièrement
ferme de la déclaration que M. Leygues
a faite , samedi, à la manifestation de la
Sorbonne. « Nous sommes ici .assemblés,
a-t-il dit , pour renouveler le pacte d'u-
nion et affirmer de nouveau devant le
monde notre volonté implacable de
vaincre... La France ne fléchira pas ;
dans son calme, son ardente résolution
et dans sa ioi, eJile est inébranlable ».

En parlant , « carte de guerre », l'ora-
teur a rappelé, bien à propos, que les
Alliés ont des gages d'une valeur ines-
timable : ils ont la maitrise des mers.
des colonies , le monopole des matières
premières et encore d'autres gages d'un
prix plus grand encore : le droit et ia
liberté du monde.

A a Y i i ^  L ]a grande offensive
(Havas). Tous les incidents précur

seurs. arrivées de troupes, marches for



cées, répétition des manoeuvres d' as-
saut, mui tipiication des raids d'avions
ou amitres conduisent Ics j ournaux à
penser à une n:ée allemande prochaine
sur le front occidental.

Le Matin tstimant que les Franeo-
Anglais devront combattre 220 division s
représentant environ 1,600,000 baiouii -t-
tes, et le chiffre équivalant pour les au-
tres armées la quasi totaj ité des canons
lourds, estimé que ces effectifs en ma-
tériel permettroiu à l'ennemi d' attaquer
sur de larges et iraiiltiples secteurs.

• D'autre pan , M. Hutin écrit dans 17?-
cho de Paris : « Je ne crois pas que
l'offensive allemande soit imminente
pour plusieurs raisons ; j e ne serais pas
étcnué qu 'avanrt de s'y résigner, les Al-
lemands préparent un ultimatum aux
Alliés dans Je genre de celui de Macken-
sen aux Roumain s ».

Une manifgstatio.1 nationale
è* lei Sorbonne

La Franco affirme, à nouveau, sa
volonté inébranlable de vaincre

line imposaute manifestation natio-
iiale d'union sacrée a eu lieu après-midi
à la Sorbonne, en présence de M. Poin-
caré, sòus la présidence de M. Descha-
nel ; tous les membres du corps diplo-
matique, les membres de l'ins titut et des
grands corps d'Etat et les représentanls
de l'Aisace-Lorraine annexée y assis-
taient. M. Deschanel, ouvran t la séance,
a prcncncé une allociitiou dans laquell e
il a dit en terminant et renouvelant le
serment sacre de Ja France :

Nous j urons sur nos morts et devant
nos soldats de la Marne, de l 'Yser et de
Verdun, de ne pas déposer les armes
avant que le droit soit vengé, que l'at-
tentat prépar é depuis quarante ans con-
tre la liberté du monde soit p unì, que la
Belgique, la Serbie, la Roumanie soient
délivrées et que les territoires f rancais
envahis en 1870 et en 1914 soient resti-
tués A la France.

D'autres déclarations d'inspiration }
artaiogue, empreintes dui mème enthou- ]¦
siasme patriotique, ont été faites par
MM. Ernest Lavisse, Jules Siegfried ,
Albert Thomas, Adolphe Carnet, Denys \
Cochin, René Renoult. Enfin, M. Qeor- ;
ges Leygues, ministre de la marine, a '¦
iait une déclaration au nom du gouver- '
nemen-t, déclaration qui a soulevé des '
applaudissements unanimes.

Notamment, il a affirme avec une j
poignante émotion et une sorte de ser- ]
ment : t)

« Malgré les signes de lassitude rele-
vés chez nos ennemis, nous ne sommes •
pas au terme de nos épreuves ; avant !
d'avouer sa déiaite, I'Allemagne tenterà ;
le .coup du désespoir. Elevons-nous à la '.
hauteur de la tàche immense que le sa- '
•ut du monde nous a imposée et, s'il était t
besoin de raffermir nos courages, nom- '¦
mons seulement nos victoires le !a •
Marne , de l'Yser, d'Alsace, de Fland-e, •
de Ch'i-ripagne, de la Somme et de Ver- ',
dun. : .ous nous rappellerons que nous fJ
nvens i ranchi de plus rudes étapes et i
que nous allons toucher au but. Le cri- ¦
me pani, les peuples esclaves énianci-
pés, ies provinces reconquisesi l'Alsace -
et Ja Lorraine ramenées au foyer de la ¦
France, jamais , non j amais , plus gran- ;
de espérance n 'a fait battre des coeurs
d'iiernmes. » j

t
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LE CHEMIN DE DAMAS !
Léoa de Tinse*; u

Cependant, Paul s'était mis à ia recherc-hc ;
dn .pauvre ctiable qui devait lui succèder
dans le commandement de la Thémis. Perd : '
dans le dolale que domine la tour de Gato-a.
il. s'étoiuiait de l'ciiroyable insouciance ics
malhc'ureux qui grou ili aient autour de lu i , ¦
sans maniresier autre chose qu'une fatigiie
résignée. Ccf.e indal'enoc mulsumane , qui ;
mbit l-i dotu 'eur physiq uc ou morale sai's
uualyscr, lui causait une amère envle . Da'is
ces rues sans air , sans lumière , presque
sans cj el, dont l'ceil nc voit pas l'issue, -ies •
mSWors d'ètres !e coudoyaient, ignorant !» ;
sourire, condamnés à ne j amais apercevoir
l'ombre d'un bonheur , à ne j amais oournair-e ¦
la j ouissance d'un repas cuit à leur fov :-r , •
d'un vétement qui n 'eDt pas été d'abord use -
par1 d'autres, *d' une nuit passée sur quel que >
chose qui eut un nom dans une langue liu- .
mataie.

La vie lui aoparaissait, dans Fa venir , si-rn-

L G 42' mois da la guerre

Janvier 1918
Mois d'inactivité quasi complète r ;ur |

l'immense front de bataille ; mois d'in- |
tiigues et de discours à l' arrière.

Le lcr , les navires marchands alliés !
quittent ArkhangeJ , — Le 2, les délé- |
gués russes, à Brest-Litovsk, common- l
cent à réclamer le transfert des confé- §
rences à Stockholm. — Le 3, devant g
l'agitation qui se développe en Espugno. \
le roi Alphonse XIII dissout les Cortes. '
— Lc 4, Hertling déclaré à la commis- |
sion permanente du Reichstag qu 'il n'a |
j amais été question de rendre à qui quo '
ce fQt Jes territoires occupés. — Le 5, !
l'ambassadeur de la Grande-Bretagne à ;
Pétrograde quitte la Russie pour raison \
de sante : Berlin annonce rinteriuption 3
des .poulrpanlers à Bi-est-L-itovsl». Ex- |
nos»' ninp-ietr fll. dft la sitile, tifai p t  rl f» tf pose magistral de la situation et des |

I conditions de l'Entente par Lloyd! Qeor- |
[, gè. — Le 7, le désacco'r d s'accentue en- |
! tre les pangermanistes et le gouverne- !
I ment de Guillaume II. — Le 8, grand i
| discours du président Wilson au Coi;- j
; grès de Washington, de M. Siegfrie d , i
[ cornine doyen d'àge à la Chambre des !
I députés, et de M. Gouzy au Sénat, prò- |
I clamant tous, sous dcs formes diverses , |
l i'indomptable volonté del pouirsuivre la
| guerre jusqu'à l'acceptation pure et sim-
| pie par I'Allemagne et ses compliees des
| conditions arrètées entre les dirigeants
| de l'Entente. — Le 9, reprise des entre- j
! tiens à Brest-Litovsk ; iutnoduction su- :
.' brepticc des Ukraniens dans les délibé- '
I rations. — Le 10, discours patrioti ques 1
| de M. Deschanel à la Chambre, et de ì
\ M. Antonin Dubost au Sénat.! *.: Le 11 , discours à la Chambre iran-
; caisc de M'. Pichon, sur la conduite di- \
{ plomarique de la guerre . Approuvé par ?
| 394 voix contre 147. — Le 12, les con- |
\ versations des délégués allemands et ',\
, bo;che\iks prennent une allure dilatoirc.
.' — Le 13, mutineries de marins sigila- j
| lées à Kiel et à WilheJmshafen. — Le 14, J; arrestation de M. Caillaux.
> Le 15, les bolcheviks emprisonnent, à \

Pétrograde, M. Diamandy, .ministre tic
t Roumanie, qu'ils relaxent dans les '
'¦ \ingt-quatre heures, sous la pression du :'
ì corps d iplomatique. — Le 16, arresta- $¦ tion du député Loustalot. Publication en ;

Amèrique de documents à la charge de |
M. Caillaux . — Le 17, la situation s'ag- \
grave à Pétrograde, par suite de la fa- i
mine. — Le 18, le délégué russe Trots- '?
ky trouv é un prétexte pour quitter ;.
Brest-Litovsk et remettre la suite des :.
pourparlers au 29 ; séance unique dc la J
Ccnstituante rasse ; nouveau discours |
de Lloyd George sur les conditions ir- f
réductibles de la paix future. — Le 19, ?
des troubles ouvriers très sérieux com- \
mencenrt à Vienne . — Le 20 destruction \
du Breslau par une mine flottante aux i
Dardanelles. Le Gocben, avarie, réussit 1
à regagner Constantinople. \

Le 21, assassinat à Pétrograde des .?
députés Chingaref et Koikochkine par '(
des maximalisTes, que Lénine désavoue ì
ensuite . comme il sied. — Le 22, j our- •
née sanglante à Moscou ; crise minis- l
tériel 'l e en Hongrie ; on public à Paris \
'es conditions du rationnemeiit du pain, |
à dater du 29. — Le 23, coup de main \
manque des Allemands sur Nieuport. — •
Lc 24, discours ooncertés de Hertli ng et \

¦
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blabie à cet enchevélremen t maudi t , -.éné- *
breurx, tiiextricable. sans échappéc Je vue du ¦
coté de l'espoir , sans issue ve rs le nonlicur . *<
De ses propres mains, il allait éteindre le £beau rayon lormineux , tombe du ciel par ha- f
sard ... A 'M vue du logis misérable de l'hom- 1
me qu 'i'l était venu chercher , la volon e dc
Paul chancela. Mais, pour se do:' ,io: du *
coura ge, il ss dit à kiii-mènic ¦ ,

« J'achòte en ce moment lc bonheur jue 1
i' aurai bientòt de pouvoir tout lui avouer... » .

Le capitaine Falcimagnc se frotta les yeux »
et crut ent rer dans un songe aux premières
paroles de son col lègue. Sa surprise n'eilt ,
guère été plus grande, s'iil eflt appris qu 'un ;
pacha voulait tro quer son yali du Bosphore I
contro cettt- chambre d'auberge, où des oen- l
laines de malheureux avaient laisse leur mi- 5
sère et leur crasse. Deux hommes ne "ernie- •
rent pas Vcci l dc la nuit suivante : l'un qj i »
ofepéravt enij orl-j, malgré' touit , 'que Falci- ';
magne serai» repoussé et que lui-mème «i- '
gue-rait ainsi quelques j ours ; l'autre qui n 'o- ;
sait croire qu 'il aurait la chance d'étre a> \
cepté. , *

L'entrevue dui lendemain fut assez courrc . ,
Solange y assislait , sur la demande de son .
pére qui 'uii avait dit : j

— Jc ne recommencerai plus la sottise que
j 'ai faite, le j our où i'ai pria un capitaine

de Lzernii. sur la paix qu 'ils voudraient
bien conclure. — Le 25, émeutes à Ber-
lin ; troubles à Barcelone ; le Japon se
manifeste ; 8.000 kilos d'explosifs sont
lancés sur ThionvilJe, Fribourg-cn-
Brisgau, et Ludwigshafen par les Alliés.
— Le 26, émeutes à Hambourg. Trou-
bles en Finland e, où les bolcheviks ins-
tallent par la force la revolution de leur
choix. — Le 27, les Roumains et les
bolcheviks. sont aux prises dans le Sud-
Est ; l'Ukraine est à son tour confis-
quée par Jes bolcheviks. — Le 28, pre-
mière audience du procès Malvy devani
le Sénat , siégeant en Cour de jusHce ;
lielsiiigtors est occupée par les boicke-

I \ iks ; 97e raid d'avions allemands sur
l J'Angletenre ; la guerre civil e est géné-
: rale en Russie ; les Ital iens livrenl
• d'iieureux combats autour d'Asiago ;
| ils y font , en deux j ours, 2.500 prison-
! niers , dont 100 officiers. — Le 30, con-
| férence des premitrs ministre s des
f Puissances all iées à Versailles ; raid
| d'avions allemands sous Paris , dont l'at-
| titude est parfaite sur le bombardemen:.
| — Le 31, le gouvernement francais fait
| connaitre que Je bombardement de la
\ veille a fait 36 morts et 190 blessés, dont
; un grand nombre de femmes et d'en-
I fati-ts. La presse entière reclame de jus-
i tes rei:résaLliles. C.
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Poignée cle petits faits
M. Saunders, vice-président améri-

cain du comité eonsultatif de la marin e,
a annonce dans un discours qu 'il a trou-
vé le moyen de rendre les tran sports
inccuilables.

— Le ministre francais du ravitaille-
ment soumettra mardi, au Conseil des
ministres, un certain nombre de nusu-
res restrictives. Ces mesures porteront
sur la pàtisserie, la confiserie , les gl i-
ces, la biscui terie et les chocolats de
luxe , qui seront interdits. La consomma-
tion du beurr e est interdite aux hòtels,
rcsitaurants et cafés. La consommation
du lait , des fromages mons, de la crème
et des entremets est réglementée. La
quantité de pain des restaurants sera
réduite. Les repas ne seront servis qu 'à
des heures déterminées.

— Les employés de banque et dcs
maisons d'affaires de Pétrograde sont
pratiquement sans moyen de subsistan-
cc ; plusieurs se sont enròlés daus Ics
équipes balayant la neige des rues. De
nombreux étudiants scient du bois pour
le chauffage et de nombreuses person-
nes appartenant autx professions libéra-
les déchargent des wagons dans les ga-
res. Les officiers balayent les rues sous
Ja surveililànce de leurs anciens soldats.

— Oni mande de Cologne que vendre-
di matin un train de permissioiinaires
est entré en coJlision avec un expres s
dans la gare dcs marchandises de Colo-
gne-ElberfeJd. Six soldats ont été tués
dans le train dcs permissionnaires et une
femme de service dans l'express. Vingt
soldats ont été blessés.

— Un conducteur postai a été arrété ;
il est soiipconné d'avoir volé un pli de
21.900 fr., entre Ursins et Oppens, Vaud.
Il n'a pas fait d' aveu. Cette somme de-
vait servir au paiement du lait à Oppens.

— La police a découvert, à Neuchàtel ,
deux dépòts dans lesquel s dc grandes
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sans te l'avoi r montre. Regarde bien le nou-
veau avant de conclure l' engagement.

Malgré l'avis paternel, Solange regarda
beaucoup Neuvillars ct fort peu Falcimagne ,
si bien qu 'on aurait pu croire que c'était le
premier qu 'il s'agissait de prendre ou d'écon-
duire.

Voih'i-t-ii ;¦. .•..; bien la logique dcs femmes !
Pas tant mauvaise , peut-étre ! Car si Neu-

villars avait dij 'sillusionué la comtesse p ar
urne scutle expression dc visage, par un seul
regard , par un seul mot, certain choix dé-
cide en cetre séance mémorable n'aurai ;
'amala cu lieu. Mais, dans ce duel contro ion
propre amour , Paini fut irréproch aWe. Sort
courage mettait dans ses yeux une fiamme
touile-puissante qui rayonnait autour de lui.
Jamais il n 'avait été- plus beau, j amais, sur-
tout , plus passi'onné, inème quand il expo-
satt à Marnix , en ayant soin dc 'ne pas tour-
ner le regard vers sa fille , les qualités ct
per fections du nouvoau capitaine. FaJciina-
gne ne disait pas un mot. tant t'angoisse
rétouffait.

La comtesse cut urne phrase , terriblemtnt
perfide, pour insinuer qu 'une seul e parole de
regret des inoide rits dc .la veille pouvait re-
mettre toutes les choses da'is l'état primi-
tii. Mais Ja fierté de Paul se rdveilla, super-
be, ù la seule idèe d'un semblant d'excuse

provisions de fromage étaient aeeumu-
lées. Les stocks ont été séquestrés.

— La famille Rutishauser, de Lugano ,
a recu un télégramme du consul suisse
à Gènes, amìoneant que M. Rutishau-
ser, arrété il y a quatre mois à Gènes,
avec d' autres citoyens suisses, a été re-
connu entièrement innocent et relàché
immédiatemen t.

— On mande du Chatelet , près Ges-
senay, Berne , qu 'au cours du percement
du tunnel près du lac Arnon , un àccident
s'est produit. Le nommé Cesar Tretto ,
29 ans , a été tue, et un autre ouvrier , Ce-
revitz Zlavka , grièvement blessé. L'ac-
cident est du à une imprudence dans le
service des ascensetirs. Tretto a eu ie
cràne emfoncé. L'état de l'ouvrier blessé
est grave.

- Les souverains de Belgique , après
aveir passe quatre j ours sur le front.ita-
lien et visite les souverains italiens . ont
quitte la zone de guerre.

— Dans Jes fouilles du Palatili , au
centre de Ja Rome antique, M. Giacomo
Meni a découvert une magnifique « Vie-
torre » de cinq siècles avant J.-C, cn
marbré du Peulélique, haute de 85 cen-
timètres , dans le style très simple mais
maj estueux des frises du Parthénon et
des plus pariaites des oeuvres de l'art
grec. Elle correspond au célèbre torse
de ila « Victoire » de Phidias qui s» trou-
vé au Brit Lsh Museum.

— Le nombre des soldats déserttiurs
allemands passant la frontière hollandai-
se et portant des enfants affamés va
croissant. IJs affirment que les prison-
niers américaiits sont plus mal tranés
que les prisonniers frangai s et anglais.

ioyvellis S^sses
La CYCì-:-K OI!£»' et le .Saint-Siège.
Au suj et du communique offici el do

l 'Osscrv .. .re romano, concernant le ra-
patrien.j m des prisonniers italiens tu-
bercuìeitx d'Autrich e, la Croix-Rouge
ifeliciHie v '.cnt de publier une longue
no! .. lésumant les démarches faites par
die atnrès de la Croix-Rouge autri-
. iiienne, dans Je mème sens. La Croix-
Ro'iige vise evidemment à établir que le
rapatriement obtenu a été le résultat ce [
cette démarche.

Or, il faut remarquer que ce n 'est pas
la première foris que les initiatives du
Saint-Siège se trouvent ètre entreprises j
parallèlcment à une action de la Croix- f
Rouige ; mais cela n'empèche pas que
la cause decisive de la concession ac-
cordée par l'Autri che a été précisément
la demande du Saint-Siège. '

L'initiative actuelle du Vatican , qui :
découilait de l'init iative première concer-
nant l'échange des prisonniers inaptes
au service militaire , visait , d'une fagon :
generale, les prisonniers tuberculeux de i
toutes Jes nationalités auprès de tous les !;
Etats belligérants, et elle visait , en ou- '
tre, plus spéciailement , Ies prisonniers .
italiens en Autriche. Jusqu 'à présent , '
cette dernière partie de l'initiative, seule. ;
a été atteinte.

A cet égard , le Corriere d'Italia rap- ''
pelle Jes relations excellentes que ie •
Saint-Siège entretient avec la Croix- ''
Rouge internationall e, siégeant à Genève, ]
et qui est la cellule de toutes les au- '
tres et le trait d' union entre elles. Le ,

faite au prince. Marnix lui-méme ne i>ut
?e tenk d'échanger avec sa fille un regard
qui signifiait :

— Je te l'avais bien dit. Cesi un fou fu-
rieux.

La comtess'e lui répondit par un sigi.e
convenu d'avanci , qui décidait en faveur
J;i triompham-t' Falcima gnc. Celui-ci , touie-
f..i. , pour achevé.- des affaires qu 'il avait
pondintes, exigea une semaine de délai , ce
qui ne parut contrariar personne , excepté
Marnix. La séance fut tevée ; le nouv eau ca-
pitaine, qui avait recouvré la parole , serra
les mains de Neuvillar s a les br iser et Ini
dit :

— Jusqu 'à la mort. j e me souviondrai de
ce que vous venez de faire pour moi. Puis-
siez-vous, quclqu. j our , posseder un yacht !
te vous dernande la place de capitaine.

— Emtendui ! fit Paul eu tàdiant de rire.
Mais, jusquc-!ù, commandez bien la « Tlu'- J
mis ». Ct que Dieu vous garde des princes ! j

Pendant ce11»? dernière semaine , pour une
raison ou pour une aut re „on vécut sur le
yacht dans une sorte de retraite. Le sei-
gncuir russe croyait de sa dignité de n'y ;
point re parali re tant que l'exécution de Neu-
villars IK- lui aurait pas donne satisfaction.
La comtesse débarqua moins que d'hab 'tu-
cte et n 'eut que de raros invite» ;. Le bateau \

0
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Corriere d'Italia mentionne, à ce suj et ,
un récent echange de lettres entre le
Saint-Pére et M. Gustave Ador, àctuel-
lement conseiller federai.

Les beautés du divorce.
Un doublé drame s'est déroulé

dans un hotel des environs de la
gare de Comavin , à Genève. Un nom-
ine Fernand d'Ernst , 32 ans, d'origine
bernoise , marchand de chevaux à Ge-
nève, qui avait épousé il y a un an une
demoiselle Moser , 23 ans , Genevois.- ,
avait été abandonne par celle-ci à cause
de son inconduite. Hier soir, d'Ernst,
qui avait pris une chambre à l'Hotel
des Voyageurs. avait donne rende/.-
vous à sa iemme. Celle-ci vint en com-
pagnie d'une amie et soupa. avec son
mari. Après quoi celui-ci demanda à sa
femme de reprendre la vie commune.
Sur son refus, H sortit de dessous son
traversin uu revolver et tua net sa fem-
me d'une balle au cceur. Puis il plaga le
canon de l'arme dans sa bouch e et so
iit j ustice.

Le dimanche politique.
A Zofingue , dans l'élection complé-

mentaire du Conseil national dans le
36e arrondissement federali, le candidat
bourgeois M. Tschamper, notaire, député
au Grand Conseil a été élu par 4983 voix
centre le candidat sccialise Suter, rédac-
teur député au Grand Conseil, qui a fait
2604 voix.

A Schafihouse , dans les élections au
Conseil mun icipal qui ont eu lieu diman-
che, le candidat socialiste M. Naegeli, a
été élu par 1688 voix et le candidat ca-
lholique M. Frédéric Staehli par 15Só
veix. Le candidat de l'Union des em-
ployés à traitement fixe a fait 1037 voix.

La mort du Préfet de Fribourg".
On annonce la mort, survenue à la

suite d'une embolie, deM. Charles Wuil-
leret , conseiller national et préfet de Fri-
bourg, dont la sante donnait depuis quel-
ques j ours des inquiétudes. M. Wuille-
ret était né en 1853 à Fribourg ; il avait
été nommé préfet en 1882 et conseiller
national en 1907. Il était membre du
conseil d'administration des C. F. F. et
j ouait un ròle important dans le monde
agricole fribourgeois et romand. Il était
président de la Fédération des sociétés
d'agricuilture du canton de Fribourg,
membre du comité de la Fédération ro-
mande et du comité de l'Union suisse
des paysans.

Le défunt était fils de M. le conseiller
national et avocat Wuilleret, qui fui il
y a quelque 30 ans, le véritable chef du
parti conservateur catholique fribour-
geois. A Berne son ròle parlementaire
se limitait à peu près aux questions agri-
coles. Causant .peu, mais affable et cour-
tois, M. Wuilleret était une personnalité
sympathique à ses collègues et dont le
décès sera regretté .

Le successeur de M. Beau.
Le Temps donne sur M. Dutasta, qui

doit succèder à NI: Beau comme ambas-
sadeur de France à Berne, les rensei-
gnements biographiques que voici :

M. Dutasta est àgé de 44 ans. Stagiai-
re en 1895, il est entré d'abord dans la
carrière consuJaire en 1898. Plus tard ,
il a été nommé secrétaire d'ambassadr.
et a exerce Jes fonctions de chargé 'j 'af-
faires à Bangkok (1902-1903). Dans lu
suite , il a été secrétaire general du »roii-
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scmbla s'endonnir sur ses ancres, tandis que ,
pour sauver Ics matelots et Ies chauffeurs
d'une oisiwié dangereuse, leurs chefs in-
vcutaien t des nettoyages iantastiques. Neu-
villar s n'était plus guère capitaine que de
nom, ct mème il pouvait se considéré.- orn-
ine invite sur le yacht , ainsi que l'y exhor-
tait j adis madame de Sonoy. G»lle-ci causait
avec lui en se promenant sur le pont, du-
ra wt des heures entières ; mais ces conver-
sations gardaient un ton sérieux et élcvj p;u-
tòt qu: sentimenta l C'étaient de ces c.ire-
tiens dont les interlocuteur s sortent se con-
naissant mieux, résultat que des années en-
tières de bavardages amoureux ne sauralent
produire. Qu 'on interrogé plutòt ces nom-
breux époux qui dicouvre.'it , au lendemain
du grand j our. combien ils s iìiioraient la
veille !

Pendant ce tenws-'à, M. Marnix voyait
chaque j oirr le prince. Ils arrangé aient en-
semble- unc excursion dans la mer Noire ,
» pour servir d'inaugnration au règne de
Falcimagne », disait tout haut le pére de So-
lange. Tou t bas il songeait que la vie en
communi sur un yacht, est une condit.on
merveiileuse pour iaire aboutir un mariage
— cn quoi l' excellent homme n'avait pas
tort , ainsi qu 'on le verrà bientOt.

(A sui v ti?)
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vernement tunisien (1905-1906), puis
chef du cabinet au ministère des affai-
res etrangères (1906-1911). Il fut eniin
chargé du consulat général de Varsovie
et, après sa nomination au grade Je
ministre plénipotentiaire , il demanda , la
mème année, à ètre mis en disponibili ti'.
Il est officier de la Légion d'honneur.

X-i*iau R-ésssxoxi
Des rapatriés espions.
La police a arrété. à Evian-les-Bains ,

trois rapatriés belges, Jules Lelarge, 20
ans, Marcel Liégeois, 18 ans, et Louis
Beaugmet, 17 ans, qui faisaient de i'ey
pionnage au profit des Empires cen-
traux.

Et dans la mème ville, on a appréhen-
dé un Saint-Ouentinois sexagénaire.
Emilicn Mauroy, qui , lui aussd, est ac-
cuse d'intelligences avec l'ennemi.

Nouvelles Locales
De plus en plus for t

Dans une poesie qui énumère les dif-
férentes sortes de fromage et qui con-
tient toutes choses, comme un magasin
de bric-à-brac, la Gazette, mettant sans
doute en parallèle l'attitude de son cor-
respondant faisant des procès à tout le
monde et celle du prétre de bonté et oc
charité, dit textuellement :

Le prétre entra dans une église.
Et l'autre, hélas ! au Tribunal .

Nous n'avons j amais été aussi crue!.
Un peu plus loin, notre confrère est

en pleine contradiction :
Dans son numero M. Berclaz prétei.-

«iK.#tvr.,ê lf.^rf
,fr dit alors <iue sonveniste a prétenuu ^

que nous avions ju- article ne concer-
ré de n 'insérer au- na it pas Chippis ,cune corresnondan- ,., ..
ce dell. l'Abbé Ber- mais <J ul1 const '-
r.laz. tuait une répon ^r.
Nous nons éton- àdesinjuresperson-nons de son alflr- , „.

raalion ; car il n 'a nelles. Néanmoins
Jamais élé queation nous avons décliué
de ce serment d'An- l'j nspriion tip sa ré-nibal. Notre con- i ìnseruon ne san.
frère prend peut- ponse, pour ne pas
étre ses désirs pour manquer à notredes réalités. Nons
r^produisons volon- Paro,e et 

Pour arn *
tiers les comma- ver à l'apaisemen!.
nications de tous
I PS correspondants
sérieux;et pourquoi , -^ ,
n 'admettrioiis-nous
pas celles de cet
ecclésiastique ?

La Gazette avait pris som, au com-
mencement de la semaine dernière . de
nous prevenir qu 'elle déménageait.

C'était bien suiperflu .

Les nouveaux maitres
do la Théb-ude

Comment OT y dsvermit moine

Les quatre ans de guerre ont rempn :
l'Europe d'horreurs et de deuil . Cepen- j
dant le monde chrétien salue à l'horizon (
quelques cspérances lumineuses comme
le lever d'un soleil du printemps. La
puissance souveraine et tyrannique de :
Mahomet sur l'Orient , est fortement di- j
minuée. Les vieux Empires assyriens,
et la Palestine sont cn partie entre les
mains des Anglais. Et ceux-ci ont établi
leur suzeraineté sur le vieux pays d'E-
gypte, arrosé par le fleuve le plus long
et le plus fertilisant du monde, le |
Nil , dont les flots ont baigné Ies anti-
ques capitales . Memphis et Thèbes aux
cent portes.

Aux premiers siècles du ch ristianis-
me, l'Ecole d'Alexandri e est une grande
lumière de l'Eglise en Orient ; tandis
que, la Théba'ide d'où sortirà la Légion
thébéenine martyrisée dans notre pays,
va ètre la gioire incomparable de la vie
monastique. Il faut espérer que J'Angle-
terre', qui a été si charitable à préter son
sol aux Congrégations francaises fuyant
la persécution, permertra aux monastè-
res de fleurir à nouveau dans les plai-
nes et sur les flancs des collines de la
Thébalde.

A Thèbes, la vallèe du Nil , a environ 15
kilomètres de large. Elle est limitée, à
l 'orient et l'cccident, par des collines òù
sont places les gigantesques tombeaux
des anciens rois. Au coucliant s'étendent
les vastes déserts de la Libye. Dans ce
pays où il n 'y a pas d'hiver . à partir
du III e siècle. les monastères se multi-
piièrent dans la p laine et sur les colli-
ne*'. On comptait des monastères de

cent moines réunis. Un abbé en avait
j usqu'à cinq mille sous ses ordres. Les
déserts de Libye furen t illustrés par
des ermites d' une haute sainteté. Des
fondateurs de monastères et de savants
écrivains de la Gaule, au IV C siede et
au Ve siècle, entre autres Sulpice Se-
vère et Jean Cassien. allaient visiter
ces incomparables institutions de la
Théba 'ide. Par leurs écrits, nous avons
l'ascetismo de ces anciens moines, leur
manière de vivre, Ja règie de leurs veil-
les, de leuirs offices et de leurs travaux
manuels , de leur formation et de leu r
entrée au monastère.

On n'était pas admis au monastère ,
du premier coup. Celui qui avait fait
une demande d'admission , devait d'a-
bord séjourner dix j ours à l'extérieur ,
sous le portique. De cha que moine qui y
passai't, il devait implorer à genoux la
rèa!isation de ses désirs. Cette épreuve
terminée, le j eune postulant était intro-
duit au monastère. Mais il ne devait
avoir dans ses poches ni or ni argent.
Et , afin que la pauvreté monastique fùt
bien observée, il était défendu au pos-
tulant d' apporter quo i que ce fùt au
monastère. Le riche comme le pauvre ne
devait y entrer qu 'avec sa bonne volon-
té. L'habit séculier était remplacé par
l'habit monastique. Et l'égalité dans la
pauvreté et le détachement des choses
de ce monde était la mème chez tous. '

Un apport de fortune était regarde
comme un mal ; car le riche aurait pu
s'en prévaloir à la confusion du pauvre.

Le jeune homme était alors dirige sur
un Xenodochium, un hòpital du monas-
tère, cu sous la direction d'un vieillard ,
moine-directeur, il travaillait pendant
une année dans les ceuvres de chari'é.
Si sa bonté, sa patience et son travail
avaien t été envers les pauvres, Ies
voyageurs et les hòtes selon les précep-
tes de l'Evangile, il était enfin admis
dans la communauté des frères , sous Ja
direction d'un vieillard place à la tète
de chaque groupe de dix novices. L'abbé
avait la haute direction de oette forma-
tion monastique. (Jean Cassien, livre IV,
« De institutis renunciantium » .)

Pendant longtemps, en Egypte, on n'a
étudié que ses gigantesques monuments
qui étaient pour la plupart des tom-
beaux des anciens rois. Depuis un cer-
tain nombre d' années, des fouilles ont
été faites sur ses anciens monastères.
Et déjà des découvertes ont été toute
une révélation pour l'art religieux. En-
tre Memphis et Thèbes , sur la limite
du désert , un explorateur frangais, M.
Olédat, a découvert Je monastère de
Baouit , enterré sous les sahles. Le sa-
ble apporte par le vent du désert de
Libye a enseveli les anciens monuments
comme les tourbillon s de neige et l'ava-
Janehe couvrent les chalets de nos mon-
tagnes. Dans les fouilles du monastère,
de Baouit , deux églises, des chapelles
décorées de fresques, des débris de
sculpture, ont reparu et ressuscité l'E-
gypte chrétienne du Ve et du VIe siècle.
D'étonnantes peintures nous montrent le
Christ trònant en maj esté au-dessus dcs
Apòtres.

Les familles de Sakkara , la ville des
hypogées et des tombeaux, dominant
Memphis et le désert , ont mis au j our un
monastère chrétien dti IVe siècle avec
son église, ses chapelles, leurs peintures
murales et leurs bas-reliefs , les cellu-
les des moines et le portrait de Jérémie,
un des abbés iiliustres de cette epoque.

Le fanatique caiife Omar (634-644), à
la téte des Musuiimans, s'empara de
l'Egypte, brilla la célèbre bibliothèque
d'Alexandrie , et porta la dévastafion
dans les monastères de la Théba 'ide.

Sous les Anglais , une ère nouvell3 va
commencer. Et si des gouvernemcn:s
européens s'acharnent encore à pil!er et
à fermer les couvents, ces asiJes de la
vertu, de la science et du dévouement ,
aux moines expulsés, Thèbes ouvrira
ses cent portes .

Chanoin e P. BOURBAN.

Girati n to la reto des Fori
En exécution des derniers ordres de

l'armée l'È. M. Q. de la garnison de St-
Maurice s'est vu dans l'obligation de pu-
blier certaines prescriptions relatives à
la circulation . Les formalités à remplir
ont pour unique but de permettre un
contróle sérieux des indésirable s qu i
circulent aux abords de nos fortifica-
tions. Pour permettre ce contròie , 'es
personnes Suisses porteront une carte
déliv rée par l' autorité communale com-

petente ; les cartes ont du ètre qhan-
gées, car jusqu 'à ce j our, elles pouvaient
étre distribuées à tous les habitants de
la région , saus distinction de nationalLé.

Les étrangers qui , pour des motifs sé-
rieux , cut besoin de pénét rer dans la zo-
ne des fortifications (voir affiches à cet
effet) doivent faire une demand e direc-
tement à t'Of. E. M. Q.

L'Etat-Major de la garnison, ne se
méprendi pas sur les petits inconvénients
que font naitre Jes nouvelles prescrip-
tions , mais il compte ètre aidé dans sa
tàche par la bonn e volonté de tous '.ìS
citoyens de notre pays.

Pour tous renseignements complé-
mentaires s'adresser à l'Of. E. M. Q. de
la garnison .

N. B. — Le port de la carte bianche
sera exigé à partir dia 17 courant.

L.a Réu-oioi-t «Se Sia-****!*"*?

Au moment de mettre sous presse,
on nous informe que la réunion de ia
Fédération ouvrière de Chippis, ten ;e
dimanche a Sierre , a été une ecla-
tante manifestation de solidarité en fa-
veur de la cause soeia 'e chrétienne. Un
millier d'assistants ont acclamé l'ora-
teur , M. le Conseiller national Petrig et
les revendications du droit au syndi-
cat. Nous reviendrons d'ailleurs sur cette
Sconfortante journée.

un dénillement à Brinue
Un train de marchandises, venant de

Domodossola, a dérailJé vendredi soir ,
à cinq heures , à l'entrée de la gare de
Brigue , pour une cause encore inconnuc.
On ne saurai t toutefois imputer la négli-
gence des employés, car la première
partie du train a suivi la voie noma':..
Le d'euxième troncon du train est venu
buter contre un pylóne à signaux.

Un chargement de . vin est en partie
perdu. Un wagon a été télescope. Les
dégàts matériels sont importants, mais
il n'y a pas d' accident de personne.

Notre glossaire des patois.
La Rédaction du Glossaire des p alois

de la Suisse romande vient de publier
son dix-neuvième rapport* annuel . L'é-
tude de nos patois prend une telle ex-
tension , que les années sé multiplient et
s'écouJent sans permettr e encore l'ceuvre
definitive.

La récolte des matériaux a continue
dans le Valais et le Jura. M. Jeanjaquct
a poursuiv i , à Bourg-Saint-Pierre, l'en-
quète sur le vocabulaire de l'Entremont.
M. Tappdlet , de son coté, a contròlé et
complète les renseignements fournis par
le glossaire manusorit du chanoine Bar-
man. Plus de 2000 fiches du patois ce
Miège, en Valais, ont été remplies par
les soins de M. L. Gauchat.

Almanach et Agenda.
On nous prie d annonce- que l'édition

de 1918 de l'Almanach du Valais est to-
talement épuisée et qu 'il n 'est ainsi plus
possibl e de satisfaire les demandes ,
nombreuses encore, parvenues ces j ours
derniers et provenant , soit de détail-
lants , soit de particuliers.

L'édition de l 'Agenda est de son coté
à peu. près entièrement vendue et il y a
ainsi lieu de s'attendre à la voir tota-
ilement épuisée d'ici au 15 février.

Pro Jtivcntute.
La vente de timbres et cartes de la

fondation « Pour là Jeunesse », organi-
sée en décembre dernier,, a rencontre
un succès dépassant l' attent e des plus
eptimistes. Bien que Jes difficultés de
l 'heure présente eussen t amene une res-
triction sensible de la vente , la fondation
a néanmoins vendu 4.013.362 timbres et
752.290 cartes. Le produit net de la ven-
te (valeur d' affranchissement des tim-
bres déduite , mais dons compris) s'élè-
ve à ir. 334,398.45 (1916 : fr. 325,086.87).
La fondation ex-prime ici, au nom de
toutes les mères et de tous les petits
enfants qui pourront ètre secourus, ses
remerciements les plus sentis à tous les
généreux acheteurs ainsi qu 'aux dé-
voués colla borateurs .

Le district de Monthey a vendu pour
537 fr. de cartes et timbres soit : Cham-
péry 50 fr. ; Troistorrents 20 fr. ; llliez
15 fr. ; Collombey 18.50 ; Vionnaz 19.50;
Vouvry 48 ir. ; Port-Valais 13 fr. ;
Bouveret 15 fr. ; St-Gingolph 15.50 fr . ;
Muraz 19 fr. ; Revereidaz 3 fr. ; Outre-
Vièze 29 fr. 60; Monthey 271 fr.

Le district de St-Maurice a vendu pou r

282 ir. 65, soit : Mex 7 fr. 30 ; Finhaut
6 ir. 85 ; Vérossaz 8 fr. 50 ; Massongex
13 ir. 25 ; Dorénaz 6 fr. 65 ; Collonges
10 ir. ; St-Maurice 230 fr.

Par les soins de Mlle Paule de Stock-
alper , secrétaire de St-Maurice 'a re-
cette de 1917 a soulage des personnes
dignes d'intérèt, soit à la Clinique St-
Amé, soit à donneil e, à St-Maurice.

La somme restant ami district de Mon-
they a permis de piacer une fillette de
Vionnaz , à l'orphelinat de Sion.

Merci encore à tous ceux qui contri-
buen t à ces bonnes ceuvres.

Pour le District de Mon they :
Hél. DURIER, secrétaire.

Le procès du Loetscliberg.
La cour arbitrale désignée par le Tri-

bunal federai pour j uger le différend
entre la Compagnie des chemins de fer
des Alpes bernoises et l'entrep rise fran-
gaise pour le percement du Lcetschberg
a rendu son jugement.

A ila suite de l'effondrement du tun-
nel, survenu le 24 j uillet 1908. et qui cau-
sa la mort de 25 ouvriers , l'Entreprise
avait été contrainte de détoilrner Taxe
du souterraiu. Elle reclama à la Compa-
gnie environ 2 VJ million s de domma-
ges-intérèts.

Non seulement la Compagnie s'oppo-
sa à cette demande , mais elle exigea en
outre de l'Entreprise le paiement d' une
somme de 1.864.000 francs.

La cour arbitrale, présidé e par M.
Honegger, j uge federai , a admis les pré-
tentions de l'Entreprise pour un raòretant
de 316.344 fr. seulement, payables en
obligations de Ja compagnie ; on ne dit
pas à quel taux. D'autre part, il l'a con-
damnée à payer à la Compagnie l'intérèt
à 5 % d'une somme de 547.000 fr., dès
le 30 juillet 1910 jusqu'à la date de l'a-
chèvement du tunnel.

On annonce d'autre part qu 'une enten-
te est intervenne au suje t d'autres 'iti-
ges entre l'Entreprise et fa Compagnie
et qui portaient sur environ 4 % mil-
lions.

À propos de mobili^atir-r i.
Tout le monde n'est pas content dii

renvoi au mois de j uin de la mobilisation
du régiment valaisan. Nous reeevons, à
cet égard , de nombreuses lettres de ré-
criminatious dans lesquelles on estime
que He Conseil d'Etat n'aurait pas tenu
assez compte des nécessités des dis-
tricts laitiers.

Sion.
On a amene de Lausann e à Sion com-

me auteur presume de nombreux et très
habiles cambriolages commis en autom-
ne 1917 dans le centre du Valais, un
nommé Eugène Borloz , des Ormonts, dé-
j à quatorze fois condamne pour vols et
qui a fait des aveux complets.

Monthey.
M. Blanc-Gavillet, éleveur, de Lausan-

ne, envoyé par la Société romande d'a-
vioullture , donnera , le vendredi 15 cou-
rant , dès les 8 h. [A du soir, dans la
grande salle du Café de la Place à Mon-
they, une conférence, avec proj ections
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ilumineuses, sur l'élevage du laipim de ra-
ce et de la poule Rhode-Isìand.

La Société montheysanne d'aviculture
compte sur une nombreuse participation
à cette conférence qni promet d'étie
non seulement intéressante, mais aussi
très instructive. On percevra une finan-
ce d'entrée s'élevant à 50 et., des assis-
tan ts ne faisant pas partie de la Société.

Le Comité.
St-Maurice.
On nous informe que la Banque de

St-Maurice, nouvellement; reconstituée,
recoit aussi les souscriptions à l'emiprunt
cantonal valaisan 5 %.

— L'administration municipale rap-
pelle que l'emploi, la nuit, des fers à
repasser électriques, est formeHement
interdit. Les infractions seront sévère-
mènt piinies. -

i - ~ - T r i é Tltr n \\ l"' ' *— -—-  — - ¦!.....

Derni«r Courrier
i » V )

W\ paix , ni guerre
La Russie démobilise

BREST4JT0VSK , 11. — (Wolff)
Dans la séance du 10 février, le prési-
den t de la délégation russe a communi-
que que la Russie, renoncant à la signa-
ture du traité de paix formel , déclaré
termine l'état de guerre avec I'Allema-
gne, l'Autriche-Hongrie, la Turquie et la
Bulgarie et donne en mème temps l'or-
dire de complète démobilisation de tou-
tes les forces.

Le suìtau rouge est mort

CONSTANTINOPLE, IL — (Agence
Mliilly). •- L'ancien sultan Abdiil-H»*J-
mid a suocombé samedi à une pneumo-
nie. Un iradé imperiai déorète que les
funérailles auront lieu lundi d'une ma-
nière digne d'un souverain.

Abdul-Hamid II était né le 22 septem-
bre 1842. Il était iils d'une esclave armé-
nienne et du sultan Abdul-JVledijid (mort
en 1861). Ses débuts furent marques par
des concessions au libéralisme et par
l'octroi d'une constitution ; mais bientòt
le sultan revint à l'absolutisme et sup-
prima le Parlement.

Sur la fin de son règne, E ordomia
froidement le massacre des Arméniens,
en réponse à la demande de réformes
de ce peuple opprime. Le sang coula mè-
me à Constantinople. Il y eut dit-on,
300.000 victimes.
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Les établissements souss'gnés, en vertu du contrat passe le 9 j anvier entre lo Département des Finances du Canton
du Valais et la Banque Cantonale agissant pour eux, ont pris ferme l'emprunt de 3 1/2 millions qu'ils offrent en souscrip-
tion publique

aux conditions suivantes
I. Les souscriptions ont lieu au pair auprès de l'une des banques ci-après ind-quées ;
% Elles sont servies par chacune d'elles sur la pai t qui lui est attribuée , au fur et à mesure de leur arrivée.
3. La libération en sera faite auprès de la banque de souscription , jus qu'au 18 mai 1918 avec prorata d'intéréts

au taux de 5 0/° dèa le 31 décembre 1917 jusqu'au jo ur de la libération .
4- Des récépissés provisoires seront délivrés lors de la libération , sous la signature de la banque qui la rego.t ;

ils seront échangés aussitót que possible et avant le 30 juin 1918 contre des titres définitifs.
Sion, le 29 juin 1918.

BANQUE CANTONALE
BANQUE POPULAIRE VALAISANNE

Les souscriptions sont x-«ecu.*es sans frais -a/ULX. aLomiciles suivants

P T=» <"n& <S5S Tr"*'1 "DP" tr~i T* TT «fissi¦***- *- ~̂- ^̂  •"• X1' ̂ —2 "̂̂  ""-*"' Dans sa séauce du 14 janvier courant, le Grand Conseil du Canton du Valais a vote
1. un décret augmcntant de 3 à 5 millions de francs le capital de dotation de la Banque Cantonale du Valais ;

2. un décret autorisant le Conseil d'Etat à emprunter 1 VJ million pour faire face à ses besoins ; ce décret soumis à la votation populaire
Le Conseil d'Etat, par son Département des Finances, a passe un acte avec la Banque cantonale agissant pour un -troupe de banques valaisanne-», contrat aux termes duquel celles-

ci s'engagent à fournir à l'Etat les fonds nécessaires pour l'exécution des deux décrets.
Cette convention, publiée au Bulletin officiel du 18 janvier 1918, comporte les conditions essentieUes suivantes :
1. L'emprunt est représente par des obligations de 500 fr. au porteur, productives d'intéréts au taux du 5 % dès le 31 décembre 1917, aux échéances du 30 juin et du 31 décem-

bre de chaque année, la première fois le 30 juin 1918.
2. L'emprunt a une durée de 25 ans ; il est remboursable dès la cinquième année, par amortissements annuels de 350 titres qui seront tirés au sort. L'Etat du Valais se réserve

la faculté, dès la dixième année, de rembourser l'emprunt en totalité ou en partie, moyennant dénonciation préalable de trois mois, insérée au Bulletin officiel.
3. Les Banque* syndiquées sont domiciles de paiement ; elles effectueront sans frais pour les porteura le paiement des coupons d'intéréts et le remboursement des obligations.
4. 1/ ad mission à la cote sera demandée à deux bourses suisses.

Sion, le 29 janvier 1918.

DE RIEDMATTEN & Cie
BANQUE DE SION, DE KALBERMATTEN k Cie

51on : Banque Cantonale Sierre : Agence de la Banque Cantonale.
Banque Populaire Valaisanne „ u Cn dit Sìerrois

^de Riedmatten & Cle Martigny : Agence de la Barque Cantonale.
Banque de Sion , de Kalbermatten & Cie. Banque de Martigny, Closult frères &. Cie
Bruttin & Cie A. Tissières, banquier.

Brigue : Agence de la Banque Cantonale - . *?ancJue Cooperative Suisse.
Banaue de Briglie Salvan : Agence de la Banque cantonale.
Banque Cooperative Suisse Monthey : Agence de la Banque Cantonale.

.„,. . M J 1 D ..„ n „+^ ì Banque de Monthey, succ. de L. Rey & CieViège : Agence de la Banque Cantonale. Bruttin et Cie

l'Alpage de ia Lioux
prè«j du col de Lin -'ancienne propriété de
l'Hotel , de la Plerre-à-Voir), 12 à 15 vaches.

S'ad. à M. J. Tissières, avocat, à Martigny.

VE ìl IliO
SMcceasem U L. R«y A 'CU.

MONTHEY
Soeiété anonyme, Capital Fr. 800.000

Recoit de* dépòte i vue et à tenne
aux meilleures conditions

CAISSE DTJPAKGN1
ESCOMPTE «— CHANCE =*-==

=*= AVANCE DE FONDS
win» tontes forme* nauellee

et sur rarantle hypothécaire

Vins en gros
A. R.O*»» — Martigny

VtM Mane M r-wj-ee, ie yremtor ciefr, omt firtx 1»
vìms ftTiaitifeii — M-sfeo* tota otmnm et ém tolte ODI-

MLa WINTERTHUR"
Société Suisse d 'assurance accidents à Win terthar

I Individuane?
d'enfants

. ds responsabilité civile11111!$ asr
/ contre le voi

cautionnement
\ du personnel domestique.

Renseignements gratuit* :
Agence principale :

M. Henri Défago, Monihey.
Agence generale :
IH. Louis BUTTIN , 15 Place St-Fran gois , Lausanne.
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du Canton du Valais ds 1918

du 11 au 18 février 1918

O. ALLET

BANQUE DE MARTIGNY , CLOSUIT Frères * Cie BANQUE COOPERATIVE SUISSE
pm.?™ *?Er?RIGUE CRÉDIT SIERROIS
nSlÈREs!

8 BANQUE DE MO.NTHEY

Le Chaneelier d'Etat Le Président du Conseil d'Etat

DOMESTIQUE
Jenne homme exemptdu

servico militaire est de-
mande comme domesti que.
Entrée de suite, place à
l'année , bon traitement.
S'adresser sous P. A. à
Viartigny-Bonrg .

ii iraiil
Bagoes

Demande et place employés
de tous genres, pour la
Suisse et pnur la France.

On demando de sulte un
domestique de campagne

Bon gage. Place à l'an-
née. S'a'1 «-esser è M. Mau-
rice M O U L I N - P O N T,

Saillon.

On demande pour les
environs de Sierre

une fille
de confiance pour tenir
petit menage.

Wadr au j ournal sons S. 5

jeune lille
tionoete et travaiileu.se ponr
«ervir au café et aider on peu
au m- nage. A la méme adr
ooforaita heteur d'une petite
charrette anulaise d'enfant e*
bon état. S'adr. au Journal
sous A. S.

On demande pour le 15 cou
i- ' .ut una

bonnm fille
propre pour faire quelques
i-.hanhre* et le ménage.
8 ad . au Nouvelliste sous R C.

Pressant
On domande : Femme de

* hambra, sommelière pour la
Suisse

Pour la France :
ménage jardinier à i bran-
'•hes, cuisinière , ho < rnn à
toute malo, vaeher pour 25
pièce» , vigneron , eto.

Bureau de Placement, Baanes.

¦BHDaHeHHIBaBHBBBfiaH li..li ali du Ili' Il '11 1 [il
f t3k\\WVaWt*. J— I Norvège , 30 ans de sminiH

WBmm ¦ 
WTŜ TSX

————————^^^^^———<i *vv tonit>* \(>^ ph»ra>ac1« ••

Ainsi que les rer.résentants de la Banqut

à Mcerel :
Loèche :
Chamoson
Nendaz :
Orsières :
Bagnes :

J'achèteOn demande pour tout de suite un
bon dom estiCTue

connais<ant b>en les soins du bétail et les travaux
de campagne. S'adr. au < Nouvelliste » sous M. M.

R61H6ÌÌ6 AniStSluSfl MATISMES est le meli eu-
nmède domestique (pour friciions) 45 ans de sucres.

Aite^tations de millioi-s da pT'onnes Prix du flacon (.sana
augmentation) fr 3 40, «lami fla on 175 E i  vente ch^ z
e fahH ant HENRI AMSTAI DEN . Sarnon ; ou ch«z

H. ZIMMERMANN , Puarm. Sion et M. LOVEY, Pha'macie
Central»- , Martigny. ¦966

ON OFFRE A VENDRE
les propriétés ci-après , situées sur la commune de
Fu ly.

1. Verger de 35 toises locales nu Clou de Brancon ;
2. Vigne à la Jacquetlaz, de 20 toises et demi.
3. Vigne à la Pesseulaz dessu<- , de 28 toises.
4 Vigne » près les raaxot» , de 20 toises.
5. Mazot situé à la Colombière.
S'adresser à LUY Hortense a Sembrancher.

Pépirsières d® CBESSY
ONEX * H. Hertzscbuch - GENÈVE

ARBRES FRUITIERS tiges et nains, à couteau
et à cidre.

ARBRES D'ORNEMENTS rosiers. plantes vivace»
Téléphone 122-08 Catalogue grat is.

Banque de St-Maurice
¦ Suco. de Ch. STOCKALPER ¦

ST-MAURICE

Capital-actions fr . 400.000 entièrement verse
La Banque recoit dee dépòts en
Comptes-courants à 3 $*» - 4 %
Obligations à 3 ane 5 %
Dépòts à 1 an \X  %
Carnets d'épargne à 4 %

Avance do fonds. Escompte et Chance
] Toutes opérations de Banque.

Bascule
romaine

force 200 kilos. i
S'adresser au Bureau du

Journal sous C. C.

Billes et branches
de ncysr plans et poirier

som «oha-éas
è» «a-.-» bone p«-ix

par la Fabrique rie bois 'e
sorqu'-s , Charles CLABE T
Mar tigna \*\2

Gt.éri on compièt dn PRETS HYPOTHECAIRBS
O OltrC GLANDE- _ .. . .. .. «̂,„„* i •% °l
par n tre Friction antigoi- R* ôU dp*. d »̂ta d mr«riit à 1 |-
tren *e SPU I r»-mede eiflcat e •̂̂ l̂̂ ^̂ ¦̂ ^̂ > >̂^̂ ^̂ ^,̂^̂ ^̂ ¦,¦̂ ^,̂ ,̂ ^̂ ^̂
et garanti iìiof* -"^if «n - • f %  **?tà*vrv.,s Fau de vie H.df?aux
m ĉne dans les cas les plus hiUli U 6* W ¦**»»

° Pharimàcfe dn ta naturelle brOuéS
Bienne

A louer au plus tòt

UN MAGASIN
pour MODKS ou autre*
àrticles oivers. Pas de re-
prise. Bien situé Hans lo-
c < l i te  industrielle du Bas-
Valais.
S'a r au Nouvelli ste sons G V

A VEN ORE
un lot de fenét-ss. facss d'ar-
molres, portes de chambres,
une enc ume de 140 kil , deux
palans , torce 1200 et 1500 k- ,
un cable 250 mètres deux
chaudiòres 80 et 20 lit es à
murée. Po.tr-Uns N P de 4à
8 mètres dimension couran'e.
Ah.» rt DONNliT, MONTHEY

IP AU DE VIE DE FRUPS
ML* nure (pomme et pò re)
,„em. qiral. 50 % à fr. 3 80

nr litre. Envoi a partir de
5 li-re» fnntre rembours.
V. RÙEGGER & Qie

Distillerie, AARAU

Capital nominai :
Fr. 3.500. OOO

a été accepté le 27 janvier

M. Frld. Albreeht
M. 'p;n. Zen-Rufflnen
M. Burrln Henri
M Qlassey Marcelln
M. C Pouget
M. A. Vaudan-Carron

—m * » A rendra na non CHEVAL
#ffl'ffM pas a- piquet. A la mème adresse

t&r*™K e-$r on or-manclf à arh'ter un -- a 'on da
j \ tStSLr fol i» ••* d« la palilo.

S'adre-oer s Al ph TA V'ERNI E« , S'on

Banque Commerciale
- - Valaisanne - -

Cb. EXHENRY & de, MON1HEI

Cerre«>»«Klia»t officiel de la Banque Mattonaie Suisse se
charge àt hurtes tee epératio-M de baneue.

Pommes et Poires
à fr. 3.50 a partir de 40 Iitres

oontre remboursement.

Distillerie
Weil -Maye* & Ci*
Bàie. Téléphone 38 93

HENRI DQRSAZ
Boucherie Chevaline
SS Cbaoea« de Bourg 39

LADSANNE
Télèph. 16.21

Baisse de la mm
J'exp^dU- contre rnni tiour-

sement belli '  rianda do
cho.el, rAti U» quel iti 3
fr. 2 60 le kg , 2»>« qualiU
fr I t o  1* kg., san» ns
Bouilii avec os fr l.SO
In k«. '74'

BOOGHERII BOVINE
JVxpedie contrn rembour-

sement b-l 'o viand« de vg.
che par quartier. Devant pr
t , 60 le kg. Derrière Fr. 3, 50

Grand* et pptits rideaux
en mousseline. tuli »' et tulle
application , par paire et par
piAc* vitnure. brisp-hise .Piu-
metis , brod"riB pour linge
etc. Erba tilloos par retour
du courrier. 410

H Mett 'sr Hérlsau. Pahrique
spa iale ifi i-idnau» brod^s.

Je suis ach^tpur de vin
blanc

Feouant 1917
par n 'impone qur-li quantité

Pirnment com ta t.
A la radine s»dre»se , a veodre

Ein-de-Yia d« mare
A - ir ie G • y, vi i s. Man igny-Bg.

A LOUER
à £ t-Ma*urice

Un MAGAS N pouvant convenir
également pour BUREAU et
deux chambres attenantes.
Situation exceptionnelle.

S'adresser à la Librairie
S'-Aug -st -n , St-Maurice.


