
Nouveaux faits connus
Mercredi à Midi

Sur le front francais, action de
l'artillerie de plus en plus vive. Dans
les Vossres, au Hartmannsweiler-
kopf , les Francais se sont emparés
de nlusieurs ouvrages allemands.

Aux Dardanelles, les Anglais ont
évacué Souvla, dans la presqu'ile de
Gallipoli, pour un remaniement du
front 

Aucune nouvelle intéressante des
autres théàtres de la guerre.

L'emprunt francais dépasse qua-*
forze milliards. Le succès est enorme.
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Le Panachc
Gomme on offrait la couronne à

Washington, alors présiden t des Etats-
Unis pour la deuxième fois. il répon-
dit : « Je croyois avoir rendu assez de
services à mon pays pour qu 'on ne me
fit pas une pareille injure ».

C'était un vrai républicain.
Il faut croire que cet te espèce est

rare.
Tout peth prince a des ambassadeurs.
Tout marquis veut avoir des pages,

a dit La Fontaine qu 'on ne saurait trop
citer.

Et passe encore pour les gens à par-
ticute, à quartiers et à richesses ! S'ils
ont des serviteurs, ils les paient de
leurs propres deniers.

Mais dans notre petite république,
tout le monde aspire à monter et à por-
ter du panache. On nous assuré que non
seulement les lieutenants mais encore
Ics caporaux ont auj ourd'hui des or-
donnances pour tes servir.

L'envie de s'entendre qualifier d'un
titre quelconque s'empare de tous Ies
hommes juchés sur les plus modestes
tabourets.

II faut donc croire que les camelots
du roi n 'ont pas tout à fait tort lors-
qu 'ils affirment que nombre de chefs
de la démocratie se réveilleraient vo-
lontiers comtes, ducs ou marquis.

Voyez ce qui se passe en Chine.
Yuan-Chi-Kai, après avoir prète ser-
ment de fidèlité à la république, la poi-
gnarde dans le dos et médite de fon-
der une troisième dynastie.

Il se défend, il est vrai , d'avoir
j amais eu une pareille 'ambition, mais,
ila mort dans le cceur, il se voit con-
traint d'accepter un tróne que tous les
notables lui offrent.

Ce sont probablement les dernières
révoltés de clans qui ont donné aux
membres du Conseil d'Etat l'idée de
transformer en empire le gouverne-
ment républicain.

Cesar, sollicité de piacer sur sa tè-
te une couronne que ses flatteurs lui
présentaient , la repoussa de la main ,
quitte sans doute à l'accepter à la se-
conde tentative, et ce geste, dont les
Cassius et les Brutus comprirent le
sens cache, fut la principale cause de sa
mort

Nous espérons que Yuan-Chi-Kai ne
finirà pas comme Cesar, frappé en plein
Sénat chinois, de dlx-sept coups de poi-
gnard, mais le forme! soupcon qui pése
sur lui d'avoir escamoté la république
pour prétendre à la toute-puissance.

laissera touj ours une triste impression
dans les esprits.

Si encore un changement de regime
pouvait relever cette Chine qui, j adis,
marchait à la téte de la civilisation et
qui , auj ourd'hui , marche à la queue !

Mal heureusement, il n'est pas bien
prouvé que ces sortes de substitutions
fassent régner la vertu sur la terre . À
Pékin, d'ailleurs , le président avait hier
autant de pouvoir que l'empereur en
aura demain.

Seuls la vanite et le prurit de la
gioire ont donc pu pousser à ce coup
d'Etat.

Il convieitit d' aj outer que les Suisses
de 1915 n'ont rien à reprocher à la
Chine sous ce rapport.

Ch. SAINT-MAURICE.
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EOHOS DE MRTOUT
Le « Credo » du lecteur chrétien.

1. — Je crois que la lecture est la nour-
riture morale de l'ime et que Ies doctrines
font les hommes, témoin cet axiome que
tous les siècles ont connu : « Dis-moi qui tu
hantes et ie te dirai qui tu es ».

2. — Je crois que le tempérament intel-
lechiel se forme , comme celui du corps, par
les mets qu 'on lui sert.

3. — Je crois qu 'il est impossible au plus
fort caractère de resister touiours à la mè-
me lecture; un commerce assidu est tou-
iours victorieux.

4. — Je crois qu 'un mauvais livre est un
ami corromp u et corrupteur.

5. — Je crois que les mauvaises lectu-
res sont aussi pernicieuses à l'àme que le
poison au corps.

6. — Je crois que la lecture des romans
òte au caractère sa gravite , à la vie son sé-
rieux , au cceur sa pureté , à la volon té, sa
force .

7. — Je crois qu 'un grand nombre de
personnes se font illusion au sujet des lec-
tures, soit en les faisant, soit en les per-
mettane

8. — Je crois que les personnes qui per-
mettent , favorisent , imposent ou conseilleut
des lectures frivoles, dangereuses ou mau-
vaises, contractent une terrible responsabi-
lité devant Dieu.

9. — Je crois qu 'au moment de la mort
une foule d'illusion s seront tardivement dis-
sipées, au détriment d'un grand nombre
d'àmes.

10. — Je crois que si les àmes perdues
par de mauvaises lectures nous apparais-
saient tout à coup, nous serions frappé s de
leur nombre.

11. — Je crois qu-e si Ics livres pouvaient
parler, ils révèleraient des choses épouvan-
tables touchant l'apostolat de perversion
qu 'ils ont exercé sur les àmes.

12. — Je crois qu 'un chrétien ne doit pas
lire de mauvais livres , qu 'il perdra son ar-
gent à se les procure r, son temps, son intel-
ligence, son àme à les lire , et que , s'il en
a, un devoir lui reste, celui de les j eter au
feu.

Et ie crois cela au nom du bon sens, de
l'expérience et de la foi.

L'aviatlon à Duebendorf. — Lundi après-
midi , vers 4 h. 30, le lieutenan t aviateur
Luthy, qui faisait un voi sur un biplan , a du
atterrir à la suite d'une panne de moteur à
gauche de la route de Schwamendingen à
Duebendorf. L'appareil a été ramené sur le
terrain par une auto. En mème temps, un
autre avion du camp de Duebendorf a du
atterrir à la suite d'une iracture de l'héli-
ce entre Baltenswill et Bassersdorf. Deux
autres aviateurs ayant apercu l'accident ,
les pièces de rechange furent immédiate-
ment apportées au pilote , qui put regagner
lc camp d'aviation de Duebe ndorf par la
voie des airs.

Les comptes des C. F. F. — Le total des
recettes des C. F. F. a été , en novembre ,
de 13.126.000 francs, le total des dépenses
de 10.173.000 fr., et l'excédent de 2.953.000
francs contre 4.085.779 en novembre de l'an
dernier. Le total de l'excédent du 1" ian-
vier à fin novembre se monte à 48.181.348 fr .
contre 48.074.634 fr. dans la période corres-
pondante de 1914.

Legs pies. — Mlle Séraphine de Qottrau ,
de Misery, a légué sa fortune à l' orpheli-
nat de la vill i de Fribour g, qui recevrait
ainsi 100.000 fr . environ. Elle a légué en
outre J0.000 francs à l'Ecole ménagère de
Fribourg et diverses sommes à des oeuvres
ecclésiastiques.

Une session de printemps ? — Le Consci!
federai a décide de ne pas iaire de propo-
sitions au suj et d'une session de printemps
et de laisser les Chambres absolument li-
bres de prendre une décision.

Mort du Dr Albrecht. — On annonce la
mort à Frauenfeld , à l'àge de 74 ans, du Dr
Albrecht, médecin de grand mérite, colonel
des troupe s sanitaires, ancien médecin du
IHe corps d'armée. actif propagateur de la
Croix-Rouge.

L'internement en Suisse des prisonniers
malades. — Au suj et de l'internement en
Suisse de prisonniers de guerre malades, la
« Gazette de l'Ailemagne du Nord » écrit :

« Le gouvernement federai suisse, afin de
donner au moins une solution provisoir .
satisfaisante à la question depuis longtemps
discutée de l'internement en Suisse de pri-
sonniers de guerre malades, a propose que
l'on tra nsportàt tout d'abord en Suisse, le
15 j anvier 1916, pour les y soigner , 1000 Al-
lemands et autant de Francais atteints de
maladies spécifiées .

« Le gouvernement allemand a immédiate-
ment accepté cette proposition , avec la xé-
serve que la réciprocité du coté francais,
soit quant au nombre des pri sonniers , soit
quant à la date de leur arrivée en Suisse,
paraisse garantie.

« On se ré serve de publier ultérieurement
les détails concernant l'exécution eventua-
le de l'accord , notamment les noms des pri-
sonniers allemands qui seraient interne s en
Suisse et les localités o*ì, ils seront mis en
traitement.

Simple réflexion. — Mentalité allemande :
La culture existe pour se manifester sous

forme de force . LASSON.

Curioslté. — Un certain nombre de phar-
maciens et de droguistes de Paris consta-
taient depuis quelque temps que l'aspirine ,
qu 'ils recoivent ordinairement de l'étranger ,
en passant par Marseille, leur parvenait dé-
pouillée de son principe actif , l'acétyl sali-
cylique. Ce produit , qui vaut à l'heure ac-
tuelle 140 francs le kilo , était remplacé par
une poudre sans efficacité.

Informe de ces faits, le parquet chargea
M. Lavayssé. chef du service de la répres-
sion des fraudes à la préfecture de police,
d'opérer , au hasard, des prélèvements chez
la plupar t des droguistes et des pharma-
ciens. A part quelques exceptions, M. La-
vayssé, assistè du directeur de l 'Ecole de
pharmacie , constata que l'aspirine trouvée
en leur possession était , elle aussi , débar-
rassée de l'acétyl salicylique.

M. Lavayssé cherche à établir si la frau-
de a été commise à l'étranger ou si c'est le
réce ptionnaire de Marseille qui a opere cet-
te substitution .

Pensée. — Le rentier fait souvent volon-
tairement et par amour un travail qui per-
drait tonte sa valeur s'il était remunerò ou
s'il devenait un devoir.
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Le prètre-soldat
WAWW

Il n 'y a pas bien longtemps, un ou-
vrier de Belleville , en scn argot pari-
sien , disait à un correspondant de la
Gazette de Lausanne , en parlant des
prétres au front :

« Il faut reconnaitre qu 'il y a quelque
chose en eux qu 'il n 'y a pas dans les
autres... Un qui était avec nous, je l'ai
vu monter sur le remblai afin qu 'on put
le voir de toutes les tranchées, et res-
ter au milieu d' une volée de balles, faire
la prière et donner la bénédiction... Il
était sur la brèche, on peut bien le dire.

Il n'a pas été touche. Et ils savent
vous parler... Nous autres , quand on voit
un camarade touche gravement. on ne
sai t pas que dire, on dit :

«Allons , mon vieux ce ne sera rien. »
« Pour eux , il y a autre chose... J'ai

vu des rouges — alors de vrais rouges
— leur serrer la main et leur dire mer-
ci. Le moral de l' armée francaise leur
doit beaucoup, là, il n 'y a pas d'erreur. »

Quel hommage aux prétres-soldats
que ces paroles simples et franches :

« Sans eux, la guerre n aurait pas
marche ! — Il faut reconnaitre qu 'il y
a en eux quelque chose qu 'il n 'y a pas
dans Ics autres ! »

On peut les souligner, on n 'y peut
rien aj outer.

Les trait s de courage des prètres-sol-
dats sont cités chaque j our dans la
presse.

Tous les diocèses de France peuvent
ètre fiers de leur clergé.

Voici entre cent autres, un fait anec-
dotique qui se rapporte à un j eune pré-
tre , vicaire de Chevilly, du diocèse
d'Orléans , tombe au champ d'honneur
avec le grad e de sous-Iieutenant, M.
l' abbé Plotard : il venait d'étre blessé
une premièr e fois ; après un pansement
sommaire fait par lui-mème, il veut re-
prendre , dès le lendemain, sa place dans
les rangs de sa compagnie, réunie pour
aller au feu. Son commandant remarqué
sa figure encore sanglante :

«Comment dit-il un peu durement,
vous ètes encore ici ? Mais votre place
est à l'ambulance ; vous allez me fai re
le plaisir de vous faire soigner. »

Il dut s'exècuter . Pendant ce temps-
là , son capitaine s'écriait devant toute
la compagnie, en matière de conclu-
sion :

« Ces curés, ils sont extraordinaires !
Ils ont l'air 'timide comme des femmes,
et puis, quand ils sont dans la mèlée, ils
ne veulent pas en démordre . Et dire
qu 'on leur a fait la guerre pendant qua-
rante ans ! Comprenez-vous cela ? »

Inutile de faire ressortir la lecon
pleine d'actualité que renfermé , sous
une forme discrète , ce noble et Joyal
langage. Fasse Dieu qu 'elle ne reste pas
sans profit !

Plus de vingt mille prétres frangais
ont été mobilisés, a écrit M. René Ba;
zin. Les conseils de revision, les maj ors
ont montré un empressement extrém e
à déolarer « bons pour le service actif »,
les séminaristes. les vicaires, les j eunes
curés.

Je veux croire qu ils n obéissaient
qu 'à une inspiratio n patriotique. Ils
étaient certains de donne r ainsi à nos
régiments des soldats modèles, qui ne
désobérraient pas, qui relèveraien t le
moral de nos troupes s'il en était besoin,
qui , au danger , seraient parmi les bra-
ves. Ils ne se trompaient pas. Que de
traits admirables à l'honneur de nos pré-
tres ! Les j ournaux de France et de l'é-
tranger les ont célébrés comme une des
plus hautes lecons de cette guerre. Que
de préventions sont tombées ! Combien
de paysans, d'ouvriers, d'employés ont
enfin connu celui qu 'ils fuyaient et qu 'on
leur avaient appris à soupeonner et à
détester ! Ils l'ont trouve plein de cor-
dialité , de loyauté, de compassion et de
courage. Ils ont senti renaìtre en eux
la fraternité et bien souvent la foi !

Extrait de la Revue d'ap ologétique.

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre Européenne
La Situation

En France, lutte d'artillerie et d'a-
vions. Après Metz, ,c'est la gare de
Mulhouse qui a été bombardée. Une of-
fensive est évidemment en proj et. Un
j ournal de Bàie signalait hier l'arrivée
en Alsace du rraréchal Mackensen
avec 300.000 hommes. Mais la nouvelle
est-elle exacte ? En tous cas, la partie

sera rude et, hélas, combien sanglante !
Un grand silence sur te front bulgare.

Les aérop lanes qui survolent la région
rapportent que les Bulgares sont en
train de réparer le chemin de fer et les
routes conduisant à la frontière grec-
que. Ce sont les préparatifs d'une pro-
chaine offensive. Les Austro-Aillemands
sont plus en arrière : c'est pour eux que
les soldats de Ferdinand préparent la
voie. . ~yjj ^De la frontière à Salonique, on tra-
vaille fiévreusement. La vallèe du bas
Vandar, de la région des dacs d'Amato-
vo et d'Ardzan jusqu'à Salonique, est
transformée en un vaste camp retran-
ché, muni d'urne formidable artilteriè.
Les Alliés auraient déj à à Salonique un
enorme matériel, mais chaque j our on
débarqué de nouveaux canons, automo-
biles, chevaux , mulets, aéroplanes, des
munitions en masse, et (.'os- trains en-
tiers avec wagons et locomotives.

Succès franv ais dans les Yosges
(Communiqué f rancais de 24 heures.)
« Le mauvais temps a gène les opé-

rations sur la plus grande partie du
front. *%4-i

En Belgique et entre Soissons et
Reims, notre artillerie a bombarde les
lignes de Communications et a disperse
des convois de ravitaillemeht ennemis.

En Chamnagne, le bombardement des
ouvrages allemands de la Butte et de
Le Mesnil et les tirs de destruction sur
le saiiLlant ennemi du Haut de Rieupt ,
au nord de Pont-à-Mousson, ont donne
de bons résultats. -. —-

Dans les Vosges, au Hartmannswei-
lerkopf , une attaqué heureuse ¦ de nos
troupes, déclanchée à la suite d'une
préparation d'artillerie, nous a permis
d'occuper une notable partie des ouvra-
ges allemands. Nous avons fait des pri-
sonniers. » . . i

L'évacuatlon de Souvla
L'impression è Londres

Le communiqué relatif au retrait des
troupes anglaises de la baie de Souv-
la, dans la presqu'ile de Gallipoli, lais-
se entendre que l'évacuation de Galli-
poli ne sera pas complète et que l'on
conserverà probablement des positions
de la pointe meridionale de la presqu'ile
Acni' Babà et Krithia .. polir avoir une
base future en cas d'une reprise de l'of-
fensive et en mème temps parce qu 'elle
peut étre mieux protégée par tous les
temps et dans toutes les saisons, par la
flotte. Il faut s'étonner que cette me-
sure, qui aurai t du ètre prise il y a
deux mois, lorsque les troupes de Gal-
lipoli pouvaient étre employées avec
succès sur le front serbe, ait été tant
retardée.

Souvla et la position d'Anzac étaient
occupées surtout par des troupes aus-
traliennes et de la Nouvelle-Zélande.

L'impression produite à Londres par
cette nouvelle est considérable mais
elle n 'est pas excessive, car cette me-
sure était atten due et désrrée, puisqu'on
avait constate que c'était une sanglante
et inutile vanite de vouloir persister
dans cette entreprise.

Il faut s'attendre naturellement à ce
que les j ournaux de demain, surtout
ceux de la Nortkìi f f e Press (le Times
et le Daily Mail appartiennent à lord
Nortkìiffe. — Réd.) saisissent l'occa-
sion "our attaquer encore une fois le
cabinet, car, dans certains milieux, on
affecte de croire qu 'il est plus urgent
de renverser le ministère que de gagner
des batailles contre les Allemands.

Le Star dit, en commentant cette
nouvelle, qu 'ainsi se termine une entre-
prise sur laquelle on avait fonde les
plus grandes espérances de succès. Si
la victoire l'eflt couronnée, elle aurait



changé le sort de la guerre dans tout
l'Orient , du Danube à i'embouchure du
Tigre. Ce fut une erreur de vouloir tor-
cer les Dardanelles au moyen de la seu-
le flo t te. rjM'J

Cette entreprise a eu le seul avantage
d' avoir iminobilisé 250.000 soldats
turcs qui, aùtran-ient, auraient été em-
¦aloyés ail leurs.

La campagne de la région qu 'on
abandonné commenca le 25 avril par
l'occupatioii d Anzac ; elle fut  conti-
r.uée le 6 aoùt par le débarquement , à
Souvila, Je 21 aout par l' action commu-
ne ' des trouoes d'Anzac et de Souvla ,
qui porta les Anglais jusque sur la cré-
te de la .colline d'Anafort a, où toutefois ,
à cause .du. manque de renforts , elles
ne purent se maintenir.

Depuis ce moment, tout nouveau pro-
grès devint impossible.

L'Evening News dit que l'abandon
d'Anzac et de Souvla constitué un des
faits les plus sensationnels de la guer-
de. L'expéBitfùn de Gallipoli ; dit ce
j ournal, a été un drame sanglant et il
faut étre satisfai! si elle se termine sans
que les perte s soient tro p graves,
comme cela pouvait arriver. Il y a lieu
de se demander maintenant si les An-
glais doiventf.garder à tout prix la po-
sition oc Seddul-Bahr, l'extrémité sud
de la pcn.ims'ule, afin de protéger les
intérèts f;:Utós de l' empire , pour la mè-
me. ra ison gqtp les obljg e à garder Gi-
braltar. n li

Les Allemands en Russie
Le Rous'skoié Invalid donne d 'inté-

ressants détails sur l'activité des Alle-
mands 'dans.j tes rayons qu 'ils occupent:

Nos reconnaissances. dit le grand
j ournal militaire russe, opérant dans le
rayon de Vilna et dans le rayon situé
entre Riga et Dwinsk , ont établi que
de Smorgonié au nord, j usqu 'à Novo-
Svienziany, et dans le rayon au sud
j usqu'à DLliàtitch, ies Allemands ont
termine l'édificatioii d'une ligne ininter-
rompue de tranchées aménagées pour
l'hiver.

Les Allemands ont en outre , ces der-
niers temiJé*?'Aj onsidérablement renfor-
cé, et avec la plus grande activité, la
ligne dù Bug. Pour la réali sation de ces
différent s travaux. non seulement tous
les habitants, hommes et femmes, qui
étaient restes dan s le gouvernement
de Grodno ,.;ont .été a^nelés, mais aussi
de grands convois de prisonniers fran-
cais et belges.

D'après des irenseignements fournis
par des. émigrés fugitifs venus des vil-
lages situés sur les rives du Bug. tous
les habitants ont été évacués et beau-
coup - de villages détruits- Évidemment
ces derniers.- gènaient le tir et l'obser-
vation. .

30.000 personnes environ travaiillent
actuellemenfr* à la fortification des rives
du Bug, où sont établies trois lignes de
fortifìcations. Sur la rive droite, des
plates-forrriè.s' de beton pour canons
lourds ontVété déj à aménagées, et sul-
la rive opposée , de profonde s tranchées
sont creusées', ainsi que des galeries de
mines. Enfin les Allemands, qui j usqu 'à
présent ne s'étaient aucunement -réoc-
cupés de la forteresse de Brest-Litovsk.

MariélfiQus les Obus
-: * ?• .̂ ŝ w-.

Ouand elle en; fini , elle dit :
— Le docteur^-nie fait grand compliment

de vous, mademoiselle, j'espère qu 'il n 'exa-
gère pas...

— Vous -vous -et) rendrez compte, mada-
me, répondit Picfrette.

• — Il me dit auss i, et là madame d'Harvel
appuya sur les mots , que vous ètes prète à
vous rendre àux postes de secours avancés,
si nous avons besoin de personnel là-bas...

— Je le sais,* madame...
— Vous irez sans trembler ?...
— .Sans povtt^sans défaillance.

— Vous savèz te que vous risquez ?
— La moj t'.;:;,- 4dlt-)ioblement Pierrette .
— Nous-le savons, répondirent les cinq

autres. StA*
— Vous ètès.décldées ?
- Oui... W^
— Alors , nfrlii pouvons compter sur vous

toutes ? '%M
— Oui , nous (e iurons...
-- .le vous remercie , mesdemoisellcs...
La comtesse d'Harvel élait émue et elle

abrégea la soirée en conduisant les inflr-

se sont mis , ces dernières semaines,
à relever les forts détruit s par nos
troupes.

Dans les parties du district de Pinsk ,
qu 'ils occupent , les Allemands effec-
tuent des travaux de fortification du-
rables.

^ouveBSes Eframii&res
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Le Catholicisme en Allemagne
Certaines personnes , ignorali t les

choses d'Allemagne , croient facilement
qu 'au -pays de Luther, L'Eglise catholi-
que j otrit d' une certaine liberté et ren-
contre mème là-bas des sympathies of-
ficielles.

Il n 'en est rien , du moins sous cer-
tains rapports , qui ne sont pas les moin-
dres.

Ci race à la coupable complicité de
certains professeurs d'Universitc , le
gouvernement allemand avait enapéctié
la publication de l'Encyclique Borro-
méenne de Pie X, et les professeurs
d'Universitc réussirent à se soustraire à
la prestation du serment antimodernistc
prescrite par le mème Pontife.

tout le monde sait aussi qu 'en Alle-
magne l'Eglise ne possedè, à aucun de-
gré , un établissement quelconque d'en-
seignement ; l'Etat prussien. avec un
soin très jaloux , entend former toutes
les intelligences à son image et ressem-
blanee. A part quatre oongrégations re-
ligieuses, aucun ordre religieux d'hom-
mes ne peut avoir une maison en Alle-
magne. pas mème en Bavière qui , pour-
tant , est le pays catholique par excel -
lence de l'empire.

A la dernière séance de la commis-
sion budgétaire de la seconde Chambre
badoise , un membre de la commission
demande l' avis du gouvernement au su-
j et de la suppression de la loi interdisant
aux Jésuites l' entrée en Allemagne. Le
ministre d'Etat, baron von Dusch, ré-
p ondit ce qui suit :

« Sans doute, le gouvernement badois
est dispose à déférer aux désirs expri-
més par l'archevèquè de Fribourg en ce
qui concerne l' admission et la création
de maisons app artenant à des congréga-
tions religieuses d'hommes. Toutefois , il
faudrai t  avant tomber d'accord avec
l' autorité ecclésiastique sur le choix des
ordres qu 'on admettrait et aussi sur le
nombre des religieux qu 'on autoriserait
à résider dans les couvent s et les lieux
où ces couvents pourraient ètre érigés.

« Toutefois, le gouvernement badois
est d' avis qu 'avant de parler de modi-
fier la loi interdisant l' entrée en Alle -
magne aux religieux , il est absolument
urgent de modifier d' abord la loi relati-
ve à la formation intellectuell e du cler-
gé. Voilà pourquoi le gouvernement est
décide à soumettre prochainement aux
Chambres un proj et de loi relative à la
formation du clergé. »

En d' autre s termes, le gouvernement
badois renvoie aux calendes grecque s
le retrait de la loi contre les religieux.
Par contre , il entend s'oceuper prochai-
nement de la fo rmation que le clergé re-
coit dans les sémiiiaires.

On devine aisément eu quel sens. Il
ne s'agit de rien moins que d' enlever

mières dans la chambre commune qu 'elle
leur avait fait préparer.

Elle les laissa quelques instants, après
leur avoir donné rendez-vous le lendemain ,
à six heures du matin , dans la chapelle , où
un vieux prctre disait la messe tous Ies
iours pour Ies hètes du chàteau.

Ce lendemain sortii des buées d'une au-
rore frokl e dans le concert effrayan t d'une
canonnade rapprochée .

Il y avait tou t près, sur ce front de Sotiain
aux Hauts-de-Meuse, quelque attaqué furie u-
se, car dès le peti t j our , tout avait frissonné
dans le chàteau de la Lupière.

A six heures préci ses, la comtesse, Pier-
rette Legrand et ses compagnes, toutes
sous l' uniforme blanc des infirmières en
service , les soldats valides et tout le per-
sonnel de la maison se retrouvèrent réunis
dans la chapelle pour la mess-2, que tous en-
tendirent avec serenile comme si l' on eut
été à cent kilométres du danger .

Après l'office , ce fut une rapide visite de
la maison conduite par la comtesse d'Har-
vel , le long des corridors carrelés de peti-
tes bri ques rouges et enfili l'entrée dans les
chambres du premier étage , oìl étaient les
malades.

Tout était clair , propre , admirablement
tenu ; les fenétres ouvertes sur un pare su-
perbe et plus loin sur un horizon de vallons

aux évèques le peu d autorité qu ils ont
encore sur leurs séminaires, en obli-
geant tous les élèves ecclésiastiques à
suivre , en tout , les cours de philosophie
et de théologie donnés — on sait dans
que l esprit — dans les Université s de
l'Etat plus ou moins infeetés du levain
moderniste.

En pleine guerre, c'est donc en Alle-
magne une sorte de nouveau Kultur-
kampf en perspective. Ceci est d'autant
plus évident que , dans la mème séance ,
le mème ministre d'Etat a déclare que
prochainement aussi le gouvernement
badois entend procéder à la la 'icisation
pure et simple des fondations.

Un autre membre de la commission
demanda qu 'on modifiàt aussi les dispo-
sitions de la loi sur les fondations , en ce
sens que les fondations , faites pour l'ins-
truction et les écoles, ou encore pour les
ceuvre s de bienfaisance, soient , sans le-
nir  aucun compte de la volonté des fon-
dateurs, déclarées des fondations séculiè-
res et , par là méme, soustraites à l' ad-
ministration dcs autorité s ecclésiasti-
ques. Mais le ministre d'Etat a déclare
que le gouvernement a déjà euvisagé
cette affaire , mais qu 'il n 'a pas encore
pris de décision précise à cet égard.

Un prétre héros
Du -rapport présente par la commis-

sion instit uée en France , en vue de con-
stater les actes commis par l'ennemi en
violation du droit des gens, nous em-
pruntons le touchant récit suivant :

Le 29 aoùt , à la Voivre. le cure, l' abbé
Lahache, fut arrèté par les Allemands
parce qu'ils avaient trouve chez lui,
épiuglée au mur , une carte qui lui ser-
vai! à organiser ses déplacements. Com-
me il passait , entouré de soldats , devant
la maison de la dame Aze , cette femme
sortii pour lui parler. Elle fut aussitòt sai-
sie et j etée sur un banc avec tant de
1 rutalité qu 'elle fut fortement contusion-
née. Au bout d' une demi-heure , on lem-
mena avec le prétre. Celui-ci s'efforca
d' abord de la rassurer ; mais bientòt.
s'étant rendu compte du sort dont ils
étaient tous deux menaces , il lui dit :
« Madame Aze. faisons notre acte de
contrition ; ie vois bien que nous som-
mes perdus. » Et il lui donna sa béné-
diction .

Les prisonniers et la troup e qui les
escortait arrivèrent sur la route d'Mur-
bache , où était réuni un nombreux état-
maj or. Un commandant lut alors à l' ab-
bé Lahache une sentence rédigée en
francais , dans laquell e était répétée
plusieurs fois cette phrase : « Au noni
de la loi , vous serez fusillé. » Le cure
s'approcha de sa ^aroissienne : « Dites
à ma sceur, lui recommanda-t-il , de
prier pour moi , car j e pars pour l'éter-
nité. » Puis il lui embrassa les mains et
lui confia sa montré. pour qu 'elle la
remit à Mll e Lahache. Il all a ensuite
résolument se piace r à dix pas du che-
min , se banda les yeux lui-mème avec
•-on mouchoir et entonna le chant du
« Libera ». Dix soldats s'étant portes
oevant lui f irent feu tous ensemble, et
le cure de la Voivre tomba.

Pendant que se déroulait cette scè-
ne, à la fois odieuse et sublime, quatre
iniirmiers creusaient une fosse dans un

et de bois donnaient une impression d'espa-
ce et de liberté rares dans un véritable hò-
pital.

Les salons convertis en dortoirs , les meu-
bles luxueux restes au service des malades ,
tout enj olivait l'ambiance d' un luxe inac-
coutumé .

Madame d'Harvel remit à Pierrett e Le-
grand la responsabilité de la salle N° 4 con-
tenant six lits, occupés par de grands bles-
sés, dont les soins demandaien t une atten-
tion particulière.

Avec cette gràoe charmante des vieilles
dames de grande famille qui se dévotient,
la comtesse presenta les malades à Pier-
rette et ce fut d'une voix harmonieusr:
qu 'elle pronon ca les noms en souriant à
chacun et très bas qu 'elle donna à Pierrette
quel ques renseignements.

— Pierre Mculan , sergent , deux j ambes
broyées par un éclat d'obus ; son voisin
Paul Viot , un genou bien malade !.. Noel
Oardec et Yvon Loie, deux Bretons, chacun
un éclat d'obus dans Ics reins.

— Et celui-là ?... demanda Pierrette atti-
rèe par l'aspect j uvéiiile d' un malade dont
le haut de la tète disparai ssait tout entier
dans un pansement .

— Oh ! pauvre petit I Ludovic Froment.
l^a vieille dame aj outa très bas :
— Je crois que ses yeux sont perdus...

champ voisin ; apres 1 execution , us y
tnterrcreii t la victime.

Ramenée d' abord dans son village et
gardée à vue. Mme Aze l'ut transférée ,
à dix lieurcs du soir , à St-Michel-sur-
Meurthe , où ses gardiens la fouillèront
et lui enlevcrcnt quelques pièces de 20
francs.

Les obstentions grecques.
Los résultat s des élections satisiont

Ics vénizélistes en raison du nombre
écrasant des abstentionnistes.

Les circonscriptions dont les résul-
tats sont connus accusent 19.321 vo-
aant s  contre 73.993 dans les précéden-
tes élections. On eslime que le tiers
seulement des 700.000 votant s dc mai
dernier a participe au scrutin. A Sa -
lonique, il y a eu 4050 votants sur
38.263 électeurs.

Réfug'é :• sei-b&s de msrquft .
Le Corriere della Sera apprend de Ba-

ri qu 'environ une centaine de personna-
lités politiques , l i t téraires ct arti sti ques
serbes sont arrivées à Bari , venant de
Brindisi , où elles avaient débarqué.

Parmi ces réfu giés se trouv e le fa -
meux sculpteur Jovanovitz Brank o , le
pe intre Pascal Vucotic , le j uriste Geor-
ge Gorgevitz , le j ournaliste Paul Ran-
kovitz. et plusieurs haut s fonctionnaires
des ministères. Ouelques-un s sont ac-
comoagnés de leurs épouses.

Cette petite tro upe fait partie d' une
nombreus e caravane venue de Belgrade
et d' autres villes serbes pour se sous-
traire aux recherches des Autrichiens.

Elle a traverse à pied , avec mille ia-
tigue s et dangers. la Vieille et la Nou-
vel le-Serbie, le Montenegro et une par-
tie de l'Albanie, où elle s'est partagée
en plusieur s groupes. Plusieurs de ces
groupes se sont arrèté s en Albanie où
Ls ont trouve hospitalité et où, parait-
il , le roi Pierre se trouve aussi depuis
quelques jours. Le roi serait l 'hòte d'Es-
sad pacha , mais il se preparerai! à par-
tir pour l'Italie.

A San Giovani di Medua, les iuyards
ont été accueillis à bord d' un vaneur
italien, où ils ont été réconforté s après
une très longue période de souffrances
et de faim.

L 'état-major serbe avec le prince
Alexandre se trouverait à Scutari. et à
Durazzo seraient réunis cent mille hom-
mes valide s qui se trouvent parmi les
réfugiés de iMusieurs villes et bourga -
des de l 'Italie meridionale.

De partout on signale l' arrivée de ré-
fugiés serbes appartenant aux diffé-
rentes classes soeiales. Ils sont partout
accueillis par la population italienne
avec une cordiale sympathie.

Le gouvernement a ordonne aux au-
torités locales de secourir les fuyards
e: de les installer convcnableme nt.

On attend encore beaucoup de réfu-
giés serbes. parmi lesquels plusieurs
membres de la Skoupchtina. qui ont l ' in-
tention de suivre leur roi.

itavellds Suisses
POUÌ" POt SO 'dats.
A l'occasion des fètes de Noel , la

Maison Frossard et Cie vient de faire
un nouveau don pour nos soldats ; elle

— Oh !
— Mais voici le dernier...
Et avant de s'appr ocher du lit , la com-

tesse d'Harvel so pencha vers Pierrette et
lui dit :

— Celui-là j ouit d' un peu de faveur , j e
vous conterai son histoire tout à l'heure ,
pnur le moment ce n 'est que le numero 6.

— Comment s'appelle-t-il ?
— Charles Wendel .
Pierrette regarda Charles Wendel.
Le malade avait les yeux fermés. il

somnolail encore.
La prés:nce dc quel qu 'un près de lui l'é-

vcilla brus quement , il considera avec sur-
prise les deux femmes debout devant lu i .

Et la comtesse d'Harvel lui dit :
— Voici M,le Pierrette Legrand, notre

nouvelle infirmière-maior : tenez, elle arri-
vé de Paris , elle vous dira ce qui se passe
là-bas...

Puis elle s'appr ocha du blessé et lui de-
manda avec sollicitude :

— Vous souffrez ?
— Non , madame , pas tr op . répondit le

soldat.
— Allons... nous reveuoiis dans une minu-

te p our la piqflre.
Madame d'Harvel ct Pierrette s'éloignè-

ìent  glissati * p lutót que marchant sur le
p arquet , où tant de couples enlacés avaient

a adresse à l'Etat-Major de l'armée
20.000 cigares Pro Patria, pour les dis-
tribuer aux troupes actuellement sous
les armes.

Une réforme de la jostice militaire
Révél-ttion

Dans sa séance, lundi après midi, 'le
Conseil national a commence la discus-
sion de la motion déposée par MM.
Walther , Maunoir et par un certain
nombre d'autres députés et demandant
la possibilité pour les tribunaux mili-
taires d'appliquer la peine condition-
nelle. Les motionnaires engagent le
Conseil federai à compléter dans ce
sens son ordonnance du 20 octobre der-
ider et à examiner en méme temps les
possibilités d'attribuer , pour les ,cas
d' une certaine gravite , le caractère de
cour d'appel à la cour de cassation.

M. Walther , chef du Département
militaire du canton de Lucerne, a dé-
veloppe le premier sa motion en l'ap-
puyant sur de sérieux arguments.

Apres lui , M. Maunoir a pris la paro-
le. Dans un discours très documenté,
dans lequel il a exposé des vues fort
intéressantes en matière pénale et au
cours duquel il a largement mis à pro-
fit les expériences qu 'il a faites, soit
dans sa carrière civile, soit dans son
activité militaire , M. Maunoir a exposé
les bons résultats de la peine condition-
nelle dans les pays et dans les cantons
qui l'ont introduite. Il a montré que ces
bons résultats se produisaient égale-
ment sur le terrain militaire. L'applica-
tion conditionnelle de la peine pourra
étre un moyen d'éducation et de relè-
vement , tandis que l'application stricte
des dispositions vieillies du Code penai
militaire actuel , qui date de 1851, pro-
duit dans bien des cas le résultat con-
traire de celui que l'on veut obtenir.

M. Maunoir était à son aise sur ce
terrain qu 'il connait à fond. Son dis-
cours a été écoute avec beaucoup d'at-
tention et a produit une exceliente im-
pression.

M. Naine (Neuchàtel ) traile de plu-
sieurs jugements militaires qui ont oc-
cupé la presse. Le Tribunal militaire a
bien acquitté M. Graber , mais tous les
j uges qui le composaient ont été rele-
vés de leurs fonctions , sauf un seul qui
avait vote contre l'acquittement. Il faut
que le Conseil federai intervienne et, si
le genera! ne veut pas céder , qu'il pro-
pose aux Chambres de le relever de ses
fonctions.

M. Graber (Neuchàtel) critique la
censure. Le président le rappelle à la
question.

M. Graber. — Je veux bien me taire,
mais Je serai obligé de déposer une au-
tre motion.

Le président. — Continuez. J'aime
encore mieux gà qu 'une motion. (Rires).

M. Mùller (Berne) donne lecture d' u-
ne circulaire de l'auditeur en chef in-
vitant les tribunaux militaires à ne pas
appliquer l'ordonnance recente du Con-
seil federai qui attenne certaines peines.
(Mouvement) . Je demande au chef du
Département s'il connait cette circulai-
re et, s'il ne la connait pas, quelles
mesures il compte prendre pour assu-
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valse , jadis, en flirtant , pendant les loyeu-
ses veillées du chàteau.

Et la voix de. la comtesse penchée vers
Pierrette continua :

— Monsieur le maj or est plein d'atlentions
pour Wendel , c'est un Alsacien , il a deser-
te les rangs allemands pour se rendre à nos
soldats, il a donné des renseignements' uti-
les sur les mouvements de l'ennemi. On dit,
et la comtesse parla plus bas encore , que
c'est à ses informations que nous devons le
gros succès d'avant-hier , au nord d'Appre-
mont... mais chut , n 'en parlons pas...

VOI. _ L'AVEU.

Les lettres relues avec tant d'attention
dans le train de Paris à Sainte-Menehoiild
étaient les deux dernières lettres de Jacques.

Pierrette les re lut encore souvent dans
ses moments de solitude du chàteau de .La
Lupière. non seulement pour retrouver la
pensée et l' ardente expressio n d'amour , <?e
son fiancé , mais pour sonder une idée qui
la pour suivait avec obsession.

Jacques écrivait : « Je suis tri ste ». Pour-
quoi était-il trist e ?... Pour quoi laissait-il
passer dix et quinze j ours sans ecrire ?...

(A suivre).
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rer l'application de l'ordonnance du

Conseil federai. j
M. Decoppet , conseiller federai , de-

dare qu 'il fera une enquète sur les cas •

signalés par MM. Naine et Mùller. Tous

deux lui sont inconnus et il se réserve
de prendre les décisions qui lui parai-
tront utiles.

Quant à la motion, le Conseil federai
a décide de l'accepter.

La motion est prise en considération
sans opposition.

Ce qu »  devient  Lucerna .

On écrit de Zurich au Journal des
Débats :

A Lucerne , le prince de Bulow a or-
ganisé à l'Hotel National une véritable
officine , où une vingtaine de secrétai-
res, de commis, de dactylos. de cour-
rters travaillent activement à dcs beso-
gnes obscures, sous l'ceil curieux d' une
nuée d'espions, dont beaucoup sont
Autrichiens. On voit circuler en Suisse ,
et probablement ailleurs aussi, des per-
sonnages énigmatiques, comme un sieur
Kraff L , dans la personne duquel on a re-
connu ain certain prince de H... qui a
joué naguère un ròle politique impor-
tant, et tant d' autres. Dans les cafés, les
thés, les pensions, les hòtels, on ren-
contre une foule d'individus aux allures
incertaines, aux regards curieux , aux
oreilies attentives, qui sont là com-
ment ? pourquoi ? Pour épier, rappor-
tar , causer, répandre des opinions,
prècher des thèses. Toute personne bien
placée voit surgir de temps en temps
des personnages imprévus , qui font des
confidences, provoquent des conseils,
des présentations. des recommanda-
tions. Spectacle étrange qui changé sin-
gulièrement les habitudes de notre pai-
sible pays. Mais tout cela est symptò-
matique d'une tendance déj à profonde
et sans cesse grandissante. L'Ailema-
gne et l'Autriche désirent la paix , elles
en ont un besoin urgent, et si leurs ad-
versaires savent travailler et agir , ils
l'imposeront , cette paix , plus tòt proba-
blement qu 'on ne le pense.

X-.st Région
Les envoi» d'argenten Frano© .
On écrit à la Nouvelle Gazette de

Zurich :
Les envois d' argent en France par

mandats postaux doivent ètre effectué s
au pair , bien que le cours du changé
francais soit actuellement à 90 fr. 40.
A la suite des démarches commeneées
en aoflt 1915 par la Direction generale
des postes, le ministre francais du com-
merce a consenti à ce que. dès le l er

j anvier 1916, il soit tenu compte , pour
ces opérations, du cours du changé.
Un cours moyen sera adopté ; te taux
n 'en est pas encore connu. En acquies-
cant à la demande de la Suisse, le gou-
vernement francais déclare reconnaitre
les grands services rendus par les pos-
tes de la Confédération depuis l' ouver-
ture des hostilités.

La question des zones fran-
ohes.

•La Chambre francaise s'est réunie le
le 21, sous la présidence de M. Paul
Deschanel.

On a discutè une proposition de ré-
solution de M. Fernand David, concer-
nant la dénonciation de la convention
du 14 juin 1881, relative au regime
douanier entre le canton de Genève et
la zone franche de la Haute-Savoie.

M. Briand a combattu cette proposi-
tion , en demandant  le renvoi à la com-
mission des affaires extérieures pour
une étude plus complète.

La commission des douanes se ralliant
à cette proposition , le renvoi a été or-
donne par 366 voix contre 152.

Nouvel!i@s locales
Une bonne action

L'interdictio n à l'exportation est le-
vée. depuis ce jour jusqu 'au 5 janvier
prochain. pour les envois de cadeaux
ju squ'à 2 V: Kgs. expédiés par des per-
sonnes privées à des particuliers , des
militaires et des prisonniers de guerre
à l'étranger.

Bex. — A ffaires communales.
Le Conseil communal a décide d'in-

terdire aux enfants au-dessous de 16

ans, accompagnés ou non de leurs pa- .
ireuts , d' assister aux specfacles ciné>-
matographiques. Des séances spéciales ;
pourront ètre organisées à leur inten- ;
tion. . \

Le budget a été adopté. Il fait pré voir '
un déficit de 21,822 fr. j
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M. de Ciiaumont. qui vient d'éditer ;
à l'CEuvre St-Augustin, une sèrie de
oharmants poèmes. Recneillements, qui j
reposent agréablement des événements i
angoissés que nous traversons , nous <
adresse cette jolie pièce de vers dont j
la finesse et la delicate intention seront j
appréciées de nos lecteurs.
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Noel valaisan pour 1915 \
Valaisans, sous ce toit étroit
Qui n 'a pas mème de fenétre ,
Puisque Jesus a voulu naìtre ,
Allons adore r notre Roi !

Sonnez. cloches dc St-Maurice.
De Massongex
Et de Choèx !

Soline/, pour célébrer la Cròche rédemptrice!

C'est lui. i'Enfant-Dieu ! Le voici ,
Tout nu dans sa rusti qu e crèche ;
Comme il a froid ! Qu 'il est transi !
Sa conche, un peu de paille fraich e.

Sonnez , sonnez , cloches de Bagnes.
De Vernayaz
Et d'Evionnaz !

De vos clairs carillons emplissez nos campa-
[gnes !

L'àne et le bceuf avec Jesus
Ont partage leur pauvre étable :
Pour le réchauffiir , charitable.
Voyez, chacun soufflé dessus.

Sonnez , cloches ! Sonnez de Liddes
Jusq u 'à Monthey,
Jusqu 'à Conthey !

De Troistorrents. sonnez jusqu 'à Sion et
Riddes !

0 Jesus, plein d'humilité ,
Quelle lecon ta crèche donne !
Et l'homme, ó douleur! s'abandonne
Touj ours plus à sa vanite .

Cloches, répondez-vous d'Orsière
A Sembrancher !
Que tout clocher

Chante d;pnis Trient j usqu'à Saxon et Sierre!

Qu 'avons-nous fait de cette paix
Que tu laissas à tes Apótres ?
On se détruit  les uns les autres.
Et le sang coule à flots épais.

Sonnez. vous, cloches d'Evolène !
Sur terre , au ciel,
Chantez Noel !

Chantez-le sur les monts, chantez-le dans la
plaine !

Partout le deuil. De tonte part
Près de nous le canon fait rage .
Jesus, sauve-nous de l'orage,
De ton Valais sois le rempart !

Cloches. puisque tout n 'est que Larmes
Et que sanglots,
Chantez à flots

Pour étouffer sous votre hymne le brui t des
armes !

Autour de nous tout est perii
Et l' avenir est si précaire !
Jesus , des horreurs de la guer re
Préserve-nous ! Aitisi soit-il !

Clochers, sonnez tous à la ronde.
Et qu 'au Valais
Tous les chalets

Im plorent l'Enfant seul qui peut sauver le
monde !

Q. de CHAUMONT.
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Lisez-Yons le saint Evangite 1
XI

Voici encore quelques paroles du pa-
pe Leon XIII : « Ah ! l'Evangile , c'est le
livre de la Sagesse éternelle et de la
suprème Bonté. Il répond à tout ; il suf-
fi t  de vouloir y lire souvent...

« Oui, il fau t lire et étudier l'Evangile...
sans lui nous ne pouvons rien faire de
solide ! Tous les moyens de salut que
j 'ai proposés présmnosent la connais-
sance de l'Evangile. L'Evangile. ah !
voilà bien ce qui manque à la France !
Vous avez beaucoup d'ceuvres, mais el-
les ont toutes besoin de l'Evangile pour
les vivifier... Mettez toutes les ceuvres
dans ma main droite , et l'Evangile tout
semi dans ma main gauche, il y a plus
dans ma main gauche que dans ma main
droite. L'Evangile, oui. c'est le moyen
divin ; rien ne peut le remplacer.

« Voilà l'oeuvre dont la France a be-

soui ; c'est la seule oeuvre qui soit né-
cessaire, et aussi la seule qui sera cer-
tainement efficace.: « — La vérité vous
délivrera. — » Méditons ces graves pa-
roles du pape Leon XIII. Ce qu 'il disai t
de la France est non moins vrai de la
Suisse... Combien y a-t-il de catholiques
qui ont bien des centaines et parfois
des milliers de livres et qui n 'ont ja-
mais lu les saints Evangiles en entier...
Ils ont lu les evangiles des dimanches
et dcs fétes, c'est tout . Mais cela n 'est
qu 'une partie du saint Evangile. Ils n 'ont
ione pas une idée suffisante du Sauveur...
Oui , chez nous aussi , on établit une ion-
ie d'ceuvres excellentes, mais toutes
présupposent la connaissance de l'Evan-
gile. Comment sans cela rera-t-on de
parfaits  chrétiens. des apótres ?... Avec
la communion quotidienne qu 'on cher-
che à obtenir du *-lus grand nombre, la
lecture quotidienne de l'Evangile s'im-
pose...

« Deux choses me sont ici-bas souve-
rainement nécessaires. dit l' auteur de
l 'Imita t ion , et sans elles j e ne pourrais
porter le poids de cette misérable vie.
Entcrmé dans la prison du corps, j' ai
besoin d ' alimcnt et de lumière. C'est
pourquoi vous avez donne à ce pauvre
infinit e votre chair sacrée, pour ètre la
nourriture de son àme et de son corps.
et votre Parole pour luire comme une
lampe devant ses pas... »

Un prétre.

Les champs d r» b -fUHIs dn \i
IW ar-ne à MoTthsy *

On nous annonce pour le vendredi ,
24 décembre, à 8 heures ^ du soir , à
la sallé du Cinema Mignon à Monthey,
une causerie anecdotique et cìocumen-
taire sur Les champs de bataille de la
Marne , par notre éminent confrère An-
toine Délécraz, correspondant de La
Suisse, à Paris , auteur très anorécic de
Paris pendant la mobilisation.

Cette conférence sera illustrée avec
l' autorisatioii special e du Service Pho-
tographique de l'Armée , par les pro-
jecti ons en couleur de Gervais-Gourtel-
lemont, le célèbre peintre de guerre
attaché depuis la mobilisation à l'Etat-
maj or francais , dont les ceuvres, pures
merveilles d'art et de réalité. ont ob-
tenu à Paris un triomphé sans précé-
dent.

Pour permettre, à tous dans notre
ville d' assister à ce spectacle qui pre-
senterà un intérét vraiment exception-
nel , le prix des places a été établ i de
manière à ètre accessiblc à toutes les
bourses.

La salle du Cinema Mignon sera ,
nous n 'en voulons pas douter , t rop pe-
tite pour abriter ses nombreux visiteurs
de Monthey et environs.

On peut retenir ses places à l' avance
à la Caisse du Cinema Mignon à Mon-
they.

V -a-r^ay t*z. - (Corresp.)
Un douloureux accident est arrivé a

la gare de Vernayaz au train de midi ,
mardi.  Une femme de Dorénaz, sotirde,
Louise Jordan , a été broyée par le
train. L'express arrivait , lorsque la
malheureuse victim e continuait  sa mar-
che du trottoli - aux rails. Un facteur lui
fi t  signe, mais Louise Jordan, afiolée ,
se précinita au contraire en avant ;
Hélas , quell e affreuse mort ! Ou se de-
mande comment il se fait que les bar-
rières, qui ne fonctionnaient pas , n 'ont
pas été mises en bon état du moment
qu 'elles é ta ient  bloquées depuis plusieurs
jou rs.

La sante de l'armée.
Il n 'y a pas dc changements nota -

bles dans l'état sanitaire des troupes
actuellement sur pied et il n 'y a au-
cune remarqué special e à faire à ce
sujet .

Dans la première moitié de décem-
bre, les cas de maladies infectieuses
signalées ont été les suivants : 1 cas
de iièvre typhoide, 4 cas dc scanali-
ne. 3 cas de rougeole , 4 cas d'oreillons.

I! a été annonce , 4 décès ; 2 suite
de pneumonie, 1 suite de meningite tu-
berculeuse . 1 suite d'un coup de feu
(accident).

Le décès du dernier  rapport  dont  la
cause n 'était pas encore connue est
survenu à la suite d' une affection des
glandes lymphatiques.

Le Médecin d'armée.

Cours de v i ni f i e t st i o n
A l'Ecole de chimie, à Lausanne, s'est

termine, samedi soir. écrit-on à la
Feuille d 'Avis , un cours de vinification
donné sous les auspices de la Station

viticole vaudoise, par MM. le Dr Por-
chet , directeur de l'Ecol e cantonale
d'Agricolture, Henri Bianc, préfet de Ve-
vey, ancien direc teur de l'Ecole canto-
nale de viticulture de Praz , Ruegger,
ancien tonnelier.  à Lausanne.

A 5 heures , après la clòture. les par-
ticipants , au nombre d' une cinquantai-
ne , praticiens, cavistes, cafetiers, viti-
culfeurs ven us de toutes tes parties du
canton et méme de Neuchàtel et du
Valais , se sont réunis au Café du Chà-
teau , où , en leur nom , M. Aug. Guex,
président de la Société vaudoise dcs
cafetiers et restaurateurs. a remis un
gobelet en argent , avec dédicace, à cha-
cun des (rois professeurs du cours.

Riddes .
Mille Lucie Ribor dy a été nom mée

dépositaire postale à Riddes en rem-
placement de sa mère, Mine Marie Ri-
bordy, récemment décédée , qui avait
37 ans de service. La titulaire actuelle
était déj à eri fonctions depui s quelques
années.

Brigue.
Au Conseil national, dans la discus-

sion du budget des chemins de fer fé-
déraux , on demande que les C. F. F.
trouvent davantage d'emplois pour les
ouvriers qui se trouvent  dans la région
de Brigue.

Pour Géronde.
La charité ou, si l'on arme mieux , la

générosité publique , est depuis assez
longtem ins largement mise à contribu-
tion pour le soulagement des misères
humaines et en pàrticulier des maux de
la guerre. Nos frères d 'Armenie , de
Serbie et de Pologne. tous. à des degrés
divers et de manière pressante, ont sol-
licité notre commisération et provoque
nos offrandes. C'est fort bien et très
beau, et Dieu nous garde d' y trouver
à redire , car ce serait manquer de cceur.

Cependant , qu 'il nous soit permis de
souhaiter ici que ce bel élan de sympa-
thique compassion s'étende encore à
des misères ani nous touchent et nous
coudoyent également .en quelque sorte ,
méri tant  pareillement notre bienveil lan-
te attention et notre sollicitud e empres-
see. Les ceuvres de bienfaisance du can-
tei! demandent et méritent aussi d'étre
soutenties , et dans le nombre nous
remarquons notamment l'insti tut des
sourds-muets de Géronde. Il y a là, en
effet , tonte une famille de soixante en-
fants à nourrir , à instruire. en a t tendant
qu 'il puisse leur ètre appris un métier.
L'on devine aisément ce que cela petit
reiarésenter comme dépense à la fin de
chaque mois, surtout que la plupart  des
intéressants petit s pensionnaires appar-
tiennent à des parents plutót besogneux
ou peu aisés. Qu 'on ne tes oublié donc
pas non plus dans les envois de dons
de Noel et Nouvel-An, ni dans la suite
lorsque des listes de sousc r ip tion en fa-
veur  du Sou de Géronde viendront dc
nouveau rappeler à la jeunesse sco-
laire en oarticulicr qu'elle aussi doit ap-
prendr e et prat iquer de bonne heure,
non seulement l'épargne, l'economie et
la tempérance, mais  surtout la solida-
rité predice par le Christ envers les
pauvres, les petits et les déshérités de
ce monde. X.

L'vret scolaire.
Le Département cantonal  de l'instruc-

tion publique ayant constate ces der-
niers temps, que Ics livrets scolaires
d'élèves des écoles primaires et com-
plcmentaire s.  qui se rendent dans  un
aut re  canton, ne lui parviennent  plus
régulièrement, vient.  par circul ai re spe-
ciale , d'inviter Ics commissions d'école
à lui  transmettre, ju squ 'à la fin de ce
mois. I' adresse actuelle et les livrets
scolaires des élèves qui ont quit te le

OUVLRTURE DU

Magasin de comestibles

A. DÉNÉRÉAZ Martigny
(Ancien Magasin Girard)

grand choiii de vo 'ailles , jnbiers , poissons, légumes
et varherins.

DE SUIT£
A lo 'pr a L'vp\- |.'s- p.a!''S

Lo p o t  r v » l ? i " =e .  -
S'adres e rA  L. S< HIKR: R ,

Direct ur s St-M u'ice.
10 francs

L'Album comp 'f t  de la
Mribilisitio - Sa'sse

coni "ii» m «L'occnpatlon
des Fronti «tr s S ls es.-
et « Un Hiver < o*is les
armes • — Dans tHJIP.S
IPJ lihrairip- et chez

A LOUER DE SUITE

M E T A i R l E
IVdUpur BASSIN-C10T - |
TU. Neucbà -el. p

importante.
S 'adr 'SS T à M. Bachela-d ,

Clelles-en-Trièves, (Isère.)

Valais depuis l'ouverture du cours 1915-
1916.

Il exige également qu 'à l' avenir ces
tranmissions s'efiectuent régulièrement,
afin qu 'à son tour notre Département
puisse entier en relations avec ceux
des autres cantons pour astreindre les
élèves qui quit tent le nòtre à la fréquen-
tatio n des écoles de leur nouveau domi-
cile.

Vérossaz — Accident. — {Corr.)
Un brave jeune homme de Vérossaz,

nommé Louis Saillen , fils de l'ancien
président de ce . nom, vient de succom-
bé r à la Clinique St-Amé , à St-Mauri-
ce, à la suite d' un douloureux accident.
Il trouva dans une grange un fusil qui
ne lui appartenait pas et qui était char-
gé. Le coup partii , on ne sait trop com-
ment. et Louis Saliteli reciti la décharge
à la poitrine. Après quelques j ours de
souffrance, et malgré des soins éclai-
rés. il rendit son àme à Dieu.

A sa famille nos condoléances. No-
tre village est bien éprouvé,. En quel-
ques semaines, c'est le troisième ac-
cident. . .'. . .,

De I* rob'é co-tré q di
Celu i qui écrit dans le derider A'ou-

velliste, l'avis « Au pays du Soleil »
ferai t  mieux de dire qu 'y s'est rensei-
gne à mauvaise source. D'abord ies
travaux qu 'on fait en bas les: fumas-
sières du village, c'est pas des égouts,
c'est des eaux potables. Faut pas con-
fondre.

Ensuite ces travaux soniHpas faits
par te genie militaire, mais par un au-
tre genie. Et pis , y a rien à dire, cette
eau, ell e est bonne. Domrnage du peti.

(Rédact. — Nous nous f erions scal-
pal e de changer quelque chose à ces
lignes de peur de leur enlever de leur
saveur) .

L' i charbon allemand.
L'Ailemagne a renouvelé aux anciens

prix un important contra i de charbon
industriel à livrer en Suisse, mais avec
cette réserve que le paiement se fera
en francs et non plus au cours du jour
sur Berlin.

Souscription en faveur dea
<\!*-mé liens. . ,. ,

Fr.
Total précédent ¦*' ¦ " 253.60

Anonyme de Monthey 5.—
M. et Mmc Eugène Luisier,

St-Maurice 10.—
Total : 268,60

Pour les Polonais
Nous recevons encore :

M. et M mc Eugène Luisier,
St-Maurice 10.—

M""* DELHERSE et famille, à Monthey,
remercient bien siticèrement toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné leur sympa-
thie dans le grand deuil qu 'elles. viennen t
d'éprouver.

M. Léonce Saillen, M' les Léontjiae, Agnès,
Marie et Agathe Saillen, M. et M™ Louis
Dubois-Saiilen, ont la douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances de
ia perte douloureuse qu 'ils viennént "de faire
dans hi personne de leur frère. "

M. LOUIS SAILLEN
pieiiseniiìiit decèdè dans sa 23""' année , à la
clini que St-Amé, le 21 décembre^ oiuni des
sacrements de l'Eglise .

L'cnsevelissement aura lieu à Vérossaz,
vendredi 2-1 courant, à 10 heures.

C i C f l  RES F R O S S A R D

"Pro Patria,,
25 et. ±f ! *a$ grSgr- 25 ct.

Le cadeau le plus utile
est celai d'une

machine à coudre
Pfaff

à pied ou à main.

I Hr^R 8
•s rXJnm 4 flSIrl «u t̂ m!̂ SÈI^>ì >

3*lillw *̂a -̂?
de qualité irréprocbable.

Grand dépòt ebez H. Maret,
horlager, Martig ig- ' ìVe.

IO % «¦.*» compUnt
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[ ATTENTION 1
Nous nous faisons un plaisir d'annonrer à notre clientèle de Martigny et des en- Jf

f virons que. toute personne aclaetant pour 4 frs de marchandises recevra à titre abso- J
L lument gracieux T

LES PLU S UTILES ETRFN N'ES

Maison M. Bsrthex & Cie
AIGLE 

A l'occasion des fétes de l'An :
Grand Cbolx de co*->fpctiors ponr Dames, Messieurs

et eniants. — Magni fique assortiment de tissus bleus ,
marins et COlrs pour cosiuuaes tailleur.

Fourrures Tah£B!i5ig' Fourrures
Dès aujourd'hui au 31 décembre, sur tout achat

au dessus da 20 francs, il sera lait one remise de
5 % pour compenser Ita frais de voyage.

une magnifique tasse et sous-tasse j
En outre chacun emportera comme souvenir

un superbe calendrier
Gomme fin de Saison nous vendons

Hoirie Maurice LUISIER , St-Maurice

EXPOSITION DE JOUETS
Etrexisves -utiles

Bonneterie - Tabliers - Blouses - Mouchoirs.
CHOCOLATS ET BONBONS F I N S .

et toute offre acceptable
Jupes, jaquettes, manteaux, blouses, robes de chambre, etc

II
ìi VILLE DE PARISg & V I f t - ft- L- i^H- ¦ l
ftj

Avenne ds la gare | *>| 3 I* 11 £L 11 Xf
Maison vendant la meilleur marcheLoeche-les Bains

alt. Ì41 1 m.

Sports d'hiver
Les BMNS sont ouverts également. — Saison du 16

Décembre à fin Février. — Station de la ligne du Sina-
ploQ : Loèche-Souste, Chemin de fer électrique jusqu'à
Lofl'he-les-Bains. 1105

BILLETS DU DIMANCHE à 1/2 tarif et Billets de Société*.

H Ville de McmtHey g
gap Salle du Cinema Mignon |/'i
|g Vendredi 54 Décembre à 8 h. >-; da soir, %M

M champs de bataille 11
1 LA MARNE 1

I Causerie de M. Antoine Délécraz , correspon- | ]
Ep daot de la Suisse à Paris avec les Projections ft |
|fl . en Cnulf-nrs de $
} %  CERVAIS COURTELLEMONT f 1
H peintre de Guerre, attaché à l 'Etat-Mojor jpj
ù;j Frangais. Rg

Le Cadeau de fin d'Année

le plus utile
est sans contredit

9&*W~ une machine a coudre

SINGER
payements par termes

garantie réelle
i

Compagnie "SINGER,,
Mnrtidn-v. rVfs\i«or> Orsa*.

•••••••••• •̂ •̂

Cognac ferrugineux Golliez
¦ 

Kxoellaat fartiflaat poni aaatata-a l'aaaall, lai
pile* coaleurt, 1» «albìsHti , 1» muou à'ampita\*M,

E* flaeaaa a* tra IM.

H. Hallenbarter, Sion

Fusil I9II
On servii acheteiir d'un

fusil militaire dprniflr mo-
dèle — Fare, offres sous
P K Z  1916 , poste resta nte ,
Lausanne. 1198

Sirop de Srou de iioix Golliez
B

Exaelieot ià yara'.tì , enijrtoy » ura»anrxU ». wWw
1M Ini porsCA» du s»og, lea tuauai. la* Uilna, afta.

t» Hacani à» fra a.— al fri • JO.

Slcool de menthe tì camomilles Golliez
UfawiDla oontr» li» ladlgcattoaa, lu mani *• Ut*,

lea manx d'aatomae at lea eieudlaaemeat*.
ss ktun tniMaii et tifatiti, (-gridai lai uSliiro al aauaa. s

Ca flaoona ée fr 1.— at ht L—
En vanto dans toutot la* pharmaciaa at » ta

Pharmacia Golllaz i Morat
Kxlge» tODjoora la aom da ..OOLLICZ "  at la

marque des ,̂ *ax •almi*™".

1 -̂ -TL-Lŝ -a^^ffi Matériaux de construction
i tt£ *$£/

 ̂
ft-rrT fabrique de carreanx pour dallago? st tuyaux en

: lllfell ^u * ^oma |i
^̂ ^̂ K̂ VeTey-Laasanne-Hontrenx
^̂ S ĴBCTQJJVC OsHaps at rovotomenis céramiques
"asì&r*̂ asCib»̂ JE3M Appareils sanitaires pour Bains, Toilattes, S.-C.,atc.

)RBniaaHMRa ^̂ BiHnHnBBaHBHnaa ^MHBHMMMwni n̂«BSiMaiBHaaaBaBBBHBlini

Ji fi Sai §§ d'occasion Maisnn E-MCf
I Hli 11 lì locatìOD ' « »*«»• -*» Kursssi - MONTREUJ
i r i l l V  « 18 Ct r I UE 8 8 

mm 8,8|l! .,, iimil

¦ 'PLŜ Ki
'Ì'i/%W ty

ff€
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SOUFFREZ -VOUS
de MAL de GORG E, RHUME, BRONCHITE,

RHUMATISME , LUMBAGO, TORTICOLIS,
NEVRALGIE , POINT DE COTÉ

ou de toute autre affection causée par le froid?

H3xrtiDl*oyez 1©

THERMOGÈNE
C'est un reméde sur, facile , prompt II n'impose aucun repos ni régim-a et

dispense dc-s drogo» « si nuislbles a l estonaac. Il sutìit d'appliquer la feuille
d'ouate sur le mal, da facon qu elle uditóre a la peau,

Refusez
toute imitatlon ou contrefaijon du Thermogène

comme vous refuserlez une fausse pièce de monnaie .
La bot o Fr. 1.50 dans toutes les pharmaolas. 1182

Martigny, Maison

Pianos , vente , écnangè , location , accord» ,
Harmoniums , Violons. Instruments en tous genres

ama M>a»sa> *"ljy —*"• *W ¥ ~ —» —— — — —- — —¦ -— , — — — — -

Selene de Salins jrs±r»près Sion - Tel Sion 64 ches d»
outi ,St

Alpenstocks Manches à balais
S'adresser au Vte de Chaulnes , Maison Kohler,

Sion ; ou plulót à M. Stalder à la Scierie dc Salins.
——¦— k.

Agenda do Valais 1916 I
1

Très pratique et d'un format commode, ce
carnet de poche est cède, élégarament carica-
ne, à 1.60 (au lieu de 2 francs pris en ma-
gasin) en s adressant à l'Administration des
journaux indiqués (voir p. 4 de l'Agenda) ou
aussi à

— Case p ostale 14046 , Sion. —

FRUITS
POMMES a CIIATAIGNES

Suis acheteur en tout tempa de toutes quantità* e'
iiualitàs. Maurici GAY. SION.

Essai k lira!
Souverain contre Ies milaines, les névralpjes.
là grippe, l'insomnie , les douleurs rhumatisma-
ies, le lumbago, Ies maux d'estomac, etc.

Effet sur, prompt et sans danger. — La bolle 1 Ir.6O,
DA pots principaux :
E. Vuuienioz & Dr Straeb, Pìiarraac ie PAYFR

MB (Vaud). — Pharmacie lovey, MART IGNY-
¥ILLE . — Pharmacl» Carraux. MOSTHEY. ~
Pharmacie Faust , gioì. 10

Avsnue ds la garrì *
r"

-K

: t

Bonne occasion
A vpnare unta

botte à musique
auumaatique S'«-Croix , con-
viendraii pour C*fé , et
nn Gramophone

avec 24 plaques. Prix trf's
réduit. — S 'a -rei . à Bernard
Peli grini Père ,à Bex, Vaud.

flN laie portante
n* 8T"si-fi r.ice — S&dres. a
Francois Borgeat , Y-rna y az.

Mesdames
louillez dans vos armoires
et ramassez tout ce qu ii
uourrait y  avoir comme
Vieilles laines,

telle que vieux bas, chaus-
settes , jupons , camiso-
les, etc, ainsi que lous
les déchets de draps de
laine (vieux ou neufs) et
profitez de vous en deba-
rassez à très bon compte,
car moi
j'achète io-ut ceci
et paie de très hauts prix.
Ecrivez-reoi vite un mot
s. v. p. mème pour la plus
petite quantité s:it Dn S8I1I
kl'og. Ca vaut bien lancine^
i:.BEN0T10I, Lausanne.Fio éal 10

Lecons
Re fu pi e s donneraient lo-

C >n s d'anglai» , d'ai-
lemand et da -piano
darà» la région de St-Maurice-
M 'nthpy.
S'adr. au Bureau du Journal.

Vieilles laines
•ont achetéss aujconap-
tant. 1174
L*iines tricotées le kg. fr.3.2n
Mórinos et flanelle le kg.fr.t .20
£rn»st Kaufmann

d Nid au. près Hi e.rne.
Téléiihnno 8.73

Instruments do musique
de premier ordre.

A it». «Mni i

Accordéonssyst. vieunois. ita-
lien , Hercule. à 10 touches,
2 basses fr . 8.— ; à 10 tou-
ohes, 2 basses,soignée fr. 12 .-;
à 19 touches, 4 basses, soi-
gnée fr. 25 ; à 21 touches,
8 basses, soignée , fr. 39. — ;
A 21 touches, 8 basses, extra
forte fr. ss .— . Violons , Man-
dolino», Harmonicas, depuis
50cà 12 fr. Cordes et acces.
Réparations. Catalogne gratis.
Ate.liers de réparations avec
force électrlqne. 98
Ls Isohy, fabric. Payerne.

Jos. Girod, Monthey
Articles pour bureaux :

Agendas , copie de lettres, classeurs. — Encrei
diverses : encre écolière, encre pour documents.
(Mars), encre à copier, encre rouge, bleue, verte,
pour tampons, pour hectographes, pour marquer
le linge .

C A R N E T S, R EG I S T R ES
Sous-main pour 1916. — Colle liquide. Seccotine.
Baaux choix da cartel postales pour Noél et Nouvel An.

Transports funèbres I
a. doatination de toua pa-ya §9

A. MURITH - GENÈVE I
CEFCUEILS at COURONNES MORTUADBES B

de tous genres et de tous prix B
Hubert Rloadet, représentant à Collombey B

Louis Barlatey, dépositaire i Monthey Ss
Magasins et dép òts, i Monthey (Valais) flS

Démarches et Renseiensments eratuits 
^

Banpe de Brigue, Brigue
Capitai-Actions Fr. 1 .000.000

antièramant verse

Réserves Frs 340.000.
Compte de chèques postaux 111.453.

La Banque accepté des dépòts :

en comptes-courants à O ^-4%;
sur caraets d'épargne à 4 % J
sontre obligations à 4 % % en eoupures
dc Fr. 500 et de Fr. l.OOO. 342

Tous les fonds des dépòts d 'ep urane et des obligations sont
p laces contre bonnes garanties hgpothécaires en Suisse :

Etat aa 30 Septembre 1915 : Hi
Dépòts d'épargne Fr. 2.191.5 *5.75
Obligations. . . 1.793.000.— 

Ensemble 3. - -X3 5i* 7.1 
Obligations hgpothécaires : Fr. 4.6 2 . 68.20
dans le Canton seul ; A Xi2 158 "XI 

Location ds cassettes dans la chambre torte.
Ponr le. Bas-Valais, les dép òts peuvent ètre effeclaés

sans frais pour notre compte chez notre Administrateur.
Moaiiaur Jwlaa Morand, avoca i à Martieny.

Melania PI6NAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et conronnes artificielles. — Voiles et
coaronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots, langes, brassières, bonnets. — Franges
et galons or potar églises. — Ceintures pour
firétres.— Mercerie et passementerie.— Chdles,
ainages.corsets, etc.— Fichus soie et foulards.

Fleurs et bouquets de baptéme et pr conscrits
Cotironnin mortuairoa ift p 2 à fifl fr t

I Payorisez yotre j
3aaeKaaSalKKaBB«BaBVBVBBaB «BtlaVal

m LOTE RIE
pour la construciion
du Musée d Histoire
Naturel le à Aarau,
la plusgrande,la plus-
intéressante , ayant
LE T I R A G E

le plus proche .
QQOQ lots gaonants
0003 d« total frs

60000

I

GROS LOTS i
1 a 2 5.OOO
1 a ÌO.OOO
2 a 5.OOO
5 a 2.000

10 à 1000. etc
EN ESPÈCES.

Prix du billet . fr. 1 -
Sur 10 billets , 1 grat.

t 15 » 2 »
» 20 ì 3 *

I  

Envoi contre remb,
p ar le dépót general
Mnr B. Payer. rue de
Stani 3 Genève. IO»

Billes et Branches
ds noyer, piane et poi-
rier , sont achftés à de
bons prix par la Fabri-
qne de bois de socqnes,
Charles Claret , Martigny.
Volatile de table

1«f choix , plunaéa et videe.
Oies le kg. fr. 3 — Dindes .
Dindons , Canard*, le kg. 3.50
Poulardes, Poulets, ( hapons .
le k«. 3.70. Poules à bouill ir
et lapins à rdiir le kg. 3 fr .
PousEinea extra belles de
7 mois pour la ponte do l'hi-
ver à fr. 25.— les 6 places,
poules de 1911 à fr. 30 —
I H -ì 6 pièces. Pare Avicol ",
Y'iTd 'ìn <i t ) t

A venure llUil

belles vachettes
chez M. E.  Blam. Bex

urna! par vos annonces
Les médecins indiqnent

comme un excellent remè-
de contre la toux Ies

Caramels pectoraux Kaiser
imorgue trois sapins.)

Des milliers de person-
nes les prennent contre
la toux, enrouement, mu-
cosité, catarrhe, manx de
gorge, coqueluche et com-
me préventif contre les
refroidissements. — 6100
attest. légalisées de méde-
cins et particuliers garan-
tissent nn resultai certain.

Bonbons délicieux sti-
mulant l'appétit. Paquets
de 30 et 50 cts, boite 80 cts,
en vente à la pharmacie
Louis Beg St-Maurice ; C.
Faust, p harmacie òion;J V.
de Chastonag, Sierre ; Socié-
té de Consommation, Heré-
mence ; Angelin Joris à Or-
sières et toutes les pharma-
cies. 935

Vons trouverez
place à Montreux et aux
environs, en faisant in-
sérer votre demande
dans la < Feuille d'Avis
de Montreux » , journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein et Vogler.

av ....... wujours
W -B*rJa7 1CAU . lammi-
S JWJri leur et le m'eu»

jSyfJ controlp Où 11 n*t
y\y iH I ¦ paa di MpM da-
.* JÉJB I rtiHndt; 4 C-lsnd,
jl ¦T—Vkl frnnec I kg. B fk- I

^ ĵ 
10k

8.Hir.|25 l«s.
» ®>8*3 71 (IWrtSSft tTnloHM.




