
Nouveaux faits connus
Jeudi à mieli

Sur tout le front, l'action franchi-
se est pianile. L'artillerie préparé
[es voies à l'infanterie et ehaque
jour amène de nouveaux progrès.

En Pologne, la bataille a repris à
iiii-elieinìn de Lodz à Varsovie.

A la Chambre francaise, après un
brillant discours de M. Desebanel et
une eloquente déclaration ministé-
rielle, Ies crédits demandés ont été
votés à l'unanimité.

Les sous-marins font parler d'eux.
Un francais est entré dans les Dar-
danelles et un autrichien aurait  at-
taqué le vaisscau-amiral Courbet de
I esca d re fra n caise.

Des aviateurs alliés ont incendie
les hangar» des Zeppelins à Bruxel-
les.
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Le Noél Rouge
Auj ourd'hui, plus que j amais, paix

sur la terre aux hommes dc bonne vo-
lonté !

Sa Sainteté Benoit XV, dans un geste
que l'Histoire souligncra en caractères
d'or, a voulu étendre la j oie de Noe!
sur Ics cliamps de bataille. Le canon
devait se taire , le fusil rester au fais-
eeau et la baionnette dans le fourrea.1 1
en ce j our où les ronces elles-mémes
se révcilleiit fletiries.

Les nations beMigérantes n 'ont pas
toutes , hélas ! accedè à ce désir du
l'ère commini des Fidèles. Elles crai-
gnent le faux  serment depuis le jour
inémorable olì, du haut d' une tribune
nationale , le premier homme d'Etat
d' un pays a pu dire , aux applaudisse-
ments d' une assemblée parlementaire.
que « nécessité f ait  loi ».

Et , là-bas, dans les duncs de Bélgi-
que , dans les tranchées de France , de
Russie, sur les cols de l'Alsace et des
Vosges. cn (ìalicie, en Serbie , presque
p artout en Europe , ct mème au-delà ,
combien d'hommes s'apprétent à mou-
rir. redoutaut. en cette nuit  de Noél , la
violence d' un suprème assaut !

Noits ne pouvons el nous ne voulons
pas croire à ce dernier acte d' une bar-
barie triomphante.

Oh ! canons. cessez votre triste chant ,
pour laisser entendre la chanson des
cloches. C'est :

l'heure soldinelle
Où l'Hornme-Dieu descendit j us qu 'à nons.

Permcttez donc au soldat de j oindre
ses mains pour la priére ct l' adoration.
C'est bien assez déj à qu 'il devra les
j oindre sur l' acier froid du fusil,  bin
dc la chaumière et de tous ceux qu 'il
aime.

Non. la terre ne peut boire de sang
ce j our-là. et l 'homme ne fera pas des
morts à Noe!. Le chrétien revivr a en
lui.

Avec la naissance de Jesus, c'est le
grand souff lé  d' amour qui éteint toutes
les liaines. toutes Ics colères. efface
tous les deuils...

Des deuils, ce qu 'il y en a sur la ter-
re, en ce 25 décembre 1914 !

Ils soni innombrables, et que dc mè-
res, cn s'agenouillan t a tfprès d 'une cré-
che. eroiront se pencher sur un cer-
cueil ! que de pères, aux cheveux blan-
chis, sentiro n t, au fond d' eiix-mèmes,
leur  àme s'agiter et vagir comme une
àme d' enfant  ! Ils se rappelleron t un
soir, pareil à celui d 'hier , un pet it !it,
de peti tes mains. un arbre de Noél, ct
auj ourd 'hui ,  c'est la mort sur le champ
de bataille de Tètre cher.

Nativité bienheureuse quand mème ,
pui sque . par elle, le monde fut  racheté
ct le Ciel ouvert  aux héros !

Dans nos villes et viilages , on cèderà
comme de coutume, plus que de coutu-
me. à l' appcl réitéré de la cloche, et
par Ics rues inondées de la lumière des
magasins ou entre les haies éclairées
par une lanterne , la fonie se rendra à
la messe de minuit ,  se presserà aux
gri I-ics des sanctuaires pour dérober un
peu d' espérance dc Noèl ct la repor-
ter au logis. ainsi qu 'elle fait  du buis
bénit cn la féte des Rameaux.

Ell e priera pour le soldat : époux . fils
ou frère qui veille à la frontière ; elle
remerciera Jesus d' avoir éloigué dc no-
tre sol la guerre et tous les maux qui
Paccompagnent ; elle appellerà encore
de tous ses vceux et de tonte son àme
la paix. cette divine paix qui , ce soir ,
est accrochée avec un clou d'or à la
voùte du ciel.

Nativité bienheureuse , attendrissan-
te. recoufortante ! Noèl des Braves,
des Sases, de ceux qui pleurent et de
ceux qui espèrent. Gloria in excelsis
Dea !

Ch. SAINT-MAURICE.
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EGHOS DJEJ>ARTQU!
La solidarité entre postiers . — L'Associa-

tion suisse des employés des postes, télé-
graphes et douanes a ouvert une action de
secours au profit des employés auxiliaires
postaux , frappés du clifimage ainsi que des
facteurs de campagne et des po stillous dont
Ies supplemento de salaires ont été réduits.

La sante de M. Python . — M. Python est
gravement malade. Les cutholiqu-cs auront
une prióre , en ces fétes de Noél , pour te
vail lant  défenseur de la .«.ranci e cause- de
i'Iiglise.

Un soldat électrocuté. — Lundi matin , un
soldat cn patrouille au lieu dit « Champ
Berthoud. », à deux ou trois kilomètres des
Verrtèrais, ay ant voulu se piacer en obser-
vation sur une tourelle d' un transforma-
teur électri que , est venu en contact avet
la conduite à haute tension. Il a été griève-
ment brille au bras droit ct a un pied. On
craint qu 'une amp ntat ion ne soit nécessaire ,

Le village qui chance dc noni. — Le vil-
lane d-es Alltmands , tout pr ès de ia frontiè-
re neuchàteloise — au nord-oucst de la
Brévine — a décide de changer de non i . Il
iaut dire que ce coiu de pays fut colonisti
par des hùcherons bernois , ot que l'Allema-
gne n 'eut rien ù voir dans le baptéme de la
localité. Le conseil munici p al s'est donc réu-
ni ct a propose que la commune s'appelàt ,
à l' avenir.  Franchemaison.

La rase du bedeau. —" Dep uis deux j ours ,
les Allemands étaient à X., dans l 'Aisne ,
cnnfortablcmeiit installés.

Le villa ge possedè un ioli clocher roman ,
un cure si vieux qu 'il p arait presque con-
tem por ain de son église , et un bedeau pres -
que aussi àgé que son cure.

Qui , du bedeau mi du cure aimait  le
mieux son église ? On n 'aurait  pas su le di-
re, mais , à coup sur , le bedeau en était 'e
plus fier. Il s'obstinait bien à app eler le clo-
cher. « clochi'r normaud » au lieu de « clo-
cher roman », mais à p art cette erreur ar-
diéolog ique. il eomiaissait admirablement
son affaire et récoltait , comme cicerone , de

nombreuses pièces blanches qui , addition-
uées, lui avaient permis dc construi re  un
conforta li!;; rez-de-chaussée en briques, éle-
vé entre le cimetière et le piesbylère.

Donc , les Al lemands  éta ient  là et exer-
caient sur le p rètre ct le bedani une sur-
veillance de tous les ìiistants.

Dr. un soir , ils aporeurent tuie lumière à
l' une des fenctres de l'église. Ils se preci- ,
p i tèrent  dans le sanctuaire ct mirent ia
main au colle-I? du bedeau , qui fut inculpé
d'espiounage.

— Que fai siez-vous ?
— Ca ne vous regardé point.
Ou ne put  lui arracher d'autres paroles.

Pour rien au monde , il n 'aurait  avoué de-
vant sa femme, qui assistait à ['interro ga-
tolo, dans son fauteuil ,  — car elle est per-
clue de douleurs — qu 'il était alle donner
l' accolade à une bouteille d'eau-de-vie de
eidre , soigneusement ran gée sur une vieille
p outre.

— Vous serez fusillé , direni Ics Allemands.
La pauvre ' femme du bedeau tenta de dé-

fendre son mari , mais en vain. Elle alla mè-
me. j us qu 'à élever sur un Boclie son bàton
d'iufirme, pu is tout rentra  dans le silence.
On mit à la port e du petit rez-de-chaussée ,
qui était la seule issuc. une sentinelle, baion-
nette au canon.

Le bedeau demeura pensif. Une idée oc-
cup ait son esprit. Tout à coup, il s'appro-
cha de sa femme, lui dit quelques mots à
l' oreille et s'en alla fouil lcr  dans l'armoire.
Il coiffa un bonncl , mit une camisole ©f un
j upo n . pri t  une canne et, geignant , toussant
p'eu-rant , se diri gea , appuy é sur son bàton ,
à pe'tits pas. vers l'église , .ayant passe sous
le nez de la sentinelle, qui avait parfaite-
ment reconnu la vieille 1 l'emme du sacristain.

Quel ques heures après, on vint chercher
le prisonnfer pour le conduire à la Kom—
mandatili " , et on ne trouva dans la maison-
nette que la pauvre octogénaire assise dans

- sa cuisine et disant Srfn chapelet.
— Et votre mari ?
— .le ne sais pas où il est.
On fouilla partout, l'église ', le presbytère ,

Ies maisons voisines, nn ne trouva rien. Le
lendemain , ou Urtila le petit rez-de -chaussée
et on fusilla la sentinelle.

Trois j ours passèrent ; les dragons fran-
cais mirent ie'n fui te  l' ennemi qui abandon-
na X... Au moment dei l' arrivée des Fran cais ,
le vieux bedeau app arut sur les marchés
de l'église. Il agitait son bonnet et chantait
la « Marseillais 'eU.

Le vieux cure l' entraina dans le presby-
tère.

— Tout de mème , vous avez fait fusiller
un inuoceiit , obj ectait le prètre.

— Et ma maison ! s'exclama le bedeau ,
n 'était-elic pas innocente aussi ?

Simple réflexioii. — Nous vivons en des
ioiirs où le courage est plus commini que
to sagesse.

Curiosité. — Le 9 j anvier, aura lieu , à
Avenches-, par les soins de l' office des pour-
suites, au comptant ot à tout prix, la vente
d' un aéroplane Santos-Dumont , monop lan
compl et. d'un bip lan neuf à deux places,
sans moteur , ainsi que d' un moteur. C'est
la première vente de ce genre, sauf erreur ,
cu Suisse'.

Ces app areils , j adis pro p riété d' un avia-
teur  qui  cut son heure de notoriété , sont
taxés en tout 5472 fr.

Pensée. — La pros pér ité et lei succès
crédit les séparations et les divisions , et la
souffrance cimenta les crcnrs et relie les
àmes.

Féte nationale francaise
M. Maurice Barrès a depose sur le

bureau de la Chambre francaise. un
proj et tendant à intro duire un jour de
fète nationale en l'honneur de Jeanne
d'Are. Ce geste honoré grandement le
célèbre académicien. II répond à un
voeu qui doit ètre celui de tous les bons
Frangais. souligné le Pays .

OH se souvient du magnifi que élan
qui. en 1909, en quel ques heures. dé-
ploya des milliers de drapeaux aux
fenètres parisiennes , au j our f ixé par
le Souverain Ponrife, pour honorer la
sainte liberatrice dc la France. le di-

manche après l'Ascension , et qui ,
d'éclio en celio, se réperctita jusqu 'au
fond des provinces. Depuis. cette ma-
nifes ta t ion s'est renotivelée chaque an-
née, donnant aux plus indifférents.  l'im-
pressiori que la patrie de la Piiceilé
d'Orleans célébrait une véritabl e fète
nationale.

Le proj et de M. Maurice Barrès n 'est
ciu reste pas nouveau. Depuis dix-ncuf
ans, votée an Sénat. l ' inst i tut ion d' une
fète nationale. qui réunira tous les
cceurs francais dans un culte commini
p our la vierge de Domrémy, donnait ,
oublice, au fond des tiroirs de la Cham-
bre. C'était l'heure, ou j amais, d'inter-
rompre ce sommeil insultaiit .  Déj à la
fète national e dc Jeanne d'Are a con-
quis droit de cité dans les moeurs fran-
caises ; il convient qu 'elle entre , vic-
torieusc, dans la citadelle des lois.

Alors que la guerre boulcvcrse 1 Eu-
rope, n 'est-cc pas le moment d'invo-
quer spécialement la Bienheureuse que
Pie X a placée sur Ics autels ? On a
longtemps discutè pour savoir si la
mission de Jeanne d'Are vivanlc s'ar-
rètait  à Reims. c'est-à-dire au sacre
de Charles VII "victorieux. Hypothèse
imaginairc et d'ailleurs dissipée au-
j ourd 'hui .  Si l 'hcroine se fut méprise
sur un tei objet ou si elle cut été infi-
tlèlc. Ics Voix qui l ' inspiraient dès le
début se fussent tties. Or , les voix sur-
nntiirellcs . l' ont assistéc j usqu 'cn plei n
supplice.

Mais une autre pensée s'éveille chez
Ics Francais , cu ces jours d' angoissc :
c'est que l' oeuvre de la délivrance.
confiéc à Jeanne d'Are il y a près de
cin q siècles , va s'è còTTTiTuicr" et" se "re-
nouveler. Comme au temps où surgit
l'incomparable héroi 'ne , la France tou-
ché le fond de l'épreuve ; un peuple
pui ssant a envahi une partie de son
territoire ; c'est le perii extrème; donc.
pensc-t-on , c'est l 'heure dc Jeanne.

La vierge dc Domremy beatifiee con-
t inue  la Pucellc d'Orléans vivante. Les
siècles écoulés n 'ont pas été perdus ;
et ils demeurent  comme le lien visible
qui rattache la France d' autrefoi s à la
France d' auj ourd 'hiii et à la France dc
demain. Ils attestent la continuité de
l' assistancc providentiellc rcp andue sur
la nation , qui s'appela si longtemps la
Fill e aiuée de l'Eglise. Et c'est pour-
quoi tant de Francais , qui gardent au
fond du creur les traditions religieuses
de leurs ai'eux , espèrent fermement que
la mission de la Liberatrice ne s'est
pas terminée à Reims ; que les jours
sinistrés qu 'ils traversent ne se dérou-
Icnt pas cu dehors du cycle dévolu à
sa gioire ct à sa puissance ; que Jean-
ne, cette sublime et délicieuse créature ,
non seulement interviendra encore dans
Ics destiiiées de sa p atrie terrestre ,
mais lui assurera un avenir de régéné-
ration que , sans elle , on pourrait à
peine concevoir.

Peut-ètre la proposition de M. Mau-
rice Barrès n 'a-t-clle pas été du goùt
des sectaires arriérés du Palais-Bour-
bon. Clioisir comme féte nationale , la
lète d' une héroi 'ne que l'Eglise a bea-
ti lice , c'est choquer leurs sentiments
de libres penseurs. Mais leurs protes-
tations ont été étoufiées par la voix de
ceux qui veulent , une bornie fois. aban-
donner la politique aiitircli gieusc pour
permcttre le rapprochement. sans ar-
ricre -pensée, de tous les Francais pour
le salut de leur pays. Au surplus , que
nos voisins veuil lent  ne pas l'oublier :
Jeanne d'Are n 'intércsse pas plus par-
ticulièrement telle communauté reli-
gieuse. telle classe sociale, telle région
de la France. C'est pour eux. dans
tonte la force du terme, une sainte na-
tionale. Elle a sauvé son pays de l'é-
tranger ; elle a fai t  plus ; en le sauvant
elle l' a rendu conscient de lui-mème,
elle l' a moralement engendré. La pa-

trie francaise date en réalité de Jeanne
d'Are.

C'est pour quoi , toutes les fois qu 'il
a été question d'instituer une fète na-
tionale en l'honneur de la Pucelle, il
n 'est venu à l'idée d' aucuii "parti , ex-
cepté chez les blocards, de vouloir
l' accaparer. La royauté étant, à l' epo-
que où Jeanne vivait , la forme politi-
que de la France comme de presque
toutes les autres nations. Jeanne , en
faisant  sacr'er le roi à Reims, n 'a pas
fait une ceuvre de parti , elle a simple-
ment restituc au corps national la tète
qui lui manquait. et don t personne alors
ne songeait qu 'il put se passer. La mis-
sion de Jeanne ne fut pas politique , elle
iut patriotique , et c'est pourquoi tous
les Francais. quelles que soient leurs
op inions politiques ou sociales. peuvent
auj ourd'hui communier dans le méme
sentiment de piété reconnaissante en-
vers leur liberatrice.

La mesure que M. Barrès propose à
la Chambre francaise nous parait donc
aussi opportune que j ustifiée. Elle ine-
rite l' npprobation unanime du Parle-
ment. L'hommage public et officiel de
la France envers Jeanne d'Are contri-
buera au relèvement national , à l' union
entre tous les enfants d'un méme pays ,
et sans doute aussi à un prochain re-
tour dc la paix entre les nations actuel -
lement belligérantes.
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LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
Européenne

Activitéj ranpaise
One grande bataille

Imminente dans le Nord
Sur tout le front , l' activité des trou-

pes francaiscs est grande , mais on ne
peut encore parler de véritahles batail-
les quoi que les combats soient nom-
breux et souvent acharnés. En effet ,
les Francais doivent auparavant délo-
ger l' ennemi des tranchées et des po-
sitions protégées par des treillis de iil
de fer où il se trouve. C'est le ròle de
l' artillerie qui y travaille avec succès.
L' infanterie s' avancera après cette
preparation à laquelle on travaille avec
tuie extrème iivtensité. Les Allemands
ne paraissent prendre l' offensive que
dans la région de Santerre où ils s'a-
cliarncnt contre Lilions. et sur tout le
reste du front où les Francais réagis-
seut avec beaucoup d'energie.

Le communiqué de onze heures sou-
ligné des avances un peu sur tout le
front : en Fiandre , à l' est de Béthune
et d'Amiens dans la région d'Arras , au
nord-est de Beauséj our. dans le Bois
de la Orurie.

Quant à la Mense et l'Argonne, le
communi qué de 23 heures dit textue!-
¦letnent :

« Les progrès réalisés par nos atta-
ques entre la Meuse et l'Argonne ont
été presque entièrement maintenus.

Aux dernières nouvelles. notre front
daus cette région atteignait les réseaux
dc fi! de fer de l'ennemi au saillant
sud-ouest du bois des Forges, à l'est
de Cuisy, et bordait le chemin au bois
de Boureuilles ».



Exploits d'aviateurs alliés
Les lìangars des ZeppcIIns à Braielles Incendiés

i ; '; . _ ¦•

L'aviatlon compte à son actif de nou-
velles prouesses. Samedi, une escadril-
le d'avions alliés a jeté douze bombes
sur les hangars ' des Zeppelins à Bru-
xelles et y a mis le feu. Dimanche soir
une autre atidacieuse entreprise a été
faite par un aviateur anglais contre les
positions foj-tifiées d'Ostende. L'avia-
teur est parti , après le crépuscule et est
rentré une heure après , ayant touj ours
ypyagé dans l'obsctirité la plus com-
plète. Il avait jeté une bombe sur les
lignes fo rtifiéés allemandes et il estima
qu 'il a occasionné de sérieux dégàts.
C'est le premier raid nocturne de ce
genre.

Tous Ies avions des alliés font preu-
ve, du reste, depuis quelques jours ,
d'une activité plus grande que de cou-
tume. Ils voient- coiitintiellement entre
l'Yser et la frontière, en s'élevant
durant la nuit pour examiner la région
au moyen des réf Iecteurs. Samedi pas-
se, un aviateur anglais a lance des
bombes contre la caserne de Brugges.

Sor le front orientai
AAAAA

La Situation
La bataille russo-austro-allemande a

repris dans toute son ampleur en Po-
logne, et les dernières nouvelles dé-
montrent qu 'elle n'est point achevée,
comme le laissaient entendre les infor-
mations sensa'tlonnelles de Berlin le 18
décembre ; èlle suit son cours, et bien
habile qui , eri' ce moment-ci, prophéti-
serait. sans hésitation son issue. On
petit seulement affirmer , siir la foi des
plus récents communiqués, que cette
issue présente au moins autan t de
chances en.Jg.yeur. des Russes, et, peut-
ètre, une òu 'dèux de plus qu 'en faveur
des Austro-Allemands. On peut ajouter
à cette première observation une re-
marqué essentielle : ce que le bulletin
du 20 décembre a cru pouvoir spécifier
comme le ; résultat minimum de la vic-
toire allemande des 13-17 décembre
pour justifier, l$s termes dans lesquels
elle a été annoncée , n 'a pas été acquis.
Les Russes n 'ont pas été obligés de se
replier j usqu'à la ligne de la Vistole
leur front de départ ; ils ont fait face
avant et tes.^Jlemands doivent engager
une secoridfeSiHaire; sur la Bsoura et
sur la Rawka , pour compléter leur suc-
cès. Ils soni 'plus éloignés encore de
Leipzig qu 'on ne le supposait .

Vue d ensemble
Les Russes en force
D'après des calculs dignes de foi , les

forces allemandes opérant sur le front
Mlawa-Thorn-Cracovie, s'élèveraient à
23 corps d'arrriée ; mais, par contre,
des nouvelles de source privée assu-
rent catégoriquement que les Alle-
mands ne sont pas en état de faire des

La Deuxième Page »
par

Leon de Tinseau

— Jeune3lftomme, }& vous croyais brave.
— Je le suis, mon colonel. En route ! Mes

aieux ne rmrgiront pas dia moi.

I "
La maison! de madame Bulkeley était

construite eni pierre et séparée du chemin
par un mur ;à hauteur d'appui. Au ras de
la chaussée ; on voyait encore le bloc de
granit aidant aut r efois les dames ou les ca-
valiers détenus lourds à se mettre en selle.
La demeifre frappalt , dès l'abord, au milieu
de ses voisines, comme- une dame cossue
dans une réunian de petites bourgeoises.
Wangel trouva toutefois que le cottage de
son hòte etait plus sympathique et , tout en

(1) Reproduction autorisée aux iournaux
ayant un traité avec M. Calman-Levy,
édlteur à Paris.

progrès et qu ils ne pourront s'avancer
sur Varsovie.

Du reste, les nouvelles positions rus-
ses derrière la Bzura , dont les rives
très élevées leur permettent le contrò-
le sur toute la région , et derrière le
fleuve Raka, entre Lowicz et Socat-
chef , sont plus fortes que jamais.

Le but actuel des Allemands est d'al-
léger la pression russe sur Cracovie et
dc délivrer la Silésie et la Hongrie de
la menace de l'invasion.

Par contre , i'obj ectif des Russes est
toujours de s'emparer de Cracovie et
de couper les Communications entre
Allemands et Autrichiens.

Les forces autrichiennes et alleman-
des arriven t en grand nombre en Gali-
eie, dans l'espoir de porter secours à
Cracovie et à Przeniysl . Dans cette ré-
gion , se trouvent 13 à 14 corps d'ar-
mée et la garnison de Przemysl fait
des efforts désespérés pour leur don-
ner la main.

Le Secolo recoit de son envoyé spe-
cial à Pétrograd , les renseignements
suivants :

Les nouvelles qui arrivent des champs
de Pologne, oil les combats continuen t
avec acharneinent , laissent entrevoir
que la stipériorité russe s'affirmera vi-
goiireusement, malgré l'avantage que
l' ennemi a pu tirer de son excellente
organisation et du vaste réseau de
voies ferrées dont il dispose le long de
la frontière. Le pian allemand d' occu-
per Varsovie est fatalement destine à
échouer.

En Qalicie , l' avance autrichienne a
été nettement arrétée. La sortie que la
garnison de Przemysl a effectuée en
cssayant de rompre la ligne russe a été
repoussée victorieusement. La mè-lée a
été des plus sanglantes. Les attaques à
la baionnette ont degènere en de véri-
tahles corps à corps. Dans les tran-
chées que les défenseurs de la forte-
resse avaient creusées devant leurs ou-
vrages avancés, les cadavres s'amon-
cellent par centaines.

Sur Mer
Les Sous-Marins

On recoit à Paris la nouvelle intéres-
sante d' après laquelle un sous-marin
francais a essayé d'entrer dans les
Dardanelles , mardi passe : mais il n'a
pas réussi à torpiller les navires turcs.
Il a pu sortir sans subir aucun mal.

D'autre part , on annonce officielle-
ment de Vienne :

« Le sous-marin francais « Curie » a
été bombarde et coulé par nos batte-
ries de còte et nos bàtiments en pa-
trouille , sans avoir pu lui-mème atta-
quer. Le commandant et 25 hommes
ont été sauvés et faits pri sonniers. Seul,
le second officier a disparu.

Notre sous-marin « XII » commande
par le lieutenant de vaisseatt Egon
Lerch a attaque dans la matinée du 22
décembre , dans le canal d'Otrante , l'es-
cadre francaise composée de 16 gran-
des unités. Il a torpillé et atteint deux
fois le vaisseau-amiral , un bàtiment du
type « Courbet ». Le désarroi cause

franchissant la grille basse, fit part à demi-
voix de cette impression.

— Je ne changerais pas, fit le colonel
flatté de oertte remarqué. Mais madame
Bulkele y possedè un revenu quatre ou cinq
fois supérieur au mien , qui consiste surtout
dans ma pension. Je m'empresse de dire
qu 'une bonne part de son argent est em-
ployé à soutenir les sociétés charitables ,
religieuses, littéraire s, histori queis, dont nous
sommes amplement pourvus. Cela coQte
cher d'avoir pour onde une des gloires da
l'Amérique.

Ils étaient à la porte de la maison qui
s'ouvrit  avec uno lenteur un peu soldinelle,
après que Qarfield eut laisse retomber le
marteau de cuivre étincelant. Une mald à
l'air sérieur les introduisit dans le vestiti-
le éclairé d' un globe suspendti au plafond.
D'autres lampes au pétrole , cliastement
voilées, ietaient dans le salou très vasto
une Iueur discrète. Autour d'une table, ma-
dame Bulkeley et sa fille étatent assises, la
première tricotant pour les pauvres , la se-
conde faisant la lecture à haute voix.

Sur la téte bianche , le bonnet dei veuv e
Jamais quitte depuis vingt ans se dressait
cornine un diadème. Frederika, probablement
condamnéiet à ignorer touj ours l'attribut de
la vlduité , montrait l'ébène déj à veiné de
sss bandeaux ap latis sans coquetterie. El-

par cette attaque , le voisinage dange-
reux de quel ques vaisseaux, la forte
houle et la, brume empèchèrent le sous-
marin de se rendre compte du sort du
bàtiment torpi llé ».

A bord du vaisseau-amiral torpillé
par le sous-marin « XII » devait se
trouver le commandant de l'escadre
francaise le vice-amiral Boué de La-
peyrère. Le vaisseau-amiral appartient
au plus récent type francais des dread-
noughts.

(Les Autrichiens nous ont habitué
dans leurs communiqués, à toutes les
victoires) .

Collision de trains
Plus de 1000 tués

et blessés. Les Allemands tirent sur
leurs propres aéroplanes

Près de Kalisch , deux trains militai-
res allemands sont entrés en collision,
Il y a plus de mille tués et blessés.

Les Allemands ont bombarde et des-
cendu un de leurs avions qu 'ils ont pris
pour un avion russe.

Le Pape et ies prisonniers
de guerre

L'Osservatore romano publié un dé-
cret signé de la Congrégation des af-
faires ecclésiastiques extraordinaires ,
en date du 21 décembre, disant que le
Pape, prenant une part très vive aux
angoisses des nombreux prisonniers de
guerre ainsi qu 'à l'inquiétud e des nom-
breuses familles privées de nouvelles,
et désirant apporter aux uns et aux
autres tout le soulagement possible par
les moyens à sa disposition , sur rap-
port de M*r Eugenio Pacali!, secrétaire
de la Sacrée-Congrégation des affaires
ecclésiastiques extraordinaires, a pris
les dispositions suivantes , confiant que
l'épiscopat et le clergé leur donneront
une exécution large et exacte et que
les gouvernements civils voudron t bien ,
d'un autre coté, préter leur collabora-
tion active et efficace à cette oeuvre
d'humanité et de miséricorde :

Les évèques des régions dans les-
quelles se trouvent les prisonniers de
guerre désigneront le plus tòt possible
un ou deux prétres , selon les besoins,
connaissant suffisamment les langues
(à défaut, d'autres évèques s'empres-
seraient de les fournir) et qui devront
s'employer de tout leur pouvoir à sou-
lager spirituellement et matériellement
les prisonniers , les assister et les aider
dans les multiples et parfois douloti-
reuses nécessités où ils peuvent se
trouver. Ces prétres devront notam-
n ent s'informer si les prisonniers con-
fiés à leurs soins ont pu envoyer per-
sonnellement des nouvelles à leurs fa-
milles. Dans le cas négatif , ils s'em-
ploieront à informer les f amilles, mème
par de simples cartes postales. Si les
prisonniers ne sont pas à mème, par
ignorance , maladie ou toute autre cau-
se, de donner personnellement de leurs
nouvelless les prétres devront s'en
charger et veiller , dans la limite du
possible, à ce que les correspondances
arrivent à destination.

les se levèrent d'un mème mouvement dont
la politesse p arut exagérée au Jeune visi-
teur. Celui-ci , présente par Qarfield , fut ex-
plique, definì , raconte , cemme si, depuis la
veille, les femmes qui lui faisaient l'honneur
de l'admettre n 'avaient appris sur son
compte tout ce qu 'en savait son introduc-
tour. Pendant la petite harangue, Otto se
sentait fouiUé de ces regards de maitresses
de maison modèles, qui voient un grain de
poussière sur l'acaiou d'un bout de la pièce
a l'autre. Il avait l'impression que» son aca-
j ou physique et moral était loin d'échapper
il la criti que de Miss Bulkeley. Et surtout,
il prévoyait que , dans l'espace de trente
minutes, elle aurait le temps de lui décou-
vrir plu s d'un grain de poussière.

I-a haute horloge de chène sonna longue-
ment neuf heures dei son carillon de West-
minster. Otto échangea un regard avec le
colond comme pour lui dire : « Au deuxiè-
me quart... vous savez ce qui est conventi ».

Madame Bulkeley, rassisse dans son fau-
teuil aux lignes austères, poussa de coté
son tricot d'un gesto courtois. Elle enga-
gca I' entretien avec la recherché un peu
préci'eaisei d'une femme distinguée du bon
vieux temps,... et de la nièce d'Emerson.

— Ainsi , monsieur le baron, c'est un
transfu ga qui reclame un asile chez nous ?
Échapp é du camp des Anglais, vous venez

Nouvelles Étrangères
Au Parlement Frangala

Une doublé séance historiqae
A la Chambre

A la Chambre , M. Deschanel , en ou-
vrant la séance , dit que les représen-
tants de la France doivent élever leurs
àmes vers les héros qui combattenf
pour elle depuis cinq mois. Jamais la
France ne fut plus grande , Jamais en
aucun temps , en aucun pays, on ne vit
une plus magnifiqu e explosion de ver-
tus. C'est parce que la France ne dé-
fend pas seulement, en cette heure di-
vine , sa vie ," sa terre et ses souvenirs
sacrés ; avec l'Angleterre , la Russie,
ia Bélgique , la Serbie et le Japon , elle
défend encore le respect des traités,
l'indépendance de l'Europe et la liberté
humaine.

Aujourd'hu i , il s'agit de savoir si la
matière asservirà l' esprit , si le monde
sera la proie sanglante de la violence.
L'Europe veut respirer ; les peuples
entendent disposer librement d'eux-
nièmes. Pour nous, nous ferons jus-
qu 'au bout tout notre devoir pour réa-
liser la pensée de notre race : le droit
prime la force.

M. Deschanel rend ensuite un hom-
mage respectueux aux députés mort s
pour le pays dont les places sont occu-
pées par les habits et les écharpes des
défnnts , et aux blessés qui ont été cités
à l' ordre du jour , promus et décorés
pour leur héroi 'sme. Le président adres-
se ensuite un hommage à l'armée. Il
aff irme que la France saura acquitter
sa dette envers les régions envahies.
(Applaudissemen ts frénétiques).

M. Viviani lit ensuite la déclaration
gouvernementale , interrompue , dès les
premières phrases , par des applaudis-
sements unanimes. Les députés, debout ,
acclament le président du conseil quand
il déclaré que la France combattra
sans merci jusqu 'à la libération defi-
nitive de l'Europe. Quand il parie des
témoignages qui viennent de l'é-

tranger et de la volonté de la France
de restaurer •l'héroique Bélgique et de
briser le militarisme prussien , les accla-
mations et les cris de « Vive la Bélgi-
que » couvrent la voix de M. Viviani ,
qui doit interrompre un long moment
sa lecture.

Les acclamations deviennent joyeu-
ses quand il aff i rme la certitude du suc-
cès ; son allusion au généralissime est
saluée par une doublé salve d'applau-
dissements, ainsi que l'hommage des
soldats morts pour la patrie , et la phra-
se indiquant la solidité du crédit et
l' excellente situation 'financière.

Les salves redoublent à la pérorai-
son.

Avi Sénat
M. Antonin Dubost salue la mémoire

des sénateurs qui sont décédés, et par-
ticulièrement celle de M. Reymond , sé-
nateur de la Loire, tue en accomplis-
sant , en aéroplane , autour de Toni ,
une importante mission.

Il adresse ensuite le salut respec-

vous asseoir au foyer de leurs ennemis ?
Sans doute', l'Sme de votre glorieux parent
vous a inspirò. Mais par quel hasard étes-
vous tombe dans notre village: dont les
Francais ignorent le nom ?

— Madame, répondit Wangel avec l'a-
droite m^nterie d'un fin diplomate , pour
ignorer Concord , il faudrait ignorer Emer-
son. Cependant , résolu à me conduire chez
vous , le hasard a pris la forme d'un de vos
amis qui voudra bien , j'espère , devenir tout
à fait le mien.

— C'est un bon guide ; il vous montnera
des souvenirs curieux. A propo s, mon voi-
sin, i'ai engagé vos services pour l' amie da
ma fille , dont j e vous ai parie.

— Et que vous attendiez o& matin. Sans
doute, elle a retard é son arrivée.

— - Non , elle est ici , occupée a écrire à sa
famille pour donner son bulletin de voyage ,
assez long, puisqu 'elle vton-t du Maryland.

— Ah ! le Maryland ! Lors de ma visite
en « 63 », les batteries des confédérés gà-
taient son pittores que . Cependant Je l'ai
admire. Et i'ai admire le cceur généreux des
femmes de Baltimore qui distribuaient des
vivres ct dounaient des soins aux blessés,
sans regarder la couleur des uniformes !

Frederika prit la parole d'une voix ferine
et tranchante. Elle n 'admettait pas qu'une
contrée d'Améri que , ou d'ailleurs , put ètre

tuetix du Sénat aux héroi'ques victimes
de la guerre et l'expression de ses es-
poirs passionnés et de sa confiance au
general Joffre et à ses collaborateur s. Il
aff i rme l'indissolubi lité du pacte, unis-
sant la France à ses alliés à la vie et
à la mort. Il salue enfin le pays tout
entier qui a prouve qu 'il mérite qu 'on
lui fasse confiance. Ce n 'est, dit-i l , que
par une confiance réciproque entière
entre le gouvernement , le parlement et
le pays. que notre force decisive et no-
tre unite nationale pourront ètre sau-
vegardées.

Vive à ja mais la France !
Dans la j ournée de mercredi , les

Chambres francaises ont vote à l' una-
nimité , Ics crédits demandés.

Nouvelles Suisses
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Chambres Fédérales

Clóture de session
La clause referendaire rejetée
Décide à finir  avec la discussion des

nouvelles taxes pour pouvoir partir en
vacances mercredi, le Conseil national
a siégé mardi de huit  heures du matin
à huit heures du soir, moins les heures
consacrées aux repas.

Le Conseil federai ne pourra se
plaindre . Il a été constammen t soutenu
par l'Assembl ée federale qui a tout
vote, parfois à contre-cceur. mais qui
a tout vote quand mème.

C'est ce que M . le conseiller federai
Mott a a fai t  ressortir dans le très beau
discours qu 'il a prononcé mercredi ma-
tin. peu d'instants avant la clfiture de
la session , et dans lequel il a donne
une eloquente expression aux senti-
ments d' union et à l' esprit patriotique
de sacrifice qui animent nos autorités
et notre ipeupl e comme notre armée.
Ces paroles ont été soulignées par les
bravos unanimes de l' assemblée.

Il y a un gros point , cependant , pour
notre démocratie historique : c'est la
suppression dc la clause referendaire .

Ceci est inoui.
D'ailleurs, nombreux sont , tout spé-

cialement dans les groupes de minori-
té et mème dans la majorité, les dépu-
tés qui regrettent que le Conseil fede-
rai ait fait fi du referendum ; en ma-
tière de modifications des lois.

C'est la fin de nos institutions.
Au moins afin de bien faire ressortir

le caractère exceptionnel de l'arrété,
aurait-i l dù en limiter la durée. Mais
rien . Toutes les propositions tendant à
ce but ont été repoussées. En dernier
lieti , mardi soir , un amendement de M.
Gustave Muller , limitant à cinq ans la
durée des taxes exceptionnelles, a été
rej etée par 73 voix contre 29. TI en a
été de mème de tous les amendements
présentés sur ce point de détail , notam-
ment à propos de la taxe militaire.

L'ordre du j our ayant été presque
entièrement épuisé mardi , la séance de
mercredi a été très brève. Elle s'est
bornée aux votes finaux sur le budget,
sur l' arrété fiuancier et sur la loi d'as-

placés dans l'éloge avant la terre sacréc
du New England.

— C'est fort beau, répliqua-t-elle. Mais
le Maryland n 'a fait que suivre l'exemple
du Massachiissetts. Vous pourriez voir d'ici
la maison de Barrett , notre colone l en 1775,
dont la femme refusa d'étre payée pour les
provisions consommé>es par les Anglais ,
« parce que Dieu nous commande de nour-
rir notre ennemi quand il a faim ».

Oarfield se tut , et chacun imita son si-
lence. Otto comprit, dès cette minute, qu 'il
ne fallait pas engager la discussion avec
frederika Bulkeky. Et , comme il arrivé en
pareil cas, il sentit malicieiisement un be-
soin impérraix de la contredire. Ne se sen-
tant pas de force sur ce terrain , il garda le
silence, mais son regard chercha la penda-
le. Frederika poursuivit :

— Pardonu ez , monsieiur le baron, cet
étalage de souvenirs qui vous sont moins
étrangers qu 'ils n'en ont l'air. C'est icù en
réalité , que comm'ciica la gra nde bataille
contre les Anglais , qui dura huit ans avec
des péripéties nombreuses , et dont votre
grand onde nous aida. à sortir vlctorieux.
Permettoz-moi détre fière de mon village.
qui fut la terre des héros. Tous deux nous
en comptons dans notre famille. .

(A suivr«).



surance militaire, dont on trouvera le
résultat ailleurs , et à la liquidation de
quelques affaires ; urgentes. .Puis, le
président a clos la session par les sou-
haits d'usage.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur quelques impressions générales de
la session.

L'élection de M. Motta et ritane
L'élection de M. Motta à la présiden-

ce de la Confédération a cu , en Italie ,
un grand retentissement. Presque tous
les journ aux consacrai t un article à
cet événement. L'opinion italienne se
inonfrc très i-lattee de Télévation à la
plus haute magistrature de la Confédé-
ration d'un homme d'Etat tessinois, de
langue italienne. Et H ne se mèle à ce
sentiment anemie arrière-pensée secrè-
te d'irrédentisme. Ón ne saurait se las-
ser de le répétcr : l 'irrédentisme tessi-
r.ois n 'existe pas et on aurait grand
tort , en Suisse. d'accuser l'Italie de vi-
sées et de velléités annexionnistes.
Comme disent Ics Allemands , Man
mass nicht den Teuf el an die Waltd
ntalen . A trop redouter ce perii imagi-
naire , on f in i ra i t  par le créer réelle-
ment. Les Italiens savent parfaitement
que. les Tessinois sont de très bons
Suisses. qu 'ils vivent heureux à l'om-
bre du drapeau federai et ne désirent
pas le moins du monde changer leur
situation , qui ne saurait absolument se
comparcr à celle des Italiens irredenti
d'Autriche.. Mais, enfin , la . commuiiatité
de langue crée des liens et engendre des
sympathies morales qui ne se suppri-
inent point. L'italianità est un senti-
ment très vif et profondément ancré au
cceur dc tous les Italiens ; Télévation
d' un Tessinois à la présidence de la
Confédération a donc cause ici une sa-
tisfaction generale dont personne en
Suisse , ne peut s'offusquer.

M. Motta a d' ailleurs une très bornie
presse et Ics j ournaux qui commentent
son élection , se plaisent à rappeler que
le nouveau président , très verse dans
la littérature italienne. est un ami et un
grand admirateur de l'Italie et qu 'il
possedè les qualités essentielles de sa
race , la finesse , l'intelligence vive et
pi pmpte , et . surtout l'esprit politique.

L'cnvo i à Rome de M. de Pianta et
la nomination de M. Motta à la prési-
dence de la Confédération, constituent
une espèce d'harmonie prédtablie et
qui répond entièrement aux nécessités
ct aux graves périls de l'heure actuelle.

Une mission soisse auprès
prisonniers francais en AHemagne

On nous ecrit :
Au milieu du tuinulte des armes, la

Suisse continue d' accomplir sa mission
pacificatrice. Tonte une sèrie d'oeuvres
d'assistance et de bienfaisance , en fa-
veur de ceux que la guerre a maltrai-
tés, vient de fleurir sur le sol helvéti-
que. Notons , parmi les organisations
officielles : l'Agence dc la Croix-Rouge
de Genève pour la recherché des pri-
sonniers et des disparus , le Bureau
postai pour les Communications entre
les prisonniers et leurs familles à Ber-
ne , le Bureau dc rapatriement des in-
ternés civils à Berne encore , le Bureau
d'assistance des otages et prisonniers
civils à Bàie. Et, dernièrement , n 'ap-
prenions-nous pas que la Suisse trai-
tai t avec Bordeaux et Berlin pour le
rapatriement des prisonniers griève-
men t blessés et incapables de retotir-
ner au front ?

Voici encore une ceuvre intéressante,
dont nous sommes redevables à l'ini-
tiative du président de la Confédéra-
tion suisse pour 1914. M. Hoffmann :
celle d' une mission dc secours spiri-
tnels et temporel s aux prisonniers de
guerre , tant frangais qu ' allemands.
Après de nombreuses démarches , la
France a autorisé un Suisse, pasteur
protestant de 'langue allemande , à vi-
siter les camps où sont retcnus les
prisonniers et les internés civils. De
méme. l'Allema gne accepté qu 'un Suis-
se, prètre catholique de langue fran-
caise, remplissc le mème office chari-
table auprès des prisonniers et otage s
francais en Allemagne.

Le délégué de langue allemande est
parti dernièrement pour Bordeaux et
a commence sa mission déj à.

Le délégué de langue francaise , M.
l' abbé Dr Dévaud , professeur à l'Uni-
versité de Fribourg. désigné par M~'r
Bovet, évèque de Lausanne et-Qenève ,
a été agréé par le Conseil federai et
partirà prochainement pour Berlin.

li est à remarquer que l' un et l' autre
des délégués ne peuvent servir d' inter-
médiaires entre les familles et les pri-
sonniers de guerre.

Ils se préoccu peront avant tout des
besoins moraux et reli gieux de ceux
qu 'ils visiteront ; mais ils s'empresse-
ront aussi de secourir les misères ma-
térielles dans la mesure où ils le pour-
ront ct où y suffiront les ressources
mises à leurs dispositions.

On ne man qtiera pas cn France de
s'intéresser vivement à une ceuvre qui
accorderà aux pauvres prisonniers le
réconfort dont ils ont vivement besoin.
et nul doute que la généreuse initiative
dc -M. le Président de la Confédération
suisse ne trouve un écho dans ce pays.

Lcs dons en faveur de la mission de
l' ecclésiastique catholique délégué au-
près des prisonniers francais seron t
ccntralisés par MKr Bovet , évèque de
Lausanne et Genève, résidant à Fri-
bourg.

Croix-Rouge.
Matériel fourni j us qu 'au 30 novem-

bre 1914. (Concerne seulement les ar-
ticles d' un usage courant) . Le tableau
suivant ne comprend que ce qui a été
fourni aux troupes suivantes :

1. Bataillons d' infanterie d'elite ;
2. Batteries de campagne ;
3. Bat. de sapeurs 1-6 ;
4. Groupes sanitaires 1-6 ;
5. Groupes d'administration 1-6 ;
6. Dépòts de troupes 1-6.

Cbemises Gnausset Cakoons Ce mis.
1" Div. 5.502 7.095 3.197 1.159
2e Div. 4.319 6.349 1.892 1.200
3° Div. 5.240 6.544 3.859 1.795
4« Div. 3.755 6.604 3.559 1.888
5« Div. 5.684 7.348 4.378 1.969
6C Div. 4.186 6.029 3.322 _ 450
Total 28.684 39.967 20.207 8.461

Cilnt re
Moucii . Essuie-m. Milaines. de laine

Moyenne
p ar Div. 4.780 6.661 3.3.68 1.410

l c Div. 903 628 2.772 282
2<= Div. 1.420 556 2.115 186
3e Div . 1.231 223 2.850 668
4e Div. 495 215 1.827 63
5* Div. 1.431 612 1.291 218
6° Div. 393 129 3.092 673
Total 5.873 2.363 13.947 2.090

Moyenne
par Div . 979 394 2.325 348

Aux autres unités (brigades de mon-
tagnes etc, ont été four ni :

Chemises Gliausset. Galee. Gan- is.
10.135 16.521 7.326 8.060
10U 35 16.521 7.326 8.060

Total 38.819 56.488" 27.533 16.521
BailltUfB

Moucti. Essule-m. Mltalnes. de lalns
3.789 2.544 4.231

Total 9.662 4.907 18.178 2.090
n .--—>* 4 «a» i—t *m* » ¦— i . . . .. 

Corbeille de nouvelles
De Berne : Les interdictio ns d' ex-

portati on sont levées j us qu 'au 5 j anvier
1915, pour les màrchandises que des
particuliers expédient comme cadeaux ,
dans des colis d' un poids non . supérieur
à 2 kg. 500. à des particuliers et pri-
sonniers dc guerre à l'étranger.

— L' empereur d'Allemagne, malgré
sa maladie , est reparti sans bruit  polli-
mi des fronts  de la guerre , mais on ne
dit pas pour lequel.

— On pari e d' un remaniement tninis-
tériel cn Italie.

— Le Mexi que est toujours en revo-
lution. Partisans de Villa et de Zapata
se disputent le pouvoir. Le gouverne-
ment Gutiérrcz parait avoir peti d' au-
torité.

— Un vapeur italien , Letimbro , a été
atteint par un obus anglais dans le port
de Malte. Cet incident sera règie à
Tamiable. car il s'agit évidemment
d' une erreur.

— On télégraphie dc Rome que 80fl
blessés des combats de Galicie vien-
nent d' arriver à Trieste. Presque tous
ont les pieds geiés ct ont diì ètre ani-
putés. Le froid en Galicie ct en Polo-
gne fait  plus dc victimes que la guerre
elle-mème.

M n n w @ >U @> <£ ì imr» SI?e@ pements à Yverdon , Payerne. MorgesNUUVBHtBS LUUcJI tSS e{ jvioudon, qui sont des places de dé-
mobilisatiou.
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Il recueillera les fonds nécessai res,

„_-__„ et j es à présent , recommande son reti-
Total des listes précédentes 4625.20 vre à la générosité du public , ses be-

M. Pierre Donnet-Descartes , soins sont très Krands - Beauco"P de

Einsiedeln , 4.50 110S compatriotes qui. dès le mois
M. Louis Frane, chaudron. Monthey 3.- d 'aofl t sont accourus de toutes les par-
Mn,e vve Perraudin , Lourtier 5.- !ies du n,ondc ' aUX brwts que la Smsse

M. Jules Becqu elin-Mottiez , 0tai t  a feu et a sang' se trouvent dans
C*AA „... - „. m des situations diffici les.  Plusieurs ontStMauriee 10.—

M. Pierre-Marie Mottiez-Saillen . dcpcnse t t ìu t  leur arKent pour rentrer

Vé rossaz 10— en Suisse et sont main tenant  sans res-
sources pour regagner-leur domicile. I-I

Nous recevons encore cette belle s'aSfj t de les aider. Il ne fau t pas que
souscription de Bourg St-Pierre : ces citoyens retournent dans leur pays
Bourgeoisie Bourg St-Pierre 20.— d' adopti on avec le sentiment que Ja pa-
Eglise Bourg St-Pierre 20.— trie  leur a été ingrate et Ies a laissés
Anonyme . 2.—¦ sans aide.
AL Sttaler, Prieur. 2nK versement 5.— Il a été con verni avec le Comité for-
Anonyme 2,nc versement 2.— me par THelvétie et Ics Anciens Helvé-
M.Frossard Gasp. 2n,c versem. 0.20 tiens que ce Comité s'occuperait spé-
M. Geiioud Stanislas, 2"1e versem. 2.— cialenient du logement dc nos conci-
M. Moret Albert , 2mc versement. 1 .— toyens venus de l'étranger pendant
Anonyme 2"1C versement 2.— leurs congés ou leur démobilisation
M . Genoud Innocent , 2me versem. 1.— provis oire ; tous les autres cas seront
M. Genoud Jonas, 2""-' versement 1.— transmis  au Comité que prèside M . Wil-
M. Moret Amédée. 2""-' versement 2.— liam de Rham, Galeries du Commerce ,
Anonyme 1.— à Lausanne , M. Gustave Maillard , à
Mc Marquis Genevièvc 3.— Vevey . et les présidents des comités
M. Joris Jn.-Picrrc 3.— en formation à Moudon , Payerne et
Anonyme _ .30 Morges.
M. Max Louis 1.50 Le Comité de Vevey est chargé de
M. Max Ad olphe . —.20 s'occupcr des soldats valaisans de la
Anonyme 5._ [re Division.
^10"yme 1.- Note de la rédaction :
M. Moret Jules-Em. 2.— M , , • , „ «.,,. ., , ,  Nous récommandons vivement cetteMM. Moret frères 6— . , . . . ,. . . ,  ,,, ,-,,, . . " reti vre a la generosite des Iecteurs etM. Balleys Léonce 2— i i, . , . , ,. , .  recevrons Ies souscriptions pour leM. Joris Iphigeni c 2— t , ,- t ,„, , . , ,, ,,. compte du Coinite centrai.M. Joris Joseph-relicien 1 .50
M e Joris Augusta 1.— A propos de N<»e!.
M. Dorsaz Jules 1.— Vous qui célébrez j oyeusement Noèl
Me Dorsaz Amelie 1.50 autour du sapin illuminé. conservez
Anonyme —.20 cet arbre après la fète. Transportez-le
M. Max Asme . .—.50 dehors , au iardin. Pourvu que le pied
M. Genoud Jn.-Michel 2.— dn sapin soit dans l' eau , l' arbre se
M. Moret Félicien I. — conserve parfaitement durant tout l'hi-
M e Dorsaz Antoinet te 2.— ver. On peti t alors l'employer pour y
Anonyme 2.— suspendre une foule de choses à Tin-
M. Moret Benjam in . 2.— tention des petits oiseaux qui seront
Anonyme l .— heureux d'y veni r trouver leur pitance.
M. Dorsaz Antoine 1.50 Noix , graisse , os. etc, sont les bienvc-
M. Abbet Antoine 1— nus.
Anonyme 2.— On peut mème, ainsi que cela se pra-
Anonyme 1.— tique coiiramment dans d' autres pays,
M. Balleys Victor 1.— cori feetionner une sorte de soupe avec
Anonyme ~ —.30 du saindoux , des morceaux de pain , de
M. Moret Alexis 1.— la graine. Un jour que le gel est fort,
M. Moret Paul , prèsici. f "" 5.— on verse la soupe sur les branches du
M a Moret Victorine 1.— sapin. Cette soupe se fige aussitòt ;
M. Rivoire Lucius 2.-— ainsi retenue sur les rameaux de l' ar-
M. Balleys Jules 4.— bre. elle procure aux petits oiseaux
M. Moret Jos.-Adrien 1.— main t s  repas appréciés. Et vous trou-
Anonyme 3.̂  verez ainsi une grande j oie à soula-
Anonynie 1.— ger la misere de nos petits amis ailés.
M. Max Pierre-Anselme L— A pr opos de la grande solennité, les
M. Moret Xavier ¦ —.50 |ecteurs de l 'Almanach du Valais (1915)
M. Genoud Adrien 2.— y trouveront, sous le t i tre : Autour
Anonyme 2.— d'un arbre de Noèl , un chapitre tout-à-
M. Joris Paul 1.— f a j t de circonstancc. Grands et petits
M. Moret Pierre L— s'intéresseront certainement à l'histoi-
M. Balleys Nicolas —.50 de du bon grand-papa qui est alle
Anonyme —.50 chercher un beau sapin , sans se douter
M. Sarrasin Jerome 1.— de la mésaventure qui fui arriverà en
M. Balleys Eb. Emile 5.— l'ornant. Une gravure très typ ique il-
M. Joris Adolphe L— histre ce j oli récit.
M c Genoud Denise 5.— _ _ ,
Anonyme -.60 Pour ,es Bs >[?«*
M. Genoud Jos.-Zéph. 1.- Dòs son origine ' l (Euvre suisse dc

3 Anonymes . Linge secours aux réfugiés belges , tenant

Divers produits vendus 22.30 conipte de circonstances compie»»,

Arionvme 1 °0 avai t  attl"iDU^ ^ nos Confédérés dc lan-

M. Vassaux , receveux . T.50 ^c francaise Thosp italisatiou des fa-
, AJ mi l le  ct des réfu g iés adultes. tandis

Un paquet dc vétements. . . . . .. . . , „ „ , . „„.,.,qu elle reservait spécialement a noti e
Oue . le petit Jesus dc Noci bénisse Canton celle des orphelins. enfan t s  et

Ics généreux souscripteurs. j eunes filles. Cette organisation s'adap-
~——'.—— tni t  fort bien à nos ressources plutót

Pour  ies soldsts suissss  v-3- modestes et off ra i t , en méme temps . la

nus de l'étranger. p!us sérieilse Barantie que ces j eunes
e. ... ... . . , e- * . . . , -., „,. réfu g iés recevraient chez nous. a tiSur I in i t ia t ive  du Cornile de Vevey . . , , . . ,, . . .  ., , . ' }-. , .«„., point dc vue coniessionnel , une educa-presidc par M. le inaiar Gustave Mail-  '

, , ~ ¦ .... . . . .. . , , .. ,, . tion coniornie aux vieux presumes dclard. . un Comité vaudois a ete constitue ,
à Lausanne , pour grouper Ics efforts  et eurs paren s-
organiser les moyens dc venir eu aide Aussi. de charitables personnes se
aux soldats suisses venus de l'étranger, sont-elles fai t  inserire en foule pour
et facil i ter .  au moment de leur licencie- recevoir des enfants  des deux sexes.
ment.  leur retour daus leurs foyers. j EHes les attende nt touj ours et nous

Ce Comité qui s'occuperà égalc- : adressen t, à leur suj et.  des instances

ment des solats dc la place dc Lau- | ou des demandés d explications.
saune, est compose dc MM. le lietite- \ Nous sommes en mesure de déclarer
nant-colonel William de Rham. prèsi- auj ourd 'hui , bien à regret. màis avec
dent. D r Jean Spiro, avocat. vice-prèsi- une entière certitudc. qui j us qu 'ici au-
dent. Chs. Gi'.liéron. gérant . secrétaire, rait été prématurée. qu 'il n'arriverà
Jacques Magnenat ,  liihographe. ct Er- plus cn Suisse aucun enf ant, j eune Itl-
uest Dubois. j ournaliste. Dr Auguste le ou orphelin belge ù l 'état isole. Cela
Dufour. est établ i pé remptoirement dans un

11 provo quera la fonnation de grou- rapport présente , à la deridere assem-

blée citi Comité centrai, par M. de
Cérenville , de Lausanne; ' qui s'est ren-
du en mission speciale = à Paris et au
Havre , où il a eu , avec Ics autorités et
les comités belges et frarùj afs , des con-
férences qui lui ont permis de nous
donner toutes les précisìóns désirabJes
à cet égard. -^ 3S3

Les jeunes ré fugiés q'vié 'ìious atten -
dous n'arriveront doìic-' pas pour la
bornie raison qu 'ils n 'ex'istent pas : ce
sont en effet des familléŝ cpmplètes et
parfois nombreuses qui onf évacué leur
pays devant le terribl e ètìvàbisseùr, et
qui , auiourd ' l iui . viennenr j ouir de
Tliospitalité helvétique. !

i
u";/

Notre déclaration , très catégorique ,
causerà peut-ètre quélquè:. déception
aux àmes avides de clévBtiement qui
voyaient s'ouvrir devant 1" elles un si
beau champ d' action.

Mais, la charité n 'étant pas egoiste,
elles éprouv eront une bieh "douce con-
solation à la pensée que leK' enfants qui
ne viendron t  pas. ne sont . hevircusemen t
pas réduits à changer coritre une fa-
mille d' adoption. si bonne soit-elle, fa
famille naturelle où la Providènc'e les
a places et qui demeuré touj ours la
vraie et la meilleure.

D'autre  part, uh nouveau devoir s'im-
pose à l' oeuvre d'hospitalisation : celui
de *rcspecter et de maintenir l' unite de
ces familles que la guerre a saturées
d' amertume et de malheurs, sans tou-
tefois les disperser. Ainsi , il ne s'agi-
rait  plus de répar tir les réfugiés chez
les indigènes , mais bien -de les instali e r
dans leurs meubles, soit dans des ap-
partements à ce destinés, soit dans des
hòtels ou autres établissements de ce
genre, de manière à ne, point briser
leur vie de famille , la sedile chose qui
leur  rappelle la patrie pe.t^ue, jusqu 'au
j our bèni où ils iront la retrouver , libre
d' ennemis et noblement indépendante ,
comme doivent Tètre , les , . .peuples de
héros. .,,. , ..."

Vive la Bélgique ,L, .. .

t :::t : '
MADAME LOUIS!-: RpfttVON-MAClQI, à

St-MAURICE, Ies parents et" àÌHés ont la
profonde douleur de faire ìntrt 'à" leurs pa-
rents , amis ct cotuiaisfaife^ 'de là perle
chiède de ¦' '¦'b f̂ .ìSi- ¦

MONSIEUR JULES ROGNON-MAGQ1
leur clier époux , fils, frère,'- hèau-fils , beau-
frèré , neveu et parent. ,-ao'fl SS.-.

Mori au champ d'iionire.uni ;\e 1.2 novem-
hi e, à TSge de 26 ans , aux ;.eiiyj rons de Com-
piègne . qfyj .  ,., -

Souhaits de Nouv el-An
Comme ces années passéesv- nous publie-

IOH3 dans le dernier numero du l'année des
divers journaux ,.en format 4e cartes de vi-
site; pareil au type ci-après ,"' les souhaits de
bornie annue que nésociants et particuliers
désirent  adresser à Iour clientèle , amis et
connaissances.

Type de Taiinonce :

La maison X
présente à son honorable c lientèle

SES MEILLEURS VCEUX
DE BONNE ANNÉE

Nous prions les personnes désirant pr ofi-
t ; 1.' d- ce mode prat ique et peu coùteux ,
rempla cant avantas eusemciit Tenvoi des
cartes de visite, de bien vouloir nous
:-dressi.r de suite leurs ordres.

HAASENST EIN & VOGLE R
Annonces dans lous les wiirnaux

Oraphlqua des va leurs  nutritives (ca
Iorio? ) comparées da l'Ovomaitlne et de
quelqufts produits alimentaires.
A. t fO.O Ovomal 'ne
liquide (disinolo

dans du lait) . . 1<2 cai.
D. 100,0 Viande dc

hceuf . maigre . . 08 e .
C. 100,0 Cacao au

lait 80 « .
D. 100,0 Ovomaltlne

à Tran . . . .  71 t ^
E. 1C0.0 Lait . . .  68 ci*
V. 100,0 Soupe aux • c.,pois 51 t _
G. 1C0.0 Cacao à l'eau 17 ir'-'
H. Ito ," Bouillon de

viando . . . .  4 *i.i

OVOMALT1NE
Fr . 3.75 la botte de 500gr.

< |.75 t f « 250 gr.
Préparé par la S. A. Dr. A. W r n d t r , Berntv r - - - ¦ '- - - 1341.



Hoirie Wau rice LUISIER , St-Maurice

EXPOSITION ìi JOUETS
E-treniies utiles

Bonneterie - Tabliers - Blouses - Mouchoirs.
CHOCOLATS ET BONBONS FINS

ll llivd CI uW vOUsvd
pour Messieurs pour Dames

Complets et manteaux Manteaux de Damo
pr messieurs et. enfants  et Fillettes
Pélerines Joli choix enfoumire--
(Tricots Swester) Flanelle et lainage
Cravates pour b lou - ts
Caehe-co's Mouchoirs
Cols . Fcharp -s
Cliemises Descentes de lit
Sous-vèrements Tapis de tables
Casquettes Couvertures
Chapesux
Spécialité u Borsaliri o „ voir i*s étaiag *s

r Tlckets d esoomptes

ADI Magasies ORSAT, Martigny

Etrennes pour Fumeiirs !
La Maison F. PIGUET, fondée en 1852

II. Bitterlin , Snccr., Corratene 12
e>p( !die contre remb . franco de Port :
Cigares bouts tournée , des meilleures marques

Suisses et de la Havane!
En Caissons de 25 pièces à partir de Fr. 2.— à 25 frs.
En Caifsons de 5'' pièces à partir de Fr. 3.45 à 40 frs.
En Caissons de 100 pièces à partir de 5 frs.

Il suffit d'indiquer le prix et la quantité. Spécialités de
eiearettes faites a la maiu. 14118

VINS ILN Gì^OS
CORTHAY & TERRETTAZ - Martigny-Bourg
V VINS ROUGES ET BLANCS , lre qualité

Notre clientèle toujours plus grande est une preu-
ve de la bonne qualité de nos vins. 4(M

Industria Ustionale
ŝggi^̂  Savon "La Grenade,,

roSl^sS^n 
Extra pur

iHll (ni SAY0KNER1 E
¦H .̂ /J PÉCLARD FRÈRES
^ti Ĵŝ  YVERDON

VARICES
Ulcérat ions , maux de jambes , brùlures , eczèmas, enge-

lures , crevasses, rougeurs et blessures les plus invétérées ,
considérées comme incurables, soulagement immédiat et
guérisòu par le véritable

onguent du Bon Samaritain
30 ans de succès. Nombreuses attestations. La bolle 2 frs.

Dépót general : Pharmacie Germond , Veveg. 1151

Maison .A.. HOSSS-A-, Hk/SL&.Ttfif^^i y

Ĥ ~ Partout où l'ori venti des ca-
PV lendriers, demandez aussi I'

Almanach a Valais
Dépositaire principal : Ch. SCHMID , Sion.

——mm-mmmm—^^——— ———^—^— —_~«J

Je viens de recevoir Ies vins nouveaux :
BLANC, Italie extra , analogue aux bons crùs du

pays ;
ROUGE, Corbière , délicieux et très apprécié en ge-

neral depuis son introduclion on Valais ,
dont j 'ai été le premier importateur.

Assortiment d'autres qualités de bons vins ita-
liens et francais.

Prix avantageux. — Maison de toute confiance.
Se recommande : 1452

-A.. ROSSA

DÉFENSE
de ramar ser des projectiles d artillerie et leurs éclats.

1. Il est absolument interdit de toucher des projectiles
non éclaté» , parce que cela pourrait occasionner leur
explosion.

2. Tnule ptr iocne t iouva i l  un projectile semblable ,
est tenue d'en prevenir immédiatemeut radministration
des fortifications al in  qu 'on puisse faire éclater cn pro-
j eclile sor place sans danger.

3. Ponr la découverte d'un projectile non éclaté et la
désignation de la place oiì il se trouve , il tera payé une
boniflcntion de 1 à 4 frs , suivaul  la distance de cet en-
droit des fortilicatious.

4. Il est interdit à toute personne qui n 'y est pas aulo-
rh.éo de ramasser des doullles , des éclats des'balles , eie .

Le chef d'Arlillerìe des forlificalions de St-Maurice .

C 1JVol"t037 '»JÌVf.CJex*±, Fabrique d'Korlogerie, L,s& Chaux de Fonda

Avant ds faire vos achats pour les f
peut vons servir aussi avantspusgment

Exnédition de fromage
LA DIRECTI ON

Kodsks

Escargots

en envoyant cette
annonce immédiatement à

N" 201. Remontoip sucre , butte solide .
mét ;d' bluuc eu acier oxulé , Ire quai. Fr. 5.50

He quai. » 4.75

N" 207. Remontoir* sners, boite solide,
melai blanc ou acier oxydé. Qualité supérieu-
re , avec secondes. Fr. 7.50.

N" 107. Remontoip ancre ds précisìot
muuvemeut soigné , 15 rubis, boite méta !
blanc on acier oxydé. i |e qua!. , Fr . 17.50.
Il» quai Fr. 15. -- III * quai. Fr. 12 .50

N° 204. Remonto 'r cy 'indre , boite argenl
galonué . cuvettu metal , bon mouvement , 6
rubis. • ' »  quai. Fr. 12.50.11* quai . Fr. 10.25.

N" 209 Remontoip cySlndre , boite ar-
gent , mouvement so'gué , IO rubis. i" qua!
Fr. 17.50. Il»» qnal- Fr. 15 ~

FERS, TOLES, OUTILS
1213 PoutreUu S

C A f i A L l S A T l  O.N.S.

I 

TOLES PLOMBEES ET GALVANISErlS
TOLES ONDULEES POUR TOITURES |

Banque Cooperative Suisse
MARTIGN Y

Nous recevons des dépòts au

4 /o fi» COfflpiu "'CO uI ufll j valeur disponible à rcquisilion ou
après 3 ou 8 jours d'averlissemenl , suivaul l'imporlance des
de pois.

Les restrictions décidées par l'ensemble des Ban-
ques suisses reletives aux evoirs antérieurs au lo
aoùt dernier* ne sont pas eppliquées aux nouveaux
dépòts.

** /2  /o contre OflllyBXIOIIS de 1 à 5 ans ferme , minimum
Fr. 500.-

Toutès opérations de banque
Pour renseiqnements et conditions spéciales , s adresser au bureau

Chèques et virements postaux No II. 640

PIANOS
et HABMONIDH S

à bon marche
Fromage gras des alpes a

1.80 et 1.90 le kg.
Fromage Tilsit ;'t 1 fr. 1.50

et "2 frs le kg
Fromage mi-gras à I IV. 20,

1.30 et 1.40 le kg.
Fromage maigre , selon la

qualité 70-80-90 ct. et 1 IV. le
kg. Envoi à partir de 10 kg.
contre remboursement

ALOIS GABRIEL , commer-
ce de fromage en grò
BL'OCIIS, Kidwald. 1487

VIolons, Mandollnes , Accor
déons Bois et Culvres. tam
bours, (iranio p liones et dlsquas
Tonte, location , éclianije , ac
sarda.
H. Hallenbarter. Sion

Billes & Branches
da noy *>T, piane et
poirier sont achetés
& de bons prix par
la Fabrique de bois
de socques , Char-
les CLAKET, Mar-
titfny .

On échangerait
un génisson portaut , pour le
mois d'avril , contre une va-
ebe grasse.
S'adr. au Bureau du Journal

183, comparez les prix et qualités ds ma fabrication car aucune cor .Gurrence ne

Mon catalogue de luxe avec IO % de rabais special sur tous
les prix de montres, cliaìm s, bijouterie , régulaleur
et réveils gratis et franco. Vu les temps diliciles , vous
trouvez l'occasion d'acheter des ETRENNES UTILES
et PRATIQUES gràce au* pri x extra ton marche.

Envoi contro remboursement avec garantie de 3-5 ans.
Toute marchandise ne convenant pas esl écliaugée sans

dilli culle.

N<> 203 Rsmontolr cylin-
dre , boite melai blanc ou acier
oxyd^ . ira quai, pr . io.50.

II e quai. » 6.50.
N« 202. Remontoip cylln-

dr» , boite argent galonnó . eu-
vette 3rgent Fr. 8.50.

N»2I3.  Ramon 'oir cyllndre,
bolle argent galonué , bon mou
vemont 6 rubis. Fr . 12 .50.

N»2i5 Remontoip cyllndro ,
boite argent galonué , euvette
argent , trés bon mouvement
8 rubis Fr. 15.50

N» 214. Remontoip cylln Jpe,
boite argent galonué ,extra forte ,
euvette argent mouvement de
he (milite , IO rubis Fr. 17.50.

N" 3S3. Réveil de précision
« Wolter-Mceri », iiaut, 19 ero.,
boite nickelée, sonnerie extra
forte par 4 cloches Fr. 5.50.

N» 244 Révei! Baby extra
haut  20 cm., avec une seule
cloche Fr. 3.25.

N ° 350. Ferme liermét'qne-
ment , le meilleur et ie plus sur
des réveils actuels Fr. 4.

("Inique modèle avec cadran
lumioeux en plus 30 csnt.

De plus celle munire peut
étre pay éo eu i fois :soil acomp

le 6 frs. et ensuile chaque moi? , 3 frs. Vendue au comp
taut 13 50 — 8 jo urs à l'essai.

Demandez catalogue illust. gratis , franco. Adressez
vous directement a

GUY-ROBERT & Cie, Fabpicant. CHAUX-DE-FONDS

Sur tons ces pru
101 de rabais extra.

N " 660 Régulaleur sulsss,
haut. 110 cm., larg. 39 cm , en
noyer mat avec parties polies
et glaces latérales.oroement >u-
péiieur avec la crois federale et.
fiui laume Te 1, balancier « Hel-
vétia » ,mouvement ressort mar-
chant 15 jours , avec sonnerie
cathódrale; construction bù i
elegante Fr. 27.50

N» 635 Rógulateup suisse,
méme modèle, haut.  91) cm.,
larg. 36 cm . - Fr. 23.50

N « 500. R. gulateur , haut. 80
cm., cabinet ec noyer mat. avec
parties polies et glaces 1 alerà les,
mouvement  ressort marchici
!5 jours, avec superbe sonnerie,

Pi I S S O

OaL>

à vendre d'occasion
1 appareil Vest-Pocket
I t Brownie 2
1 » pliant SX IO %
2 appareils p lianls 6 1-. X 9

appareil pliant 9 X 12
I » Block Note 6 % X °
Renseignements et prix che/
SCHNELL, 9 place St. Fran-
cois au !er étage , Lausanne .
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achète à 90 l is  les tCO kgi.
Albin lìochal, Charbon

nière (Suisse.)
• Renseignements g iu i i s

tasin Ode PernoiSef , Monthe y
TISSUS - NOU VEAUTÉS DRAPì MI-DRAPS

Mi-ÌHÌues depuis 1 ir. 50 Flain lelte.s depuis 0.50
FUNELLES irréti écissables-MOIA.ETONS - COTONSES
CRETONNES depuis 0 fr. 50 — TOILES fil mi-li!, colon
pour troiis?e ~us depuis 0 fr . Il )  - Chemiserie cn tous
genres et sur mesure - FAUX-COLS - MANfilETrES —
SOUS-\ ÉTEMEiNTS l aine , mi-labie. coton , loile
Bas et chausse 't8s. — Mouchoir fit , baliste , colon. — Gi-
lets de chass8 depuis 2 frs 50 — Brete 'les — Sous-
vótements fins pour dames — Brassières , langes laine el
coton.
LAINE5 : Schaffouse en toute s ttinles

: Décali e , pour brassièrc'S, ebaussons , etc.
: Sport oour jac.qnettes. jersey etc.

COTONS à tricoter , à crocheter , à brodcr , etc . -- Colon
pour toile. Rite d'Itale.

Plumes, Duveis , Crins, Edredons, dep. 13 frs. Coussins,
Traversins , Couvertures en teus genres dep. 3.50. Jac-
quards. Catalognes , Tapis de Tables , Couvre-liis, Descen-
te de lit dep. 1.70. Ouvrage de Dames , Coussins à brsder ,
Dentelles fil et coton.

Rayon special de chapeaux et casquettes.
Toiles cirées — Parap luics — Ciergcs tnorlaaires

Vètemeuts sur mesure dep 39 frs. — Iìaudes molletières.
dep. 1 .80 — Cadeaux utìlss poup las fètss.

Envois franco depuis 15 frs .

Pendant la guerre
proGtez des avantages que nous
offrons en vue d'occuper nos
ouvriers .

Vous pouvez pisèlli!!- une
montre
INFAILLIBLE, ROBUSTE - EXAC TE
ivec forte botte Nickel I I 'HU ì' ,
garantie 5 ans sup fecture ,
accompagnée d' une belle chaine
en i ikel , pour le prix de
15 frs seulement.

Vu le manque du
3E* ̂ 2 TT 3Ft OI-, IBS

cette lumière est facilement remplacéo par les lampe» à
carbure complètes avec abat-jour , suspension - Kalot
tempète pour écurie. 50 % meilleur marche quo le pé-
trole. 15 modèles en magasi» — Dépòt de carbure.

Chez BALMAZ, MarÉigny
Représentant pour Monthey :Matliey Raoul , Hcrl . Monthay.

A louer à daler du 1' 1' Fé-
vrier 1915, rue Centrale a
St-Maurice ,

UN MAGASIN
avec arriére magasin.

S'adresser à Mlle REVAZ ,
maison Pellissier.
airwìir*"—™"-̂ "̂ 'M^—r"1'-

FxoItfLfeMAMlAg ì
Preparation. rapidle,!

Baccalauréat Francais

Tranaax en cheveux
en tous genre. Naltes et
devant dc front etc.
Mine FAVRE, coifi'euse
pour Dames , Marti gny-V.

A vendre plusinirs voya
ges

DE. REGAIN

et un voyage de foin
S'adr . au Bureau du Journal

Catan ile fète
Caisse de 5 kgs avec : Fi-

gues , Daltes, Amandes . Rana-
m s , FoiTOuis, Fr. 4-15- Oran-
ges et Citron * gros : 100 piè-
ces, Fr. 4.95; toni franco

Solari et Ole Lugano , n "-

Le Docteur H. Yentliey
Spéci-liste pour Ies nii ila-

dies iles oreilli-s , ile l i  gorge
et - u nez.

Ancien ì^ r  As istant du
Professeur Dr Mermod , C I-
D ì(|U *:I oto - rhioo — laryn-
golog i que de Lausanne)

ouvri a s 'ti
cabinet di! consulluiicns
ci Murligiup Villf , Maison
Veuthty, Place Centrale , le
2 Janvier 19i5.

Consultalions tous les jours
dc 9 à 11 el de 2 à 5 hew es,
s-.wf le. mercredi après miai
ct le dimanche. HO'Ì

On cherche
UN DOMESTIQUE

D 'S, CAMPAGNE
sachant soi gner le bétail.

Le. ii iém<\ offre à & low-
cr Tir» logement.

S adres àJ l J i l .LAM ) l l emi
SI Mau io- - .
¦«̂ .M^-C'̂ awr; SJSJT ••>7LJì: z-JLv^n^rrsLij^tir^M

Hug a Cie
"SEtj î n̂sx

Instruments
de musique

de premier choix

^S^Sfr^

FABRIQUE
d'instruments

de cuivre
ftìéda'lle d'or, ggraa 1914

^^* R- -fé re n ces :
M. A. Sidler, prof.

St-Maurice

To^deuses
pour coiffeurs

f è S S  Coupé garau-
\4>5 /£ tie '' muK ''' •

li \- /il J - 3-7 mm "fi \ //I -i PO , 7-10 »
P \ l S fr ,5.S0—i!our
l î m L S  chevaux , 2.90
*• '" ¥ Soigné i.50.
FLasoirs diploméis

garantis 5 ans , à "2.50 ; extra ,
3.50. De sùreté 3.50. Soi gné
I.5'1. A 2 lames, dans un bel
écrin , 6.50.
Louis Ischy , fabp icant

PAYERNE — No 10.
Catalogue gratis. Réparations
et ai guisage en tous genres.

Ateliers de réparations avec
(Y-ir.o électrione. ICS

On désire prendre en hi-
vernage un
un cheval

ou un xnulet
pour un mois de temps et
pour p«tits travaux à 'a fer-
me. S'adres. à Fenile FAVRE,
Pftf . 1504

Un vagon avoine
vieni d'arriver chez
Mce Coltet , Négt Monlhey.

Ventes au comptant 1503

Arbres fruitiers
Pour débarrasser mes pepi-

niftres , j 'offre à un prix ex-
ceplionnel , rèsile occasion,
abricotiers I.uizet, pruuieis
sortes diverses, poirie r s nsins
VV illiams et autres , pécbers
des meilleures variétés re-
commandées. Les comman-
des doivent ètre d ati moins
50 arbres haute tige ou 100
nain» . S'adresser par fcrit
sous chiftre 0 34836 L, à
llaas-nstein et Vog ler , Lau
saune. 1501

<T< ansdesuct̂ s. V-*<

VÉRITABLES

BONBONS

BOURGEONS

S A P I N

HENR I ROSSIER
LAUSANNE

>*c -
Unlqut oontrt

LA TOUX, RHUMC
BRONCHI TE




