
On engg-ifgef »it
de suite dt- tions cliarretier-S .br.s
ut li  avail!. in s, fr. 45 par mois
nourris et logos, se présenter à
Vve Badel et Fili , Petit Sacon-
nei-Genè-e:

< >n demaude
ile suiti* nn jeune domestique (au iinuiis
-0 ans) pour magasjn (|iunr halayer,
éponuseter, Taire des c .nimiMsiunH etc.
Ber. et env. certifli.ts cane 13145, Sion

____ vjK.i>r_ _
_)>Jbr _H

d'occasion un joli petit potag-r
à deux trous m archant parfaite-
ment bien, ainsi qu'un dressoir
et autres meubles.

S'adr es. an bureau dn journal.

Petit appartement
à louer

mis k neuf, trois pièces.
cuisine et dépendances,
au lime étage de la mai-
son Bonnard-Bezencenet,
__n Places, M©ntliey.

18 frs. par moi*.
Ecrire à. Iti. Bonnard-

Bezencenet, Aigle.

Jl louer
un petit appartement a-
vec eau, lumière, gaz,
et un petit magasin.
S'adresser au bureau du
Journal qui indiquera.

Aclitimg
Ber Kaufer von gestri-

ckter Wolle
im Hotel de la Poste Zimmer
N° 2, ersucht krankheitsblaber
die Betreffenden , ihre Waare ge-
fàlligst an folgende Adresse spe-
dieren zu wollen : 1, Eisenstein.
Sohn, Biel.

Offeriere: 1,60 fr. per kilo,
zahlbar sofort nach Empfang der
Waare. Porto zu unsern Lasten.

ATTENTION
Pour cause de maladie, l'a-

cheteur de laine tricotée de l'Ho-
tel de la Poste Chambre N° 2.
prie les intéressés de bien vou-
loir lui envoyer la marchandise
à l'adresse suivante : 1. Eisen-
stein, fils, Bienne.

Offres : 1.50 fr. pai- kg. Paie-
ment dès la reception de la mar-
chandise. Port. à notre chargé.

Aux propriétaires
vignerons

Pendant 1915 ler clioix
est demande. Adr. of f res
échantillons et prix à I_.
Gonver., eouriier eu vins,
Renens.
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Poussettes pour poupées
depuis Frs. 2.95

Charrete pour poupées
depuis Frs. 2.75

Ameublements
pour enfants

Tables, Chaises, Armoires , Com-
modes , etc. — Draisines —
Trioycies — Chars à ridelles.

.ii Berceau d'Or
4, Ul là HAI«BI_IA-/B, 4,

LAUSANNE.
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Il se recommande pour tons travaux ||
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Boucherief. Brugger - La¥anc_y
Maupas 36, Lausanne

Téléphone 14.78.

Chaque jour il sera débite de
i viande de bonnes vaches gras-
;s au prix de :
Bouilli depuis 0 80 et roti de-

uis 1.10 la livre.
Expéditions par poste.

Si vous avez un cadeau à ol- I
ti-ir, il vous faut I

-VANT TOUT
acheter un objet élégant et de I
fabrication soi gnée, car un ca- I
deau n'a de valeur qu'autant I
qu'il est utilisablu. Si vous 1

VISITEZ LE
premier magasin venu, vous ris- I
quez de faire un achat peu ju- I
dicieux. Donc, il est de votre in- I
t érèt d'acheter dans les ancien- I
nes maison , du pays Parmi I
celles-ci le '|

Bazar Vaudois
PLACE ST-FRANCOIS

L A U S A N N E
MAISON SUISSE
doit ètre visite, étant donne le
choix considérable d'articles ex-
posés et leur bienfacture.

(in cadeau acheté an Bu-w
zar Vaudois est toujours
apprécié.

L O T E R I E
ponr le Musée d'Histoire na-

turelie à Aaran
la plos intéressante, fixant pro-

bablement son ,
tirage au 30 déeembre
QQQ(ì lot gagnantsOOO-- ae tobg francg

160.000
GROS LOTS FRANCS :

1 à 25.000
1 à 10.OOO
2 à 5.000
5 à 2.000

10 a 1000.— etc. tous en espèces
Prix du billet, fr.  1.—

Sur 10 billets, 1 gratuit
„ 15 „ 2 „

l ,, 20 „ 3 ,,
" Envoi oontre rembourso-

ment par le Dépót general :

__B.Peyiir, me _e Staèl,3,- cnjTe_

9"
% la»

I

Ciiuique des Poupées
Lausanne

REPABE TOVl !
POVPEES et JOUETS

«i

FINS de SÉRIES
avec fort- rabais

Oceasions exceptionnelles en

3 J EBE .&
t^^^ÉlSHi<imiss

Ghevaax à balan^oires
Jeur de Société

Meubles de poupées

Magasin Martin
• Place de la Palud N° 1



Le ^Journal et Feuille
d'Aris du Valais

est envoyé

gratuitement
pendant le mois de déeembre aux
nouveaux abonnés ponr l'année
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LETTRE DE PARIS

La situation militaire
L Italie vient d'adhérer au pacte de Lon-

dres, elle s'interdit ainsi de faire la paix sé-
parément avec l'Autriche, la Turquie et la
Bulgarie. . Cet èvènement important, surver.-
au moment où ,il importe de faire face, par
des mesures énergiques, aux eXigenoes d'une
situation très sérieuse, a produit une excel-
lente impression.

D'autre part, le gouvernement francais viènt
d'axigtoenter les pouvoirs du general Joffre
qu'il a nomine oommandant en chef de tou-
tes les armées francaises, et par oonséquent
des troupes opérant en Grece et à Gallipoli.
Cette mesure a pour but d'assurer une plus
grande unite de direction dans les opérations
militaires. Il faut en féliciter le ministère. Le
general Joffre aura un collaborateur chargé
spécialement de la lutte sur le front francais.

Enfin, le grand Conseil de guerre dès alliés
vient de se constituer et s'est déjà réuni la
semaine demière. Toutes choses exèellentes
et qui «eront certainement fécondes en résul-
tats. - i  il l l l l l .  M i

Les Serbes qui .ont passés en territoire
grec n'ont pas été désarmés par les Hellènes,
L armèe serbe n 'est d'ailleurs pas détruite;
dans deux mois, a déclare M. Patchitch, prési-
dent du Conseil du gouvernement serbe, on
peut la reconstituer en entier et mettre sur
pied 250,000 hommes de troupes qui gène-
ront singulièrement les flancs des armées al-
lemandes et pourront mème rendre périlleuse
la route de Bertlin à Constantinople, pour peu
que Ies alliés les y aident, ce qui est bien
dans notre intention. En attendant, il impor-
te de ravitailler les Serbes réfugiés en Al-
banie et qui manquent de tout.

Comment se manifesterà 1 offensive de la
Quadruple Entente dans les Balkans? Par où
passeront les larmèes russes «quii jse jponcentrent
dans ce but en Btessarabie ? Où débarqueront
lés troupe, italiennes ? Autant de problèmes
qui auront bientòt leflr solution, car un grand
conseil de guerre des alliés va se réunir pour
assurer Une unite de direction, une cohésion
paiiaite dans les opérations futures.

En attendant, la Roumanie maintient stricte-
ment sa neutralité et la Grece continue d er-
goter sans donner satisfaction aux réclama-
tions anglo-francaises.

La question balkanique est evidemment le
coté .ombre de la guerre. Mais la situation
s éclaircira d'autant plus vite que les alliés se-
ront plus tòt" disposés à agir avec promptitu-
de et netbeté. Cest la ferme volonté de M.
Bri ano et son point de vue sera fvnalem.nt
adopté par tous les alliés car il y va de la
victoire.

Du front italien, les nouvelles sont excèTlen-
tes et Gorizia est si bien menacée par la
beJJe artillerie des armées de Victor-Emmanuel
que les Autrichiens retirent en toute hàte leurs
troupes de Serbie pour les envoyer au se-
oours de la place forte dont la chute livre-
ra aux vainqueurs la clef de Trieste.

Enfin , les Russes, de la Galicie au golle¦V Riga tiennent partout les Allemands en
échec. J. S

I_es opérations
de guerre

¦w-—

Sur le front austro-italien
Le bulletin italien signale un succès dans

la région montagneuse de Judicarie :
<> Dans la zone rude et élevée entre le vai

Judi carie et le vai Conoei, des lopérations of-
fensives brillantes et successives nous ont
mis en possession d'une importante hauteur
qui 'assure et complète au nord-ouest l\_ccupa-
tion du bassin de Btezzecca. L'attaque, oom-
menoée dans la journée du 7, a été dévelop-
pée avec mesure et prudence. par suite de la
nécessité de oontre-battre la puissante artille-
rie du groupe de Lardaco et d'enlever les nom-
breuses défenses accessoires des positions oc-
cupées par l'ennemi. Dans la nuit du 10, nos
dótaebements d'infanterie et d'alpins son far-
ri vés à portée de leur objectif soit les cimes
occdaentales et orientales du monte Vws et le
Costone di Mascio au sud-ouest du Nozzolo.
Au matin suivant, après une action efficace de
l'artillerie notre infanterie prit d'assaut les
iortes positions ennemies, conquit à la bai'on-
netle les lignes sucoessives de tranchées, et
enfin s'empara des redoubes qui les couron-
naient. »

Le communiqué autrichien ne fait pas mén-
ti ra de oet exploit des Italiens ; par oontre il
signale une attaque des positions au sud-ouest
de San Martino (plateau de Doberdo) ; atta-
que menée pai- une brigade d'infanterie, qui a
été repoussée et a subì de grosses pertes.
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Ees Bulgares contre les Francais
Les troupes du corps expéditionnaire fran-

oo-anglais continuent à se replier vers Salo-
nique poursuivies par les Bulgares.

Le dernier bulletin francais sur les opéra-
tions de l'armée d'Orient annoncait cette re-
traite nécessitèe par la supériorite numénque
de r ennemi.

Le communiqué de Sofia dit aujourd'hui.
« Nòtre poursuite des deux còtés du Var-

dar," au sud 4e Kosturino, continue.
» Sur chaque position, les Anglais et les

Francais avec 'une forte artillerie et de nom-
breuses mitrailleuses opposent une résistance
désespérée. Cependant, comme .ils ne peuvent
tenir téte à la forte pression de nos troupes
ils abandonnent rapidement leurs positions en
reculant. | \;.

» Nòs colonnes poursuivantes sur les deux
rives du Vardar ont déjà quitte le débouché
sud du coi d'Engel, près de Demir Kapou et
sont arrivées au sud de la gare de JVfirovce,
sur la rive droite du Vardar. Nous avons fait
des prisonniers des régiments 421, 148, 48 et

» Nos troupes pnt atteint la rivière Ozluàa et
occupé les villages de Calkali, Tatrei, Rabro-
vo, Valandovo et Udovo, où était installé le
quartier du general Sarrail.

» Les f rancais ont incendie les gares de
Miiovce et d'Udovo.

» Près de la gare d'Udovo, nous avons pris
aux f rancais 60 caisses de cartouches, beau-
ooup de provisions, du matériel sanitaire, ain-
si que beaucoup d'autre matériel.

» P-i_s de la gare de Mirovce, nous nous
sommes emparés de 30,000 kilos de blé, de
tonnéaux de beurre de ooco, de vin et de
beauooup d'autres choses. Nous avons pris
aux Anglais cinq mitrailleuses et beauooup de
lusils. Dans les positions ennemies sont restes
de nombreux fusilŝ du matériel jtélégraphique
et d autre matériel de guerre et dans les po-
sitions anglaises une quantité de couvertu-
res.

» Nos pertes sont insignifiantes, celles de
1 ennemi sont énormes. Le champ de bataille
est jonchó de cadavres anglais et francais, et
de blessés, abandonnés, dont plusieurs n'ont
pas été pansés depuis trois ou quatre jours.
Ces derniers rapportent que Teurs médecins
se sont enfuis déjà au comlmencement de_
oomlbats^ ; ',, ., , ,

» Au oours de leur retraite, les Anglais et.
les Francais ont emwiené avec eux toute la
population.

» Sur le front serbe, nos troupes, après la
prise d'Ochrida, s'avàncent sur la rive nord
du lac d'Ochrida vers Struga. La moitié nord
de la ville, sur la rive droite du Drin, est
déjà en notre possession. L'adversaire a de
truit les ponts dans la ville et a oppose de la
résistance sur la rive gauche de la rivière ».

Dans la région de l'ouest, les colonnes aus-
tro-h'ongroises poursuivent les Serbes dans les
montagnes de la frontière albanaise et con-
tinuent à envahir le Montenegro'.

Sur les autres l'ronts
Sur le front franoo-allernand, aucun fait im-

portane à nt^er, de mième sur le front russe.
Fn Mésopotamié^ les Turcs disent avoir rejeté
en> ire les Anglais vers Kut-el-Amara et leur
avoir infligé de grandes pertes.

La Suisse et le Lichtenstein

La principauté de Lichtenstein, qui mesu-
re 159 kilomètres carrés et compte 10,000 ha-
bitants. est limi tèe par l'Autriche et le Rhin.
Son organisation civile et militaire prévoit,
pour le cas de guerre, le maintien de la plus
stiicte neutralité. A plusieurs points de vue.
écrit M., A. Heule, dans, la « Nouvelle Gazet-
te de Zurich » la principauté est beaucoup
plus gravernent atteinte que la Suisse par le
contlit mondial. Aujourd'hui , elle est le seul
pays voisin avec qui les Suisses puissent li-
brement trafi quer, sans étre soumis à aucune
lobligation quelconque de passeport.

Le Lichtenstein est, oomme Fon sait, une
principauté oonstitionnelle indépendante, à la
téte de laquelle se trouve le vieux prince
Johann II, àgé de 75 ans, très riche, et qui vit
dans ses propriétés en Autriche. Le prince
gère les affaires gouvernementales sans im-
poser de charges au pays, vient rarement
dans son « empire », mais est toujours à la
di -pnsition de ses sujets lorsqu'il s'agit de
donner des bases financières rationnelles aux
entref rises d'inté_ét public, telles que cons-
tructions de routes, d'écoles ou d'églises, cor-
rections do rivières, etc.

Comme le prince, nous l'avons dit, ne
lend visite que rarement à ses administrés
— il n est venu que trois fois dans la princi-
pauté durant ses 5 7 ans de règne — les ser-
vices publics sont dirigés par un administra-
teur assistè dun petit nombre de fonction-
naires. Le siège du gouvernement se trouve
à Vaduz. Le pouvoir législatif est aux mains
dun petit Parlement de quinze membres qui
se réunit au mois de mai de chaque année.
L administration de la justice comprend trois
instances. La première est le Langericht, dont
le siège est à Vaduz ; la seconde l'Oberlandge-
richt, qui tient ses assises à Innshruck. La
troi sième est la Cour d'appel, qui rend ses
jugements à Vienne.

I. administration des douanes, des postes
et des télégraphes dépend du ministre au-
tuchien des finaaices. Au point de vue re-
ligieux, la principauté dépend du diocèse de
Coire. Le Lichtenstein ne possedè ni mili-
taires, ni armée. {En 1866, année de guerre, il
licencia son petf.t .contingent de soldats et
dès lors il a reuoncé à lever de nouvelles
troupes et à imtxiser n'importe quel service
militaire aux haMtants. Le Lichtenstein ne
prélève pas d'impòts d Etat. Seuls les be-
soins 'des comm. anes, des éooles et des égli-
ses, les corrections du Rhin et des torrents
obbgent les 16 cy. mmunes de la principauté
à des prestations assez importantes.

Gomme, du coté de 1 est, la principauté est
séparée de l'Autriche par la haute chaìne des
Drei Scbwestern et s'ouvre librement vers la
Suisse, les habitants du Lichtenstein ont, le
temps aidant, noué des relations très actives
avec Ies Suisses. De magniti ques routes car-
rossables conduisent vers la Suisse par Val-
zers, Vaduz et Schaan, sans oublier la mer-
veilleuse et pittoresque route du StLuzien-
steig par où s'effeetue le principal trafic avec
les Gnsons. C'est ainsi que Suisses et habi-
tants du Lichtenstein, en dépit des poteaux-
frontière bariolés, cultivent entre eux le com-
merce et l'amiti ., se prètent mutuellement as-
sistance dans les cas d'accidents ou d'inon-
dations et se livrent en commini à l'étude du
cnant, de la musique instrumentale ou du
théàtre.

Cette union intime a recu ,de par la guer-
re, une conséeration definitive enoore qu'i-
nattendue. Lorsque peu après le début des
hostilités, le rav i taill ement de la principauté
eut cesse et que les quelques provisions du
pay s furent epuise.es, le manque de pain pro-
voqua dans le pays une détresse telle que
tous les témoins en conserveront, leur vie
durant, le souvenir. Le secours ardemment
espéré vint de la Suisse, voisine et amie. No-
tre pays qui avait lui-mème à lutter pour
son alimentatìon, tendit aux gens du Lich-
tenstein une main fraternelle et leur livra une
quantité suffisante de farine pour ócarter le
danger de la faim* L'aide prètée par la Suis-
se dans ce moment critique est inserite pour
jama is dans le cceur des habitants du Lich-
ten steia-

Aujourd'hui, la question du ravitaillement
du Lichtenstein en farine et en pain est ré-
glée à la satisfaction generale de la prin-
cipauté. Gomme la plupart des boulangers du
pay s ont cesse leur exploitation, c'est direc-
tement en Suisse que les habitants vont s'ap-
provi sionner de pain. Chaque chef de mé-
nage recoit du maire de sa commune une
carte speciale qui lui donne droit à un Mio
de pam par jour. Ces cartes sont soigneuse-
ment contròlées par les agents des douanes
suisses et les quantités de pains livrés y sont
insciites. Toute demande supplémentaire est
repoussée et c'est ainsi que Fon voit.
chaque jour des femmes et des enfants fran-
chir la frontière charges de corbeilles de bon
pain appétissant. Le contròle des cartes donne
aux douaniers un surcroìt de travail dont ils
se passeraient volontiers, mais ils ne s'en
plaignent pas.

La Suisse a agi à 1 égard de nous autres
abandonnés comme une bonne mère envers
ses enfants J r é pètent à Fen vi petits et grands.

La farine est également livrèe aux habi-
tants du lichtenstein à raison d'une certaine
quantité par tète de population. Là enoore,
un contròie sevère est exeroé, de facon à em-
pècher tout abus. Pour le moment, toute
crainte de famine est éloignée. La récolte a
d'ailleurs été superbe cette année dans la prin-
cipauté et le ravitaillement de celle-ci en den-
rées alimentaires est assure jusqu'à l'été pro-
chain.

Nouvelles de la Suisse

Une usine anglaise en Suisse
Les usines Martini, à Saint-Blaise, récem-

ment achetées par une société anonyme pr
deux millions, viennent d'ètre revenidues à un
oonsortium anglais pour quatre millions.

Elles se voueraient exclusivement à Ja fa-
brications de pièces détachées pour obus, ain-
si qua celle de camions automobiles.

Un attentat simulé
Un garcon de oourses, àgé de 19 ans, d une

grande maison de commerce de la ville de
St-GaL, et chargé d apporter chaque soir, une
semme importante, d'une succursale à la
maison principale, a été trouve, ligoté, dans
la oour de la maison.

Une somme de 2000 francs a disparu.
L enquite a établi qu'il ne s'agissait que

d une simple mise en scène. Le jeune homme
s était fait ligoter par son frère, àgée de 17 ans
pour simuler une agression.

I. argent a été retrouvé dans la mansarde
habitée par les deux frères.

Le monopole dn tabac
On écrit à la « Liberté »:
Le rapport de Fexpert francais, chargé de

vérifier les données de MM. Frey et Milliet.
autour d'un futur monopole du tabac en Suis-
se, est arrivé au Palais federai. L'expert fran-
cais, en relevant la manière remarquable dont
MM..Frey et Milliét^ se sont acquittés de leur tè-
che, et. la justesse . de leurs calculs, conclut.
que le monopole pourra procurer à la Con-
fédération une recette de 25 millions par an.

Ea baisse dn mark
Aujourd'hui, les banques achètent le mark

allemand à 100 et le revendent 101.
Ees grands blessés

Le dernier convoi de grands blessés a passe
en gare de Lausanne dans la nuit de mercre-
di à jeudi. Il comptait 212 invalides fran-
cais venant des hópitaux de la région de Mu-
nich, et 232 civils malades, la plupart de l'Ar-
gonne et qui avaient été dirigés sur la VVest-
phalie.

On annonce qu'il n'y aura plus d'échange
de gTànds blessés avant l'année prochaine.

.uant aux con vois de rapatriés, ils reoom-
menceront la semaine prochaine. Le premier,
ramenant d'Allemagne des civils francais, ar-
riverà à Lausanne le 16 déeembre à 5 h. 25
du matin et en repartira à 5 h. 32.

Exposition nationale
Le comité centrai de l'exposition nationale

avait décide d'accorder aux trois membres du
comité de direction une gratification extraor-
dinaire de 30,000 francs au président et de
10,000 fr. à chacun des membres adjoints.

Cette décision, étant donne le déficit de
l'exposition, a fait l'objet de vives critiques
à la suite desquelles le comité directeur publie
la déclaiation suivante:

« le Comité de l'Exposition nationale suis-
se, dans sa séance du 4 déeembre, a décide
de réserver aux membres soussignés du Co-
mité de direction une indemnité extraordinai-
re. Nous avons vu dans cette décision un hom-
mage rendu aux nombreuses années de tra-
vail et de soucis que nous a valu la grande
oeuvre nationale.

» Maintenant on exploite de la facon la
plus grossière dans des buts politiques la dé-
cision du Comité centrai et on en profité pour
émettre des soupeons et des offenses qui con-
ti a stent péniblement avec tout le bien et le
beau que le peuple a trouvés et reconnus dans
lexposition nationale.

» Afin de mettre fin à ces machinations,,
nous déclarons que nous renoncons à l'indem-
nitó »_. , i | i | i ;

Berne. 9 déeembre 1915.
Signé : C. Moser, Hirter, Stei

ger, président de la ville

Faits divers
Gendarmes mis sur pied

Nous avons recu d'Evolène une correspon-
dance relatant des troubles dans cette com-
mune. Nous n'avons pas cru devoir la publier
dans le but de ne pas envenimer la querelle.

Samedj après-midi, un peloton de quinze
gendarmes est parti de Sion pour assurer l'or-
dre; /e départ des représentants de la loi s'est
effectué devant l'hotel du gouvernement dans
trois ou quatre voitures au milieu d'un certain
nombre de curieux vivement intrigués par ce
déploiement de force policière.

Nous apprenons aujourd'hui que cette mesu-
re a produii son effet et que tout est rentré
dans le calme. On a d'ailleurs beaucoup exa-
géré dans les raoontars publics.

One oommission administrative s est égale-
ment rendue à Evolène pour enquèter.

JSIOJV — Ea Maison du Soldat
Une fort intéressante conférence a été don-

neo mercredi soir à Sion, par M. Bumier, sur
lVx-uvre de la Maison du Soldat.

Le- sympathique conférencier a fait l'histo-
ri que de cette institution si vivement appréciée
par nos miliciens et en a exposé le but en
termes ch armants. Sion a aussi, depuis quel-
que temps, sa Maison du Soldat, coquette cons-
truction en bois, à proximité de la caserne.

La causerie de M. Bumier était agréttientée
de projections lumineuses très réussies.

Dn chaleureux merci au conférencier pour
les agréables instants qu'il a fait passer à
son auditoire.

Récompense au courage
La fondation Carnegie a décide d'accorder

un diplòme et une montre au caporal Faul de
Rivaz et au fusilier Albano Fama, pour l'acte
de courage accompli au Tessin. Nos compli-
ci ents.

Noyé
Un ouvrier des Usines de produits chimi-

ques de Monthey, habitant Massongex, ren-
trant de son travail, est tombe à l'eau en
passant sur le pont de la Vièze. On a retrou-
vé son cadavre accroché aux berges, tout près
du Rhòne.

Correction de cours d'eau
Le Conseil federai a accordé au canton du

Valais une subvention de 33,000 francs, au
maximum,, soit le 33 1/3 o/o des frais de cor-
rection de la Bonne-Eau et de la Loquette,

Une chapelle qui s'effondre
Dans la nuit de jeudi à vendredi la cha-

pelle de Saas-Balen s'est effondrée. Les bancs
de l'église ont été réduits en pièces et les
marches de pierres qui conduisent au choeur
ont été bri sées en jp artie. Le plafond en beton,
d'une épaisseur de presque 20 centimètres,
s est effondré sur une surface de 20 mètres

Les deux autels latéraux ont été endomma-
gés.

C est absolument ce qui s'est passe à Nax.
il y a quelques années. Si l'accident sétait
produit pendant un office il est certain que
nous aunohs aujourd'hui de nombreuses per-
tes de vies humaines à déplorer.

Perception de l'impòt de guerre
, M. l'avocat Henri Leuzinger, à Sion, est

nommé commissaire cantonal pour la percep-
tion de l'impòt de guerre.

SION — Collège
M. Maurice de Cocatrix, ingénieur, est nom-

mé professeur au collège de Sion en remplace-
ment de M ' .W. Haenni, démissionnaire.

Ea hausse dn chocolat
la Chambre syndicale des fabricants suis-

ses de chocolat eommunique que, par suite de
la ba.ussc considérable des sucres, cacaos,
beurre de cacao, lait, marchandises d'embal-
lage, etc, les fabricants se voient obligés
d'augmenter les prix de 25% à partir du 10
déeembre. Cette augmentation, déclarent les
fabricants. est loin de correspondre à celle des
matii. res premières.

Chronique agricole
__._«»-__

Ees labonrs d'hiver
Les labours d'hiver se poursuivent jus-

qu en janvier . Us exercent une influence con-
sideratile sur 1 ameublissement de toutes les
terres en general et particulièrement sur ce-
lui des terres argileuses. L action alternati-
ve du gel et du dégel a, en effet, pour résul-
tat de désagréger, d'émietter les mottes ra-
menées à la surface ou mème enfouies à une
certaine profondeur ; la gelée est, oomme on
dit, le meilleur laboureur des terres fortes.

Souvent un labour d'hiver ameublit les
terres compactes d'une facon plus parfaite que
plusieurs labours de printemps ou d'été, par-
ce que, labourées dans la belle saison, lors-
qu'elies sont sèches ou trop humides, les ter-
res argileuses durcissent au lieu de s'amieu-
Mir.

Les agents atmosphénques, auxquels le sol
fralcb ement remué est livre pendant plusieurs
mois, contribuent à son enrichissement en
forces fertilisantes apportées par les pluies,
les neiges, les brouillards. En aérant la cou-
che arable, ils facilitent une foule de réactions
qui rendent plus facilement assimilables cer-
tains aliments dont les plantes se nourrissent
et revj vifient les couches profondes, plus ou
moins 'épuisées, que la charme a remontées à
la surface. La constatation de ces faits est
traduite .par cet adage agricole : « Une terre
lafcourée l'hiver est à moitié fumèe ».

Enfin , en favorisant la pénétration des eaux
pluvi ales dans toute la masse ameublie, les
labours d'hiver permettent une meilleure ré-
partition de ces eaux dans le sol ; les terres
moins humides superficiellement pendant la
mauvaise saison ,conserveront plus longtemps
au printemps, une fraicheur bienfaisante.

L action des agents atmosphénques étant
d'autant plus énergique que les guérets sont
plus nrotteux, les labours d'hiver ne doivent
pas ètre suivis immédiatement d'un hersage.
Ce n est qu'au retour des premiers beaux jours
Jorsque la période des gelées est terminée,
qu il faut faire intervenir la herse, alors les
mottes s'effritent très facilement. Ce sont les
terres que Fon destine aux plantes saxciées
du printemps ,surtout si elles sont argileuses
que 1 on doit labourer de préférence avant ou
pendant 1 hiver ; mais on labourèra, autant
que possible. toutes les terres nues, quelles
que soient leur piature [physique et les èultures
qu elles doivent.porter.

Les labours jprofonds et fte déjtoncement jdoi-
vp .ut ètre terminés avant les dernières gelées
pour quc- ,,sous Faction de celles-ci, la tene ra-
menée à la partie supérieure s ameublisse et
se bonifie. Il en est de mème des labours Uè
défri eh ement, qu'il s'agisse des landes, des
prames, des luzernières ; sous l'influence du
froid et de l'humidité, le gazon se decom-
pose, les racines perdent leur vitalité et, au
printemps qui suit, le sol est prèt, si on a
d-friché de bonne heure, à recevoir une cul-
ture aueìc- nque .

L exécution des labours ordinaires d hi ver
n'exige pas une charme speciale, Faraire, la
chanue à support, la charme à avant-train
peuvent ètre employées, mais le b_abant dou-
blé présente de tels avantages, quel que soit
le travaiii qu'on lui demande, qu 'il est bon
de le recommander. Pierre Deschamps.

JEchos
Plus de casque à pointe

L'armée allemande va ètre dotée d'un nou-
veau casque. La forme en sera semblable à
1 ancien, mais la fameuse pointe en metal qui
le surmontait va ètre remplacée par une sou-
pape. L expérience aurait démontré que cette
pointe ne servait qu'à signaler le combattant
au-dessus de la tranchée.

Ee train des Balkans
Dans une conférence, tenue à Temesvar du

2 au 4 tìiécembre, a été conclu un accord d'a-
près lequel, à partir du ler janvier 1916, deux
trains express chaque semaine circuleront en-
tre Berlin et Constantinople ainsi que deux
autres "trains entre"" Munich et Constantiruople.
Les nouveaux trains porteront le nom de
train des Balkans.

Ee roi Pierre de Serbie
Des télégrammes de Cettigné démentent que

le roi Piene de Serbie se trouve actuelle-
ment a Scutari. De mème, il ne faut pas te-
nir pour exacte Finformation publiée par la
« Gazette de Cologne » et suivant laquelle le
roj de Serbie aurait l'intention de se rendre
à Paris, par l'Italie pour rétablir sa sante.

An assure que le roi Pierre se trouve dans
une petite viDe d'Albanie, qu'on ne designo
pas, où il recoit tous les soins qu'exige son
état de sante.

blLlH—.

Nouvelles à la main -
La eh erte des vivres :
— Je vous demande du beurre sale.
— .uatre francs la livre... Vuoi ? vous ne

le trouvez pas assez sale... Alors ce sera cinq
francs.

— A quoi -Viribuez-vous la penurie de
poisson? ,

— Dame... avec toutes les explosions qu'il
y a sur mer, vous pensez bien que tous les
poissons ont fichu le camp en Amérique I

LA GUERRE
_•_ _ _-_ __¦______¦

Explosion d'une fabrique
de munitions au Havre

Une explosion s'est produite samedi, dans
les etablissements de pyrotechnie du gouver-
nement belge au Havre.

On n'a pas encore pu opérer le recensement.
complet des ouvriers qui se trouvaient dans
ies etablissements au moment de l'explosion,
Néanmoins il semble malheureusement établi
que le chiffre des victimes sera très élevé.
Tous sont de nationalité belge, à peu d'ex-
cepfions près.

Les blessés paraissent pour la plupart fort
peu gravernent atteints.

Le Havre, 12. — Dans l'explosion de Gra-
ville-Sainte-Honorine on annoncait à minuit
que le nombre des morts s'élevait à 110, dont.
107 Belges.

Pans, 12. — Le « Temps » dit qu'il est im-
possible naturellement d'avoir des renseigne-
ments officiels sur Fenquéte du Havre, me-
née pax les autorités. Toutefois, selon les dé-
rations de personnes autorisées, il serait à
remarquer que si une imprudence a pu pro-
voquer la catastrophe, les circonstances de
l'explosion rendent douteuse oette hypo _u-jtì.



Dans une annexe se trouvaient des caisses
de munitions arrivées d'Amérique, dans une
desquelles on avait découvert avant la catas-
trophe un dispositif de déflagration.
Explosions et incendies continuent

On mande d'Frie (Pensylvanie) qu'un de-
mi-miUior) de boisseàux de froment canadien
destri', aux nations alliées et qui étaient sur
le point d'ètre expédiés ont été détraits par le
feu. Un élévateur appartenant aux chenflns ne
fer de Pensylvanie a été totalement détruit.
Les pertes sont évaluées à 3 ou 4 millions
de dollars. On ignore les causes du sinistre

A F aston (Pensylvanie), on télégraphié qu'u-
ne explosion attribuée à une étincelle échap-
pée d'une machine a détruit l'atelier de fabri-
cation des amorces et des détonateurs de la
Eethlehem Steel Co. Il y a eu un tue et plu-
sieurs blessés.

De Montreal (Canada) on apprend qu'un in-
cendie a éclaté dans les ateliers de chemin de
fe_ du Grand-Trunk, à Point-Saint-Charles.

Les flammes qui étaient appames 'u'abord
dans l'atelier des tubes, ont gagné rapidement
celui des forges et les autres édifices.

la perte des ateliers de construction de ma-
chines qui formaient l'un des trois ateliers
détruite entrainera le chómage de 1400 ou-
vriers." ; j t i j ,
Ea guerre coùte à l'Italie

500 millions par mois
Dans le « Corriere della Sera », M .Luigi

Einaudi analyse avec sa compétence habituei-
le 1 exposé fait ipiercredi par le ministère italien
du Trésor:

« M. Carcano a établi que les dépenses re-
connues nécessaires et décrétées jusqu 'à la
fin de novembre ont été d'environ 5,100 mil-
lions de lire, dont 2,600 inoombent à l'exer-
cice 1914-15 et 2,500 aux cinq premiers mois
de 1 exercice 1915-16. Pendant les mois où
la guerre s'est déroulée, la dépense est mon-
tée k 500 millions par mois...

Peut-ètre. dans ces 500 millions, tous les
engagements pris en vue de paiements futurs
ne sont-ils pas enoore compris. Mais, mème
en tenant oompte de cette considération, nous
avons dé-òrmais dans le chiffre de 500 mil-
lions par mois, une donnée assez approxima-
tive de ce que peut ooùter réellement la guer-
re italienne. C'est, oomme Fa dit le minis-
tre du Trésor, une guerre apre et onéreuse;
des chilfres fantastiques de milliards, mais
il fau t constater que nous sommes loin des
dépenses auxquelles sont arrivées les autres
grandes nations qui prennent part au conflit.
Castelnau généralissime

sur le front francais
Un discute beauooup dans certains milieux

les modifications qui viennent de se produiré
dans le commandement supérieur de l'armée
franeaise. Il aem'bìe cependant que la chose
soit asse1, 'simple. Le general Joffre n'avait
jusqu j ci ' que le oommandement des armées
opérant sur le front occidental : 1 armée des
Balkans, en particulier, manoeuvrait sans qu'il
eùt d'ordres à donner. Or, le general Joffre de-
vant devenir le directeur de toutes les armées
alliées, il était nécessaire qu'on lui donnàt
au préalable le commandement de toutes les
armées francaises.

D autre part, Joffre assume une responsabi-
li ti de plus en plus Jourde et une tàche de
plus en plus écrasante, On l'a soulage en lui
donnant un adjoint, avec Je titre de major
generai. Le general Foch, présente* pour ce
poste, l'a décliné, se jugeant trop nerveux.
Joffre et Galliéni ont alors présente le brillant
officier qu est le general de Castelnau. Il pa-
rait que l'ancien lieutenant de Caillaux, M.
Malvy, qui s'est maintenu au ministère de Fin-
tela eur, a combatto ce choix, parce que Cas-
telnau est catholique pratiquant. Le conseil
des ministres n'a pas partage le sectansme
stupide de IVI . Malvy et a approuvé finalement
le choix de Castelnau.

Ea Grece gagne du temps
Le journal anglais « Daily Mail » écrit :
« Des qépeches parvenues à Rome insistent

sur l'importance des préparatifs de la Grece,
préparatifs visant un doublé objet : resister par
la torce à une oontrainte des Alliés, s'il y a
Iieu et resister d'autre part au blocus.

Les préparatifs de résistance au blocus com-

Feuilleton du «Journal et Feuille d'Avis»(l 3) | 120 francs. — Un vene d'eau de Reinsbad se
rait bon avant le premier déjeuner. Vous trou-
verez cette eau dans toutes les bonnes phar-
macies au prix de 2 fr. 60 la bouteille. Je
vous engagerai aussi à comméncer immédiate-
ment le cours de gymnastique sibérienne de
Mme de La Carr, Park Garden, 15, Lancaster
Gate. Le prix des dix séances est de 210
francs. Ces exerces font maigrir presque ins-
tantanement, surtout si on y joint le massage
électrique du docteur Payhatier. Ce traitement
vraiment extraordinaire est combine de facon
à .tre 'suivi en mème temps que la gymnasti-
que sibérienne moyennant un supplément de
160 francs. Vous verrez que... »

— Vous ne prenez pas part au match de
billard , lady Chesham?

Lady Chesham mit de coté les conseils d'
« Embonpoint » et adressa son plus aimable
sourire a Mrs. BUrham. Cette dame augmen-
tait ses revenus au moyen d'articles mondains
signés « Sotto Voce », et on pouvait espérer
qu 'elle payerait quelque jour en reclame l'ac-
cueil qu'on lui faisait, ou qu'elle récompen-
serait d'utiles informations par de non moins
utiles présentations. Mrs. Burham avait établi
sa vie sur le système utilitaire et elle y trou-
vait des avantages. Elle était maigre, angu-
leuse, habillée par des agences de oouturiers,
chaussée de « laissés pour compte » et pa-
rée die bijoux par' la {Compagnie scandinave des
diamante (pour une reclame, une bague, pour
deux, un bracelet; pour un article d'une de-
mi-colonne, un collier). Son teint était dù à de
nouveaux cosmétiques qu'elle lancait; et ses
fourrures lui venaient d'annonces d'échanges
et de commissions.

Mrs. Burham gagnait sa vie et celle de

trois filles à marier qui ne se mariaient pas,
au moyen de ces annonees de publicité.

Il ne faisait pas bon vexer Mrs. Burham,
ainsi que nul ne Fignorait. Elle passait pour
avoir une langue redoutable.

— Non, répondit gracieusement lady Ches-
ham. Je n'en fais pas partie à cause de mon
exigeant mari. Il boude à propos de tout oe
qui pourrai . m'occuper'et  me retenir loin de
lui . Miss Mostyn Crag et ma jeune amie JVIrs
Orlitson en sont, n'est-ce' pas ?

— Oui, je crois qu'elles en sont. Très ele-
gante, Mrs. .Orlitson... Mais pourquoi se fait-el-
le appeler Dylke ?

— Dylke ? Katherine ? Jamais ! J'ai dit du
thè de Chine et des biscottes! interrompit-elle
comme le serviteur placait devant elle du ca-
fé et des « scones ». Katherine ne s'est ja-
mais fait appeler Dylke.

— Ma chère lady Chesham, répondit d'un
ton net Mrs. Burham, excusez-moi, mais elle
se fait appeler ainsi...

— Que voulez-vous dire?
— Je veux dire qu'à la fin de la semaine

derniere je suis allée passer quelques jours
chez les Porkenstein, en Buryshire, et que
le dimanche matin je me suis transportée à
l'unique auberge du village pour examiner
un banc de cbéne ancien dont j 'avais
entendu dire qu'il était à vendre. J'en offri s
le quart du prix demande et je m'amusai èn-
_ufte à parcourir le livre des visiteurs. Ces
Uvres-là sont toujours instructifs, ne trou-
vez-vous pas ? Il n 'y avait eu, de toute la se-
maine que M. et Mrs. Dylke, Londres, Langley*
Cross. Je demandai si ces Dylke étaient pa-
rents des autres Dylke — des bons vous sa*
v. _ e', j 'étais en train d'interviewer Je gar-

Une étrange Vcnve
_ ¦¦* m

XVII.

« Thè de Chine et biscottes 1 » com'manda
lady Chesham1 à un des serviteurs bien stylés
du club de la Serpentine.

Le club n'était ouvert que depuis un mois,
le personnel n'avait pas encore eu le temps de
perdre ses bonnes manières. Puis elle prit un
journal illustre et lut une passionnante ré-
ponse à une correspondante dont le pseudo-
nymé » Embonpoint » avait aussitòt provoqué
sa sympathie.

Lady Chesham était à cent lieues de se dou-
ter que sa conespondanoe avec « Embon-
point » demande et réponse, était due à la
piume d un rédacteur de troisième ordre, du
sexe masculin, moyennant un fixe de 50 frs.
par semaine. Elle lut donc, pleine de "foi, avec
l'ard.ur d'une femme en proie au tourment
de voir épaissir sa faille :

« Croyez-moi, ne désespérez pas ; pourquoi
désespérer quand la « Crème absorbante » de
Mme Aurelia ne coùte que huit francs le pot ?
Sous aucun prétexte ne vous serrez; bien
qu n corset de premier ordre — tei que
ceux de « Patrice », Hanover Street, maintien-
pe !a taille sans aucun inconvénient pour la
sante et combatte utilemeni. la tendance à
1 <hé '"'..' Les oorsets de « Patrice » sont d'ail-
lcurs u un' bon marche ridicule, vu leur utilité.-

Théàtre des opérations de gner re au Montenegro et en Albanie

merdai sont pousses très rapidement, bien
qu aucun détail ne soit fourni à ce sujet.
Les agents allemands laissent entendre que
les pnnqpales poutes maritim.es du commer-
ce sont complètement protégées par des sous-
man'ns oontre une agression de croiseurs.

Dans les interviews publiées k Athènes par
les journaux pro-allemands, Hindenbourg et.
d autres personnages déclarent que le jour
est venu pour 1 Angleterre d'éprouver à son
tour le poids de la colere germani que.

Tout cela agit sur le gouvernement grec
et le détourne de souscrire aux demandés des
Alliés. Le roi 'Constantin et M. Skoudoulis tem-
porisent, comme l'avait fait la Bulgarie, dans
l'esp T de tenir les Alliés en suspens jusqu au
moment où les Allemands, ayant achevé Jeurs
prép-aratifs et se trouvant en situation de re-
jeter les Alliés à la mer, la Grece pounait
sans risque se piacer aux còtés de l'Allemagne.

la Roumanie a repris des relations oom-
merciales avec les gouvernement autrichien
et aUemànd.
Ees FrancofAnglais en Macédoine

Un télégramme de Salonique à l'agence
Reuter, date de mardi, mais publie'jeudi seu-
lement, explique la retraite des Francais. IJ
s'agit d'un mouvement destine à renforcer la
jonctjon avec les troupes britanniques qui
forment. Falle droite du oorps d'opération. I]
ajoute que les positions anglaises sont très
bien choisies et sont naturellement très for-
tes. Les Alliés, en raccourcissant leur ligne se-

wnt en mesure de passer l'hiver dans une po-
sition plus facilement défendable et moins
expos 'e aux rìgueurs du climat.

Le correspondant de l'agence Reuter pa-
rai t dispose à croire que les Bulgares ne vou-
dront pas s'exposer à de.graves pertes en at-
taquant les_ positions anglo*-francaises pour fai-
re plaisir aiix Austro-Allemands. Mais d'autres
nouvetbes qui arrivent de Londres, il parait ré-
sulter, au oontrajre, que les troupes des em-
pires centraux se disposent à appuyer de fa-
con effi cace les Bulgares dès que les mouve-
ments stratégiques en cours auront atteint le
point de perfection désire-

Ce point de vue est «.nfirrné par une dé-
pèch e d'Athènes à 1 « Exchange Tèlegraph »
lequel annonce que, suivant des communiqués
officiels du gouvernement grec, les troupes
ang'lo-francaises se retìrent vers la frontière,
senées de près par les Austro-Bulgaro-Alle-
mands. Cette nouvelle accroìt l'angoisse des
jou rs passés. Elle vient à l'appui des con-
clusions qu'on pouvait tirer de la situation
à 1 aide du simple bon sens. II était, en effet,
à prévoir que, pressées par des forces triple.
peut-ètre ""quadruples, les troupes franoo-an-
glaises ne pouvaient pas rester dans la posi-
tions précaire qu'elles occupaient, sous la me-
nace de se voir attaquer par derrière par un
tjuatrj ème ennemi, l'armée grecque. &

Il s agit maintenant de savoir si les trou-
pes alliées pourront passer tranquillement
1 hiver à Salonique pour y attendre des ren-
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théàtre macédonien atteignent environ 110,000

forts et se réorganiser afin d attendre l'offen-
sive au printemps, ou bien si les conditions
politiques et militaires n'imposeront pas lem
rembarquement immédiat.

Le « Secolo » recoit de son envoyé special
à Saloniqaei :

Des forces bulgaro-aHemandes considérables
attaquent avec violence le front franco-anglais
et donnent à la bataille qui continue depuis
deux jours, le caractère d'un effort decisi!
pour chasser les Alliés au delà de la fron-
tière grecque.

L armée anglaise se trouve au nord de
Doiran et _ quoique son commandement soit
indépendant du commandement francais (les
généraux Saxrail et Munro sont en complète
conoordance de vues) elle forme l'aile droite
de l'armée franeaise.

De nombreuses forces bulgares et des trou-
pes allemandes de l'armée de von Gallwitz.
arnvées ave', de l'artillerie à Stroumitza-ville
par la. route Vélès-Istip-Radovista, attaquèrent
hier , avec violence, l'aile droite anslaise qui,
après une résistance efficace opposée par l'ar-
tillene anglaise, qui faucha littéralement les
rangs de l'ennemi, fut obligée, devant la su-
péiiorité nu__érique de l'adversaire, de se
retirer, abandonnant les positions dominantes
situées devant le village de Eranli, qui dut
ètre évactìé.

L objectir des BUlgaro-Allemands paraìt ètre
de tourner les positions anglaises en descen-
dant vers Doiran pour pénétrer en territoine
grec. Le bruit court que les Bulgares ont oc-
cupé Gabrovo, dans la direction de Doiran.
mais la nouvelle n 'est pas confirmée.

Fn mème temps, les Bulgares ont attaque
les positions francaises de Stroumitza-gare.
Aujourd'hui, une bande de comitàdjis attaque
le flanc gauche francais au sud de Stroumitza-
gare, ptfs de MiroVce.

Les dépòts de munitions et de vivres qui
se trouvaient à Stroumitza ont été évacués.
Toutes les bases du corps expéditionnaire sont
reportées en arrière des nouvelles positions
francaises situées au nord de Guevgheli,

Les avant-gardes francaises se trouvent Hans
le défilé de Demir-Kapou. Durant la journée
du 9, la'-'bataille a continue sur tout le front
particulièrement intense oontre les Anglais.
Ftant données les difficultés de la situation, il
est possible que la bataille se transporte sous
peu en ' territoire grec.

Les effectifs des Eranco-Anglais sur le

hommes ; 40,000 autres se trouvent à Saloni
que. y .

Derniere Heure
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Ea retraite franco-anglaise
dans les Iialkans

PARIS, 12. — Poursuivant leur mouvement
de repli, nos troupes pendant la nuit dU 10
au 11 déeembre se sont retirées sans combat
sur la ligne Smockgica-Lac de Doiran. Au
cours de la journée du 11, plusieurs atta-
ques onl été repoussé-S.

LONDRES, 13. — La lOme division an-
glaise, devant les violentes attaques de l'en-
nemi en nombre écrasant, près du lac Doiran
s'est retìrée à l'oiraet dans une forte position
vers la vallèe du Vardar, en jonction avec
Ies Francais.

Les pertes anglaises s'élèvent à environ
1500 hommes ; nous avons perdu 8 canons.

Nouvelle note Wilson
WASHINGTON, 13. - Le gouvernement a-

méricain a adresse à Vienne au sujet de la
destruction de l'« Ancona » une note concue
en termes extrémement énergiques'.

Terrible mort d'un enfant
EUTTWILL. 13. — . Un garconnet du villa-

ge a succombé pour avoir avalé par mégarde
une pointe de fer reoourbée.

Élections bernoises
BFRJSTE, 13. — Samedi et dimanche ont

eu ber Jes élections complómentaires bisan-
nuelles sous le système proportionnel, pour

Con quand deux personnes traversèrent la pe-
louse. « Voici M. et Mrs. Dylke, Madame,
ils partent ce soir », me dit-il. Je regardai ces
gens avec indifférence, et je vis votre at-
trayante amie, ou une dame qui lui ressemblait
d'une faeon extraordinaire, acoompagnée d'un
homme à l'air très comme il faut.,

Lady Chesham1 sourit, sincèrement amusée.
— Ma chère mistress Burham, vous de-

vriez porter des lunettes. Vous avez certai-
nement pris une autre personne pour Mrs. Or-
litscm. Grand''Dieu l je ne crois pas que Kathe-
rine oonnaisse un. seul homme qui ne lui ait
pas été présente par moi I Et... réellement, mis-
tress Biurham, ne trouvez-vous pas qu'il esl
un peu risque d'avancer une chose pareille sur
un collègue de cercle ?

— Mais pas du tout, du moment que j'a-
joute : « Mrs. Dylke pounait passer pour ètre
Mrs. Orlitson. » Je vous assure que la ressem-
blance est tout à fait extraordinaire... un vé-
ritable doublé... Y a-t-il longtemps que votre
amie est veuve ?

— Plus d'un an.
— Réllement? Elle est dans une belle si

tuation ?
— Katherine Orlitson est très richê  et elle

est en train de devenir tout à fait à la mode.
— Vraiment ? Elle a une taille admirable...

Et maintenant que j 'y pense, celle de Mrs. Dyl-
ke n'était pas aussi parfaite. Ses cheveux aussj
étaient peut-ètre plus carotte que ceux de Mrs.
Orlitson. . Mais tout de mème c'était une res-
semblance étonnante. D faudra que je raconté
celai à (votre &mie quand jj e 'la connaìtrai mieux.
Je voudrais la connaitre mieux. Elle a une
voix si sympathique ! Amenez-la dimanche pro-
chain chez moi si Yftus pouvez, vous savez

la mi "tié des quatre-vingts membres de con
seii de la ville, ainsi oue pour la totalité du
oonseil municipal.

Ont été élus: 15 radicaux, 20 socialistes, 5conservateurs. Les radicaux perdent 3 siè-
ges, les socialistes en gagnent 2, les con-
servateurs 1.

Le conseii comprendra maintenant 37 socialistes, 33 radicaux et 10 conservateurs.

DANSE DE SAINT-GUY
Gràce au traitement des Pilules
Pink un jeune homme de Givors

guérit rapidement

M. Forest, demeurant à Givors (Rhòne), IO,
place de la Liberté, nous écrit : « A la suite
d une frayeur, mon fils, àgé aujourd'hui de
17 ans, fut pris de la Danse de Saint-Guy. On
essaya de le débarrasser de cette triste ma-
ladie, mais aucun des traitements ne réussit.
J'avais autrefois souffert d'une profonde a-
némie cerebrale, j 'avais moi aussi essayé di-
vers traitements sans succès et seules les
Pilules Pink avaient pu me rétablir. J'ai pen-
sé que les Pilules Pink pourraient aussi faire
du bien à mon fils. Effectivement, alors que
les autres remèdes n'avaient pu mème le sou-
lager, les Pilules Pink ont de suite amélioré
son état et en continuant le traitement, il a
été parfaitement guéri ».

Tout enfant affaibli, particulièrement entre
cinq et quinze ans, peut ètre atteint par la
Danse de Saint-Guy. Les filles sont plus fré-
quemment victimes que les garcons. Parente,
méfiez vous donc au moindre signe de faibles-
se. F .rtifiez l'enfant dès qu'il devient tnste,
qU'il s'isole de ses camarades, qu'il ne prend
pas part aux jeux. Pour fortifier 1 enfant, vous
devez evidemment soigner sa nouniture,
mais aussi le soumettre de suite à un traite-
ment régénérateur du sang, tonique du sys-
tème nerveux, de facon à activer son réta-
blissement. Vous ne pouvez trouver meilleur
régéniéirateur du sang que les Pilules- Pink
qui donnent du sang avec chaque dose.

Les Pilules Pink sont souveraines contre
1 anemie, la chlorose, la faiblesse generale, les
maux d'estomac, épuisement nerveux, neu-
rasthénie.

Les Pilules Pink sont en vente dans toutes
les pharmacies et au dépòt pour la Suisse:
MM. Cartier et Jorin, drogmstes, Genève. Frs. :
3,50 la botte ; Frs. : 19 Ies 6 boites, franco.

_w Nous trouvons toujours fortifiànt
et excellent le Véritable Cacao à l'Avoine,
Marque Cheval Blanc; c'est le seul Cacao que
nous supportons facilement.

iV. iW., St-Imier.
Depuis plus de 20 ans cet excellent aliment

est indispensable à des milliers de familles.
Aucune de nombreuses imitations n'a ja-

mais atteint l'excellence de oe produit.
Seni véritable

Cartons rouges (27 cubes) à Frs. 1.30
Paquets rouges (poudre) „ „ 1.20

En vente partout.

N
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WREff lEDE SOUVE RAIN -_ -_ _-___ .
Bolte(IOpoM -e»)1.50. Ci. Donacelo , ph'-.GenènToutes Pharmacies. Bxtaer le ,XEF0L ".

mon papotage dominical : thè léger et célébn-
tés, de quatre à sept. Venez toutes les deux.
Au revoir. on m'attend chez les Gunage. Au
revoir .

.uand Mrs. Burham, tratnant une jupe de
grand faiseur défraìchie et un peu démodée,
eut disparu, lady Chesham se leva sans tar-
der et decida de ne pas attendre davantage le
thè de Chine et les biscottes. Mrs. Orlitson lui
donnerait du thè et il fallait qu'elle vit Ka-
therine. > ; i i . { ¦ j '

En arrivant à Holstein Mansion, lady Ches-
ham appn. -que Mrts. Orlitson et miss Vayne é-
taient rentrées depuis dix minutes. Katherine
accueillit Evelyn avec son exubérance habi-
tueile, en l'embrassant . sur les deux joues.

— Uue vous ètes gentille ! s'écria-t-elle en la
pcussant doucement vers le siège qu'elle sa-
vait le meilleur et le plus confortarne pour
une chente de Mme Effine portar-t le fameux
corset à buse droit. Il y a des siècles que
je ne vous avais vue ! Un long et horrible
jour de vingt-quatre heures. J'allais justement
vous ecrire pour vous demander de venir dìner
«nardi avec sir Charles. Il y aura vous deux,
les Perei vai, les Gunaway et un oouple d'hom-
mes assez dròles ,pour faire la paire avec
Honora et moi. Vous viendrez, n'est-ce pas"?

— Nous serons enchantés, ma chère, et...
— C est parfait. Je vais inviter les autres

à présent que je sais que ma bienfaitrice est
libre. Honòra et moi nous vous appelons tou-
jours la G .B. (Généreuse bienfaitrice, vous
savez). Etes-vous allée au Park, aujourd hui ?

— Non, je viens du club et... Katherine
qu avez-vous fait dimanche dernier ?

Mrs. Orlitson tressaillit. La question était
si abrupte et en apparence si incohérente I Puis
elle tendi, son charmant visage pàli.
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A partir d aujourd hui

Grande vente annuelle de?

?

en lainages, velours. Soiries pour Robes et Blouses en flanelle, veloutine, pour Ju-
pons, Blouses, Peignoirs, etc, en flanelle coton et cotonnade pour lingerie et Tabliers

' a des prix hors ligne ——
110118 SOldOIlS à la mème epoque

un stock enorme de I_ 1_ \ I I I 1_ 1 F_ *4 I A 11 I F 11 K

dont la plus grande partie est doublé-soie et confectionné avec des lainages de
de toute première qualité actuellement introuvables.

Pour débarrasser le stock de ces costumes à des prix dérisoires nous
avons divise ceux-ci en 3 séries.

•i

Ire SERIE 2me SERI _E__ 3me ' SBRIE

valeur j usqu 'à Fr. 39.- -j K valeur j usqu 'à Fr. 55.- £)K valeur j usqu 'à Fr. 75.- QKsoldés a _LO«" soldés à Hèf 3%m soldés à dèi."
Pour les costumes soldés il ne sera lait ni rechange ni retouche.

??

Pendant tout le courant du mois,

nous accordons J|) L de rabais sur

toutes les Confections pour Dames et enfants

90 20O o de Rabais£% o
sur toutes les f  0 11 P P U P 6 S,

Cravates, Manchons, Etoles

?GRANDS M A G A S I N S

Grein Iurroscn? ?
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Un lot de Paletots de Sport
différentes couleurs modernes

valeur j usqu 'à Fr. 45.- IA S ___ f_l
soldés à *5 «̂wW

Un lot Chapeaux
non garnis pour Dames, soldés à Fr.

1.90 3.90 5.90

10 à 30 °|0 de rabais sur tous les '
Chapeaux garnis pour Dames

Un lot jaquettes tricotéec
en soie et soie artificielle

soidées à Fr. 17.50 et 25."


