
Radicaux
Indépendants

Genevois
11 y a encore des gens qui ne com-

prennent rien à la situation politique du
canton de Genève.

Autant  l' alliancc entre le parti indé-
p endant-catholique et le par ti conserva-
teur-mòmier leur paraissait , hier , logi-
que et naturelle, autant  l' alliancc d' au-
j ourd 'hui de ce mème part i indép endant-
catholique avec le par ti radicai leur pa-
rait  rnonstrueiise et stupide.

Raisonnons.
Il est permis à un p arti de minorile

de s'unir à un autre part i pour le triom-
phe d'idées communes.

Ceci est indiscutable.
Cette alliance est encore plus noble

quand elle a , pour base , pour platefor-
me, la liberté et la tolérance religieuses.

Or , les catholiques genevois se sont
touj oiirs places sur ce terrain pour ac-
corder leur main à ceux qui la sollici-
taient.

Ils tentèrent un essai loyal avec !e
parti conscrvateur-mòmier dont \eJour-
nal de Genève est l'organe.

L'épreuve dura vingt ans environ.
Oue rapporta-t-elle aux catholiques ?
Rien , rien , rien !
Pas une église rendile , pas une in iqu ité

réparée !
Il fallali se contenter de fleurs de

rhétorique et de gtiiiiandcs oratoires, à
la veille des éleetions. Le lendemain , les
mómiers se mettaient de nouveau en
guerre contre les catholiques , sans es-
sityer le moindre reprochc de la part
des dirigeants du par ti conservateur.

Le Pays voudra bien admettre que
M. Rutty,  dont il regrette l'échec, pou-
vait dire un mot a ses fougueux amis,
protester au besoin. si, réellement , son
coeur déborde de bienveillance à l'égard
de nos coreligionnaires genevois.

Un homme d'Etat nous narrait , di-
manche dernier , un fait typique qui mon-
tre la profondeur des sentiments de
M. Rutty,  et surtout la loyauté de ses
promesses.

Un j our, à l'Hotel de l'Ours, a Berne ,
lieu de réunion de la Droite aux Cham-
bres fédérales , se presenta une déléga-
tion du Centre qui venait offr i r  son ap-
ptii. Les deux minorités allaient désor-
mais marcher la main dans la main.
M. Rut ty  faisait partie de la délégati on.
Or, il fui le premi er à fausser compagnie
et à manquer à la parole donnée.

Au reste , les mómiers et le Journal
de Genève traitcnt aujourd 'hui  Ics Indé-
pendants-ca tholiques cornin e les Troyens
ciissent traité Ics héros grecs, s'ils les
eussent découverts dans le cheval de
bois.

. Cesi qu 'ils rctournent à leur vómis-
surc , pour empl oyer le langage des
Livres-Saints.

Les gens qui obj ectent, à l'alliancc
radicale-indépendante, la persécution re-
ligieuse de 1873, oublient et ignorent
que cette persécution fut  inspirée et sou-
tcnuc par le Journal de Genève. C'est
encore sous les ailes de ce dernier que
s'est réfugié M. Hér idier. et les Phili-
bertins, tous les créatures de Carteret.

Dans ces conditions . un rapproche-
ment avec le par ti  radical-iazyste était
tout indique. et il était d' autant  plus fa-
cile que. personnellement, les membres
actuels du gouvernement n 'ont iamais

été directement mèlés aux événements
de 1873 et de la prise de Notre-Dame.

Nous nous sommes, d' ailleurs , infor-
més à des sources siìres, de ìa base de
ce rapprochement.

Ni alliance , ni pacte , ni traité n 'ont
été négociés ou conclus.

Nul , parmi les catholiques et parmi
les radicaux , n 'a eu une pensée de ce
genre qui comporterai! l' abandon des
opinions et l'étalage indécent d' un com-
promis impossible.

Cela , nous le j urons.
Mais on peut faire avec ensemble et

simultanéité ce que l'on a également
dans l' esprit et dans le cceur, sans qu 'il
soit besoin de contrai notarié.

Les Radicaux iazystes, par la sépa-
ration. ont mis l'Eglise catliolique gene-
voise sur le mème pied d'égalité que
les autres églises, et ils entendent ache-
ver cet acte de réparation et de j ustice.

D'autre part , radicaux et indépendants
ont un programme ferroviaire , social,
économique et financier commini.

Ils n 'avaient donc pas besoin de se
concerter pour rester — devant l' enne-
mi , c'est-à-dire devant les sectaires et
les arriérés du Journal de Genève —
les candidats de la liberté, de la tolé-
rance et du progrès.

L'union qui s'est faite à Genève, entre
radicaux et indépendant s , n 'est donc
pas une union politique , mais une union
patriotique et sociale , dans l 'intérèt du
pays, pour son salut, et aucun bon ci-
toyen n 'a à rougir.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Une solution à la question des loyers. —

La question des loyers et de la vie chère
est tout à fait à l'ordre du jour. De part et
d' autre , proprié taires et locataires sont par -
tis en guerre , ceux-ci pour augmenter les
loyers , ceux-là pou r payer le moins possible!
La question n 'est certes pas facile à résou-
dre, et pourtan t un richissime propriétaire de
Vienne (Autriche) vient de trouver une so-
lution aussi ori ginale que pratique.

Ce propriétair e vient de faire construire
dans la Mariah ilferstrasse , une des rues les
plus commercantes de Vienne , un immense
bàtiment , installé avec le p lus grand con-
fort , et qui est exclusiv ement occupé par des
commercants , des magasins et des cafés. Les
locataires ne paie nt pas de loyer mais ce-
p endant , le propriétair e trouve son compte
en prélevant sur leurs ventes un pourcenta ge
conventionnel.

Nous croyons que c'est la premièr e fois
que pareil fait se produit. L'exemple est
peut-ètre bon à suivre.

Cafés sans caféine. — On sait que le café
doit son action excitante speciale à un al-
caloide , la caféine , qui agit sur le coeur en
renforcant sa contractil ité et augmente ainsi ,
dc facon passagère, la tension sanguine. Par
ce .nécanisme , la sensation de fatigue dispa-
rait et le trava il cérébral est notablement
facilitò. De fagon generale, on trouve de 10
à 15 grammes de caféine par kilo gramme de
café.

Or M. Gabriel Bertrand vien t de faire con-
naitre qu 'il existe à la Qrande-Comore , des
cafés sans caféine. Dans l'ile de Madagascar ,
au massif de la montagne d'Ambre , on trou-
verait aussi des cafés exempts de caféine.

Cette absence ne dépend d' ailleurs ni du
sol , ni du climat , car, à coté de ces espèces,
on en trouve d'autres qui conti ennent de la
caféine en quantité normale .

Il y a dans cette constatatoli une applica-
tion possible à l'hygiène de la table, car il
existe des personnes qui aiment le café avec
passion et s'en passeraient difficilem ent , et
auxquelles, cependant, le café est nui sible.
Si la caféine est la substance dont les effe ts
physiologiques troublen t ces personne s il se-
rait indique de leur recommander l' usage des
cafés de la Comore et de Madagascar.

Le nombre des chevaux dans le monde. —

D'après une recente évaluation , il y aurait
dans le monde , 80 milli ons de chevaux. dont
moitié ou 40 millions en Europe.

Cette dernière fraction se rép artirait ain-
si : Russie, 22 millions; Allemagne , 4,5; Au-
triche-Hon grie , 4; Angleterre , 3,5; France, 3.

Viennent ensuite , avec des chiffres très in-
férieure : l'Italie , le Danemark , la Suède, l'Es-
pagne , la Turquie , les Pays-Bas, la Belgique ,
le Portu gal et la Suisse.

La colere du lutteur. — Deux lutteurs , Dol-
goff et Temir Kasbek, luttaient dans une re-
présentation publi que à Kief. Dolgoff fut
vainqueur. Furieux de sa défait e. Kasbek
s'élanca sur son adversaire et lui tranci la
la gorge, puis blessa mortcllement un des
j uges du combat , qui voulait s'interposer. Ce
n 'est qu 'avec beaucoup de peine que la po-
lice put maitriser le meurtrier.

Le j oug celtique. — A la dernière. séance
de la Société suisse d'histoire anti que , qui
s'est réunie il y a huit jours à Bienne , M. le
Dr Vouga , de Neuchàtel , l' explorateur de la
Tene près de St-Blaise , a fait une commu-
nication très intéressante sur la forme du
joug employé par les Celtes pour le harna-
clieinent des bo^ufs, communication qui prou-
ve en somme que plus nous avancons, plus
nous restons les mèmes! Ses fouilles , dont
nous avons parie , ont mis à j our les débris
d'un j oug qui lui ont permis de reconstituer
l' entier. Or ce j oug est absolument semblable
à ceux qu 'emploient encore auj ourd 'hui les
paysans de la Monta gne de Diesse, du pla-
teau de Piagne et de l'Aj oie , le mème qu 'il
y a cin quante ans employaient tous les
paysans j urassiens , car la mode de hanarcher
les boeufs avec un collier , mode moins bar-
bare que le j oug, est relativement recente.
Nous voyons, par cet exemple , combien les
coutumes se maint iennent  à travers les siè-
cles!

Simple réflexion. — Les vrais hommes de
progrès sont ceux qui ont pour point de
dép art un respect profond du passe.

Curiosité. — Une diaconesse , la soeur Hen-
riette Arondt , a fait , hier , une conférence
sur le commerce illicite d' enfants à Berlin.
De nombreux instituts d' adoption existent
dans le nord de la capitale. Certains de ces
établissements ont en province j usqu 'à huit
ou neuf succursales. L'un de ces établisse-
ments se vantali, récemment, dans une an-
nonce , d'avoir , en peu de temps , « place »
400 enfants. Un certain nombre de ces en-
fants sont exp édiés à l 'étran ger: d' autres
sont livres à des mendiants ou à des ' éta-
blissements de prostitution. D' autres , enfin ,
sont places chez des paysans. Henriette
Arondt dit avoir retrouvé à Tegel , près de
Berlin , uu petit enfant dont le pére est offi-
cier et le grand-pére député au Reichstag.

Pensée. — La lit térature n 'est pas un amu-
sctuent d'oisiis ou un divertissement dc
maiidarins; elle est à la fo is un instrumen t
d investigatici! psychologique et uu moyen
de p erfectionnement moral.

Mot de la fin. — Le gentilhomme. — .le
laisse touj ours mon fils passer le premier , il
a un ancètre de plus que moi !

Grains de bon sens

Ini, est fait ponr cà !
Le voycz-vous aller , cet homme, au

regard doux , mais ferme , portant sous
son bras des cahiers et des livres et un
crayon sur l'oreille ? Le voyez-vous
aller ?

Et le connaissez-vous cet homme au
front soucieux , à l' air pensif , à qui tous
les enfants rendent le respect en levant
hnmblement leur coiffurc ? Le connais-
sez-vous ?

Où donc se rend-il cet homme charge
de responsabilités et sur qui tant de
regards sont dirigés pour surveiller.
pour épier , pour scruter les moindres
actes de sa conduite. Où donc se rend-
i l ?

Ne vous ètes-voti s j amais demande ce
qu 'était cet homme à l' air sérieux
et grave , plein de soucis et ahimé de
responsabilités ? Ne vous l'ètes-vous j a-
mais demande ?

C'est le régent du village ; c'est l'é-
ducatcti r de vos enfants ; c'est celui dont
la parole et l' exemple doivent amencr
des àmes à Dieu et lancer des esprits
sur le chemin da progrès et de la scien-
ce; c'est le régent du village.

En un mot, c'est celui à qui les mères
chrétiennes conficnt leur bien le plus
cher , et qui doit continuer à jeter le
bon grain dans cette terre par elles fé-
condée et empècher que l'ivraie y polis-
se dans une trop tendre j eunesse.

Gardez-vous , parents chrétiens , de
détruire en lui l' autorité sur les enfants
en blàmant ses actes en leur présence ,
ou en ridiculisant ses ordres. Gardez-
vous-en.

Oh ! ne rendez pas sa tàche plus diff i -
cile qu 'elle ne l' est déj à en appuyant ,
contre le maitre , vos enfants punis pour
cause d'insubordination quelconque. Car
ce serait une contre-éducation qui ren-
drait  vains tous les efforts tentés pour
le bien.

11 faut , au contraire. que vous soyez
les fermes soutiens du maitre dans sa
besogne delicate de formation des j eu-
nes esprits. Ne cherchez point à atténuer
leurs fautes en implorali! leur nai 'veté
ou leur innocence ; cette nai 'veté et
cette innocence dont ils abusent sont
souvent fausses. Dans ces j eunes tètes ,
il y a plus de malice voulue et dégiiisée
que vous ne le croyez.

Le maitre n 'est pas tout. veuillez vous
le rappeler. Sa mission est de continuer.
auprè s des enfants , l'éducation des mè-
res et de Ies initier plus ou moins dans
la vie par l 'instruction qu 'il a le devoir
de leur donner.

Les parents qui se desintéressent de
leurs fils et filles , dès qu 'ils peuvent les
envoyer à l'école. man quent  tout à fait
aux graves devoirs qu 'ils se sont créés
eu se promettant de fonder ime famille.

Ayez touj ours cu vue l'àme de vos
enfants qui est faite pour le eie!, pour
Dieu , cette àme dont vous aurez à ré-
pondre sérieusement plus tard.

N'oubliez pas non plus leur intel l i gen-
ce que vous devez développer pour leur
faci l i ter  de la vie la route épineuse
qu 'ils doivent suivre, pour qu 'ils arrivent
plus facilement au but qu 'ils doivent
atteindre ,  pour qu 'ils n 'échouent pas
leur bonheur. ¦

De tclles responsabilités , de si grands
devoirs ne sont-ils pas assez impérieux
pour attirer fortement l' attention de
tous ceux qui out charge d'àmes ? Ce
n 'est pas. — qui le devrait ignorer ? —
seulement p our se soustraire à la tur-
bulence ordinaire et. disons-le. néces-
saire des enfants que nous les cnvoyons
à Fècole , mais bien pour qu 'ils acquiè-
rent des connaissances morales et intel-
Icctuelles. utiles et indispensablcs dans
la vie. — Et p ourtant , n 'entend-on pas
quelquefois des parents s'écricr — dans
les moments d' impatience , il est vrai — :
<: Il faut  les envoyer à l'école; ils ne
nous tapageront alors plu s !... Le ré-
gent, lui est f ait  po ur cà !... »

Enf antop hile.

LES ÉVÉNEMENTS

L'ENFANT 'PRODIGE
Je ne crois pas qu 'il y ait un seni

exemple de précocité semblable à celui
que donne l' empereur de Chine. Ce sou-
verain est àgé de cinq ans. A l'àge où
les autres enfants commencent tout j us-
te à faire j ouj ou, lui adresse à son peu-
ple révolte un édit dans leque l sont agi-
tés les plu s imp ortants problèmes so-
ciaux.

« Je règne depui s trois ans , dit-il . j' ai
touj ours agi dans l' intérèt du peuple,
mais étant dépourvu d 'hahileté po liti que ,
j e n'ai pas employé les hommes comme
il convenait ».

Sans doute , a deux ans , il est permis
de man quer d'hahileté politique ! Oue
de gouvernants européens sont dans' ce
cas à un àge beaucoup p lus avance et
n 'ont pas la franchise d' en faire l' aveu
publi c ! Mais évitons les personnalités !

L'empereur de Chine déclaré n 'avoir
pas su employer les hommes. L'essentiel
est. pour lui , d'ètre reste fidèle à l'ins-
ti tu tìon du biberon , ou d'avoir su em-
ployer sa nourrice. J'espèVe qu 'aux
yeux de son peuple il est tout excusé
pour le reste !

Mais que dc clairvoyance dans ce
j eune cerveau ! Ecoutez plutòt :

« J' ai mis ma confiance en ce qui
concerne les chemins de fer, dans quei-
qu 'un qui m'a trompé, ce qui a indispose
l' opin ion publique. »

Le petit emperetir est aussi un philo-
sophe; cette pensée d' une profonde vé-
rité l' atteste :

« Quand j insiste pour faire des ré-
formes, Ies fonctionnaires et les nota-
bles en profitent pour détourner l' argent.
Ouand on abroge d' anciennes lois. les
hauts fonctionnaires tirent part i de la
situation pour leur intérét personnel. »

O! Maj esté en herbe , que de connais-
sances sont acetimulées déj à dans ta
petite tète. Ce n 'est pas seulement l'his-
toire dc ton pays que tu écris en phra-
ses lapidaires! Mais j e te plains d' avoir
perdu tant d'illusions à l'àge où les au-
tres enfants n 'ont pas encore conca cel-
les qu 'ils perdront plus tard !

Et comme j e te comprend s quand j e
lis cette phrase qui est la conclusion de
ton message :

« Jour et nuit .  j e suis accablé d'inquié-
tnde! »

La situation de la Chine , en vente,
est d'autant plus grave que, quand les
enfants ne donnent pas, c'est surtout
ennuyeux pour les gens chargés de les
bercer !...

* * *

LA GUERRE
Les nouvelles cont inuent  à ètre inquié-

tantes. 11 est certain que les Turcs sont
cu possession de plusieurs forts autour
de Tripoli. Les pertes des Italiens pa-
raissent aussi plus sérieuses qu 'on ne
l' avoue j us qu 'ici. Les Turcs ne peuvent
cependant songer à reprendre la ville
aussi Iongtemps que l'escadre de l'ami-
ral Faravelli les menacé de ses canons.
mais si une tempète l'obligeait à prendre
le large , la situation du general Caneva
dans ses derniers retranchements de-
viendrai t  diff ici le .  On hàte une nouvelle
expédition dc 20.000 hommes. De pre-
miers détachements ont débar qué ces
j ours-ci et permettront aux Italiens de
reprendre les positions perdues.

Les nouveaux combats de mercredi et
j eudi  ne paraissent pas inarqtier une
avance des Turcs.

Tonte la presse d'Europe commente
la nouvelle dc la répression sanglantc
infligéc aux Arabes de la ville. Suivant
la Stamp a de Turili , on aurait fusillé
mème des femmes. « La sévérité dont
les Italiens ont fai t  pr euve envers les
Arabes qui se soulevèrent lors du com-
bat du 2,ì octobre dernier. dit le corres-
pondant du Times, équivaut purement
et simpl ement à un massacre general.
Les deux quartiers où la population at-
taqua les bersa glieri ont été transformés
en abattoirs huinains. Ce fut  une misé-
rable af fa i re  (u misérable business) . »
Ces faits pr oduisent une pénible impres-
sion : ils contribueront à aliéner aux Ita-
liens les sympathies dont ils ont besoin ,
et ils fortifieront touj ours plus l'hostilité
des Arabes dans toute la Tripolitaine.
Ils dénotent aussi de la part du haut
commandement une fàcheuse nervosité.

Une dépèche de M. Giolitti à l' agence
Reuter dément les cruautés attribuées
aux Italiens. Espérons que Ies récits pu-
bliés ont exagéré les faits.



Nouvelles Etrangères
La mort d'une energie

Incornili de 999 Suisses sur 1.000, Jo-
seph Pulitzer l' est. Pourquoi vous ap-
prendr ai-j e auj ourd'hui sa mort ? C'est
que sa vie fut extraordinaire.

Quand on parie , chez nous, d' un direc-
teur de j ournal américain , richissime et
entreprenant , on cite M. Gordon Ben-
nett. On ne cite que lui. On n 'en connait
guère d'autre.

Il y a pourtant — il y avait hier en-
core — Joseph Pulitzer , le « lanceur »
du New-York World , concurrent direct
du New-York Herald. Là-bas, c'est-com-
me chez nous : la rivalile est grande ,
dans l 'industrie des journaux aussi bien
que dans les autres.

Pulitzer , un petit homme presque ché-
tif (il me souvient de l'avoir vu voilà
quelques années), voulut « tomber » Gor-
don Beimeli. Il parvin t au moins à se
hisser , lui aussi , au pinacle et à faire
aussi grand que son émule.

C'était tout à fait le self mode man,
comme notre ami Alfred Harmsworth .
auj ourd 'hui pair d'Angleterre sous le
nom de lord Northcliffe. Après avoir
commence comme petit boy et fait les
courses dans Fleet-Street , celtii-là est
aujourd'hui le Pulitzer de l'Angleterre,
car il possedè une cinquantain e de pu-
blications en toute propriété.

Né en 1847, Jos. Pulitzer , devenu Yan-
kee par option , était un juif hongrois.

A vingt ans, il avait l'intention de
courir les chances de Maximilien et de
partir avec lui pour la terre promise
du Mexique. Mais le médecin-major le
refusa , trop faible de constitution.

Ferii de l'Amérique , il émigre alors
tout seul et se fait interdire l'entrée à
New-York parce qu 'il n 'a pas dans sa
poche le pécule minimum fixé par les
lois de l'Union.

Bon nageur , il débarque par le pro-
cède le plus « nature » et fait dix-sept
métiers avant de se fixer.

Un soir — il était alors chauffeur sur
un ferry-boat du Missouri — sa passion
pour les échecs le polisse, pendant l'heu-
re de son repos, dans un salon où de
fameux joueur s se mesurent en silence.

De fil en aiguilie il j oue et bat les
plus forts. Ce trait le fait remarquer d'un
certain Pretorius, directeur d'un jo urnal
allemand à Saint-Louis , qui l'engagé
dans son affaire.

Dix ans plus tard on trouve le petit
Pulitzer propri étaire du dit journal , et
aussi de la Dépèche de Saint-Louis et
de la Post, qu 'il amalgame à la Dépèche.

Il apprend , chemin faisant , le droit ,
pour se lancer dans la politique. Il de-
vient un orateur écouté. Il part pour
New-York , achète le New-York World
à Jay-Gould en 1883, est élu au Congrès
et prend une part active à la campagne
électorale pour le président Cleveland.

C'est alors qu 'il révolutionne le j our-
nalisme yankee , déj à révolutionnaire au
regard du nòtre. II introduit de nouvelles
machines pour typographier , pour illus-
trer , pour imprimer. Il fonde dix jour-
naux du dimanche qui ont des succès
fous. II en dirige dix autres , illustrés
ou quotidiens , et son World devient une
colossale affaire.

LES. DEUX CONSCIENCES
par Leon de TINSEÀU

Monsieur , dit-elle , ma fille et moi n eri
tendons pas laisser un compatriote descendre
la montagne à pied , sous cet orage. N'est-ce
pas, Valentine ?

— Comme vous voudrez , maman.
L invitation n 'était pas instante. « Mais en-

lin , pensa Tarragnoz , cà m'est égal eut été
pire. » Des torrents tombaient. Il prit place
dans le landau , en s'cxcusant par une phrase
qu 'il sentit très banal e du déran gement cause ,
bien qu 'il ne causai aucun déran gement quel-
conque.

Sa bonne humeur de soldat qui en a vu
bien d autres avait disparu. II se trouvait ri-
dicule aux yeux des deux femmes dans ce
ròle qui était celui d'un petit j eune nomine
délicat , ramasse le long du chemin pour l'em-
pècher de prendre un rimine. Mais c'est à ses
propres yeux par-dessus tout que Tarragnoz
rougissait de son aventure; et il possédait

( 1) Edition autorisée aux journa ux ayant
un traité avec M. Calmann-Lévy, éditeur , à
Paris.

A ce moment de sa vie , cette faiblesse
de constitution qui l'a déj à trahi au dé-
bili se révèle à nouveau. Nous le voyons
débarquer et circuler en Europe , comme
le petit démon de la presse, à cote de
M. J. Gordon Dennett , son géant.

Relevé de sa maiadie pour un temps ,
Pulitzer ne se refuse plus rien ; à n 'im-
porte quel prix , ce mil l ionnaire  s'offre
maintes fantaisies : une chambre à dou-
bles muraillcs bétonnées d'herbe pour
ètre certain de dormir sans entendre
aucun bruit extérieur; un yacht princier
sur lequel il se met à voyagcr éperdu-
ment. A Londres, on le voit retenir un
grand hotel à voyageurs pour lui seni...

Marie à une Carolinienne ,  il laisse
plusieurs enfants, dont un fils qui écrit
au World.

Maintes fois on le vit sur Ics plages,
l'été, suiv'i de son médecin , de son pia-
niste , car il raffolait de la musi que , en
bon tzigane, et de deux secrétaires et
d' un maj ordomo, et d'un chef , et souvent
d' un écuyer , avec un cheval tout prét
pour faire un peu d' exercice.

Ces prodigieux pressmen américains
n 'ont rien de commini avec nos écrivains
européens puisqu e la presse de là-bas
iva pas le temps d'attendre qu 'on écrive.
Ils sont autres.

Celui-là fut un pr odigieux brasseur
d'affaires , qui vendit des j ournaux avec
genie , comme il eùt vendu des dattes.
Sur les places de l 'Amérique , où le dé-
mon dc sa race l'avait poussé , il dcvint
l'émule des plus fortunes.

Les inondatìons en Algerie.
La baisse des eaux a permis de se

rendre compte des dégàts considérables
causes par les inondatìons. Dans la plai-
ne de la Medidj a , près d'Alger , un cam-
perhent de casseurs de pierres , installò
dans le lit de d'Oued Chiffa , a complè-
tement disparii. Le campem ent compre -
nait quarante-trois personnes. Onze ca-
davres ont été retrouvés enfouis dans
la vase. Le cadavre d' une j eune fille
indigène a été retrouvé dans les oliviers
bordant la rivière , retenu par les che-
veux dans les branches d' un arbre. Dans
le territoiré de la commune de Mou-
zayaville , huit  autres cadavres d'indigè-
ncs ont été découverts. Les recherches
continuent.  Dans la ferme de Marcdine ,
un troupeau de deux cents bceufs et
moutons a été entrarne par les eaux. A
Hammamlotiane , quatre petits enfants se
sont noyés. A la Maison Carrée, une
dizaine de cadavres sont à identifier.
On a retrouvé le corps du gendarmes
Faure qui se noya dans les rues de la
ville, victime de son dévouement.

Nouvelles Suisses
Assistane pumìque

La 6C conférence de la commission
p ermanente des conférences anniicllcs
des fonctionnaires suisses d'assistancc
publi qu e et privée a eu lieu hindi , à Lau-
sanne , (salle du Conseil communal).

Elle était présidée par M. Jules Sava-
ry, pasteur , président du bureau centrai
d' assistancc à Lausanne. Elle a renili
cinquante participants.

La commission permanente est com-

précisément ce genre d' amour-propr e raffiné ,
pour lequel une moquerie intérieure est la
moins supportatile dc toutes. Il s'était promis
d'étouner , peut-ètre de dépiter ces deux fem-
mes par sa réservé glaciale. Et c'était lui
qui avait eu besoin d elles cornine interprètes ,
qui s'estimali trop heureux de profiter de leur
volture , qui , en somme, était leur obligé
après avoir voulu leur donner une logon.

Ainsi dispose , leur compagnon dc route ne
pouvait ètre un causeur brillant , quoique , dans
la circonstance , le moins qu 'il dut faire eut
été de les amiiscr pendant une heure. Tandis
qu ii cherchait une phrase qui n 'efit pas pour
tlième la pluie , la boue , et les surprises du
ciel dans la vallèe dc la Tepl , ce fli t madame
Villedieu , nouvelle disgràce ! qui le tira de
cet autre embarras.

— Monsieur , dit-elle , Carlsbad semble vous
eniiuyer consideratemelit.

— Pas plus que j e ne me l'étais figure ,
madame. J'étais prévcnu par mon médecin
qui m'a donne le choix entre Vichy et Ics
eaux dc Bohème.

— Tiens , c'est comme nous! Moi , si j 'avais
été homme, j' aurais préféré Vichy, où la
pillile du traitement est envelopp ée dans la
confiture du Casino.

— Hidcux mélange ! Quand j' étais enfant ,
après mon lutile de moine , on me donnait une
postille de mentile. Il en résulte que , sans

posée de MM. Dr C.-A. Schmid , Zurich ,
présid ent; F. Keller , inspecteur , Bàie ,
vice-président; A. Wild , pasteur , Mciii-
chaltorf , secrétaire«et trésorier; Edmond
Boissier , Genève; Dr A. Bolzani , secré-
taire de direction , Bellinzone; John Ja-
ques , secrétaire , de Genève ; A. Lady,
conseiller d'Etat , Coire ; A. Meyer , se-
crétaire de direction , Aarau; H. Naegeli ,
conseiller communal, Neuchàtel ; S.
Scherz , inspecteur , Berne; li. Schuppli ,
secrétaire de direction , Frauenfeld;  Dr
J. Steiger , rédacteur , Berne; F. Welti-
Hecr , Lausanne; B. Zweifcl-Weber , con-
seiller municipal, St-Gall.

Fondées il y a cinq ans , les Conféren-
ces d'assistancc ont rendu d' utiles ser-
vices et fait  d' excellent travail. Elles ont
sigualé aux ' gouvernements cantonaux
de la Confédération nombre de points
où des ainéliorations pourraient ètre in-
troduites , soit sans les rapport s entre
cantons , soit au point de vue de l' assis-
tance elle-mème , encore que la diver-
sité des lois et règlements rende la cho-
se complexe et difficile.

L'assemblée a tout d'abord adopté ses
statuts , puis M. John Jaques , secrétaire
au Bureau d'assistancc, à Genève , a lu
un travail sur « la lutte contre les abus
de la mendicité », qui a aboliti aux thè-
ses suivantes :

1. S'entotircr de renseignements avant
d' accorder des secours ; 2. Travailler à
la fédération des ceuvres locales de
bienfaisance ; 3. Viser à la coopération
de l' assistance publique et des ceuvres
privées ; 4. Demander une application
plus ferme des lois de repressici! ; 5. Fa-
vorisci- les maisons pour « sans travail »
(Devens) ; 6. Généraliser le système des
cartes données à la porte aux mcn-
diants.

De son coté , M. Robert Weber , de
Zurich, a résumé son travail sur les me-
sures pour combattre d'une facon effi-
cace la mendicité , dans Ics conclusions
suivantes :

Les fonctionnaires d' assistancc et les
personnes s'occupant des pauvres sont
tout particulièrement décidés à lutter
avec energie contre les abus de la men-
dicité.

Dans la pratiqt t e , on distin gue d' une
part les vrais pauvres qui sont dignes
dc pitie; d'autre part , Ics profcssionnels
dc la mendicité.

La nature et le caractère distinctif
des uns et des autres seront connus.

Le conférencier les expose :
Suivant leur att i tude les autorités, les

sociétés charitables , comme le public en
general , peuvent non seulement faciliter
mais aussi encourager la mendicité , par
là , aller au but contraire de celili qu 'ils
se proposent d' atteindre.

Le conférencier en donne des preuves
évidentes et détaillées , et fera la criti que
des méthodes employées j usqu 'ici pour
lutter contre la mendicité.

Ces méthodes , en effet , ne sont plus
en rapport avec Ies circonstances ac-
tuelles dc l' existence.

Une étude approfondic de la question
de l'assistance démontré la nécessité de
l'élahoration d' une loi federale d'assis-
tancc à donneile.

M. Charles-Gabriel Margot, rédac-
teur du Messuger de Montreux , formule ,
sur le mème suj et , les thèscs suivantes :

m 'ètre converti au remède, j 'ai pri s Diorami'
du bonbon. Il faut ajo uter quo Carlsbad m 'a
cause une surprise délicieuse. La nature qui
t'environne, d'une beante hors ligne , possedè
un charme inexplicable , repos ant , purifiant ,
que le mème décor n'aurait pas chez nous.

Madame de la Gtiernerie , qui n 'avait pas
encore parie , dit de sa voix tran quille et pro-
fonde :

— C'est vrai , et j e me demande pour quoi.
— Parce que l'élém ent humain j oue un

grand ròle dans la nature. Ces Bohémiens
sont une race honnéte et conscienciense. Les
canlonniers qui ciitrcticnncnt si bien ces j o-
lics routes gagnent loyalement leur j ournée ,
qui est minime. Avez-vous j amais vu nos
équipes du Bois dc Boulo gnc se livrer à un
travail  qiiclconque ? Mon médecin d'ici me
garde une demi-heiire pour décider si j e dois
avalcr un verre dc plus ou un verro de
moins. Les balaycurs des rues prennent mille
soins pour ne pas laisser échappcr un micro-
bo, .l' aimc les Aiitricliiens , parce que , pour
eux , la conscience existe encore.

— Vous y croycz donc , monsieur ?
— Mais , oui , madame : pour la mème rai-

son douloiircuse qui me fit croire quelquefois
aux bottines trop étroitcs . Bon gre mal gre ,
elles se font sentir !

— J' ai connu des hommes qui paraissaicnt
savoir où l' ini s'en procure d'asscz larges,

La commission perman ente est char-
gée :

a) de demander à la Conférence des
directeurs suisses d'assistancc , au nom-
bre dc 60 à 80, dc faire des démarches
auprès des autorités fédérales pour
qu 'elles élaborent une loi en matière
d'assistancc ;

b) au cas où ces démarches ne se-
raient pas prises en considération , qu 'el-
le s'efforce de gagner un nombre de dé-
putés aux Chambres suffisant pour dé-
poser une motion dans ce but ;

e) que j usqu 'à la prochaine séance dc
la commission permanente d' assistancc ,
il soit élaboré , si possible de concert
avec la conférence des. directeurs suis-
ses d' assistancc , un proj et bien étudié
d' une loi federale d'assistancc, basée
sur le principe de l' assistance à domi-
cile;

provi soirement :
d) que la commission permanente

d'assistancc réunie à Lausanne demande
à la conférence des directeurs suisses
d'assistancc de préter- son attention à la
lutte à entreprendre contre les abus de
la mendicité , aux gouvernements canto-
naux d'insister dans ce sens auprès des
autorités communales , aux bureaux d'as-
sistancc pr ivée d'ètre touj ours mieux
organisés et qu'enfin les par ticuliers
soient éclairés par des publications offi-
cielles.

Les conclusions de ces rapports ont
été adoptées après discussion.

Le drame de la rue Herzog à Berne
Niederhauser s'est décide à avouer

son horrible forfait .
Pendant l'interrogatoire , ses réponses

très claires , nettes et vraisemblables tant
qu 'il s'agissait de raconter son existence
de magon et de portier d'hotel beau
gargon , à Mulhouse , Wengen , Montreux ,
Messine , deviennent embarrassées dès
que le président en arrivé à l'epoque du
crime.

An début de l'audience de mardi
après-midi , le président adresse au pré-
venu d energiques remontrances et lui
déclaré que ses dénégations ne donnent
le change à personne ; il l ' invite à dire
la vérité :

— Voyons , avez-vous tue les époux
Hirschi ?

Après un grand moment de silence ,
Niederhauser , très bas, fait enfin un de-
ini-aveu. Le président réitère sa ques-
tion , il en pose d'autres, et peu à peu
il obtient l'aveu du crime et de l'incen-
die. Mais pas encore la premeditatici!.
Et l'accuse, péniblement . fait le récit du
crime qu 'il n 'a j amais avoué j usqu 'ici.
La plupart  du temps. le président est
obligé de lui arracher ses réponses. Nie-
derhauser raconte comment il a frappé
tout d'abord la pauvre septuagénaire,
qui avait été sa bienfaitrice en mainte
occasion ; puis il a attendu le vieux à
son rctour de l'église. Il avide  les tiroirs ,
il a mis le feu , puis il est parti. Il a
passe la soirétj gaiement avec ses amis
du club dc football , le lendemain il s'est
acheté un complet, des souliers , puis il
a passe l'après-midi à jouer au jass et ,
le soir , il a danse...

Finalement il avoue qu 'il avait prè-

di! madame de la Quernerie.
Elle retomba dans le silence. Madame Ville-

dieu changea de sujet par cette question :
— Seriez-vous le fils ou le neveu du pein-

tre célèbre ?
— Je suis son fils; mais non pas son con-

tiiiuateur. J' appartiens à l'armée.
— Où est votre garnison ?
— A Paris , madame, si toutefois on peut

app elcr garnison t'antichambre d'un general
dont j e suis aide dc camp. 11 est tout à la fois
hors cadres et valétiidinaire , ce qui me don-
ne le temps d'ètre malade moi-mème, de la
facon que vous voyez.

Là-dessus, on parie de Paris , où ces dames
ne passaient que les trois mois d'hiver.

— Dès les premiers bourgeons ma fille
m 'emmène à la campagne !

En écoutaii t cotte plainte mal déguisée,
Paul comprit que la mère et la fille ne s'en-
tcndaicnt pas sur tous Ics points.

— Moi , dit-il , j' adore Paris... pend ant deux
semaines, pour peu que j'aie passe deux ans
loin de Paris !

Sur quoi la comtesse parla de nouveau :
— Ce serait l'histoire de beaucoup d'ado-

ra lions, si la franchisc était moins incolume
dans le monde.

« Bon ! pensa le capitaine. Ceci est à l' a-
dresse de notre coquin d'époux. Faut-il donc
croire que. pour son légitime pro priétaire.

inèdite son crime, il confesse ses besoins
d'argent.

— Pourquoi , lui demande le président,
vous fallait-il  de l' argent ? Vous vouliez
ètre bien mis, vous vouliez retourne r à
Messine ?

— Peut-ètre bien , répond faiblement
l'assassin...

Mercredi matin a cu lieu , dans l'ap-
par tement des époux Hirschi , à la Her-
zogstrasse, la reconstitution du crime.
Selon sa propre confession , Niederhau-
ser assassina tout d'abord M",e Hirschi ,
puis son mari , au moment où il rcntrait
de l'église.

Mercredi après-midi , on a continue
l'interrogatoire de l'accuse. Ce dernier
a reconnu que c'est le dénuement qui l' a
polisse à assassiner les époux Hirschi.
Il voulait se procurer de l' argent pour
se rendre en Italie et il avait décide
son crime le soir avant Noel .

Nouvelles Locales

L'école l'agriculture d'Ecòne
Dans un précédent article j' ai eu l'oc-

casion d'entretenir le lecteur des heu-
reuses modifications apportées à notr e
école cantonale d' agriculture , pour en
faciliter I' accès aux fils de nos paysans ,
il me reste pour aujourd'hui à parler
rapidement de la formation qu 'y regoit
le j eune agriculteur , ainsi que des dif-
férentes branches qui font l'obj et de
l' enseignement. Je dirai d'abord que
l'enseignement est à la fois théorique et
pratique , c'est-à-dire que les élèves de
Ire et lime anée forment deux groupes
qui , à tour de ròle, suivent les cours de
classe et font le travail du domaine.
Comme on le comprendra aisément les
heures de classe sont beaucou,p plus
nombreuses l'hiver que l'été, pendant la
mauvaise saison la moitié du temps est
entièrement consacré aux études théo-
riques , tandis qu 'ensuite celles-ci sont
réduites aux premiéres heures du ma-
tin , pour céder la place aux travaux
pratiques. Gràce à ce système, il n 'est
pas de théorie enseignée en classe* qui
ne soit appliquée en plein champ ensui-
te, et les élèves apprennent à l'école
mème que, pour bien réussir , en agri-
culture cornin e dans chaque art , il faut
que la théorie et la pratique marchent
de pair et que , tout en connaissant bien
l' une on ne sait pas encore beaucoup dc
l' autre bien souvent.

Mais voyons en premier lieu ce que
la théorie peut bien enseigner aux élè-
ves , car bien des gens s'imaginent en-
core qu 'il ne doit pas y avoir grand cho-
se à dire sur l'agriculture , que ce n 'est
pas bien malin de labourer , faucher.
traire , etc. Prenons pour cela le pro-
gramme de l'école et regardons ce qu 'il
dit  :

1° Instruction relig ieuse et civique. —
Il y en a qui voudraient supprimer la
pr emière , la trouvant inutile, à ceux-là
j e dirai que dernièreni cnt un député ita-
lien , ne siégeant pas au centre , ni à
droite , n 'a pas trouve mauvais de dire
dans un petit traité d'agriculture :
Comincia bene, chi comincia da Dio.
C'est au reste un vieux proverbe, dont
l' application n 'a j amais imi à Ecòne.

une femme cesse d'ètre belle très vite ? »
Place en face de madame de la Ouerne rie

pendant une heure , Paul avait , en quel que
sorte , appris sa beante comme une lecon
qu 'on oublié plus.

VII
Le lendemain , ayant corné d'avance une

dc ces cartes, il traversa le jardin et sonna
chez Ics habitant s de la villa Cleopatra qu 'il
savait hors de chez elles. Par là , très correc-
tement , il les remerciait du secours donne
tout en les laissant libres de ne pas pousser
les relations plus loin. Mais le soir , au mo-
ment où il ven ait d'acliever son repas, ma-
dame Villedieu lui fit signe d'approcher de
sa table.

— J'ai regretté , dit-elle , d'avoir manque
votre visite. Devant p artir bientòt , j e vous
propose de me dédommager tout à l'heure ,
si vous n 'avez pas de projets plus amusants.

Vingt minutes après , il entrait dans un sa-
loli élégant, fleuri , bien éciairé... où madame
Villedieu était seule à l' attendre , ce qui chan-
gea aussitót en niaussaderie l'humour excel-
lente qu 'il app ortait. Madame de la Oiicrne-
ric. fatiguée par son traitement, était reinon-
tée chez elle.

(A suivre) .



bien au contraire ; quant à l' instruction
civique le jeune agriculteur ne peut pas
plus s'en passer que n 'importe qui non
plus.

2" Agriculture generale et economie
rurale. — Ici l'élève commence à s'ini-
tier aux premiéres notions de son art.
Le professeur lui apprend la production,
la composition du sol qu 'il cultive , lui
indique les agents de sa transformation
eontinuellè , dc sa fcrtilité , de sa mise
en valeur. Il lui indi que Ics méthodes
destinées à faire produire ce sol que la
nature nous donne , lui fait comprendre
le pourquoi des labours , hersages, rou-
lages, etc. ; il lui montre ensuite les
éléments dont les terres ont besoin en
lui expli quant la manière d' agir des
différents engrais , selon les terrains et
selon les p lantes. Puis dans l'economie
rurale il l' in t rodui t  dans l' organisation
économique de la ferme , lui apprend la
nature et l' importance des divers capi-
taux employés dans l'agriculture , la va-
leur des systèmes d' exploitation depuis
les cultures extensives du vieux temps,
aux assolements intensifs et pr oductifs
d'auj ourd 'hui.  Les questions qui touchent
le plus près notre agriculture nati onale
sont passées en revue telles que le.regi-
me des associations , des banques , du
commerce, des douanes , etc. L'élève y
développé ses vues et y puise en mème
temps des notions d'economie politique
ou nationale qui lui seront utiles plus
tard , etc.

3" Genie rumi. — Dans ce cours ren-
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tre la question des construction s agrico-
les, celle des drainages , colmatage , irri-
gation , questions toutes si intéressantes
pour le Valaisan , qu 'il habite la plaine
ou les pentes abruptes des hautes val-
lées. Partout l' eau chez nous joue le pre-
mier ròle, en plaine sa siirabondancc
empèche tonte culture , tandis qu 'en
montagne son absence est parfois la
mine des plus belles récolte s.

Zootechnie et Zoologie. — Les 4/5 des
revenus de l' agri culture suisse provien-
nent de son élevage du bétail et pour
beaucoup de nos communes du Valais ,
c'est le total mème du revenu qui en
provient. Et ce revenu du bétail . va
aiigmentant,  d' années en années , gràce
à la demande de plus en plus forte en
lait , viande , etc, demande qui n 'est pas
appeléc à s'arrèter , loin de là. Rien ne
p ermettra donc à l'éleveur de tirer de
plus gros rendements de ses bètes, qu 'u-
ne bonne formation zootechnique, qui le
renseignera sur tout ce qui regarde l'é-
levage, raffotirageincnt , l'hygiène et mè-
me les principal es maladies. qui mettent
parfoi s ses troupeaux et sa fortune en
perii. Beaucoup de paysans s'imag inent
savoir soigner leurs bètes, qui n 'y .com-
prennent rien du tout , ce qu 'il ne serait
pas diff ici le  de prouver , si la place ne
manquai t  pas ici. Leurs enfants , qui au-
ront suivi le cours special d'Ecòne , ver-
ront qu 'il y a plu s à faire encore et ils
le prouveront en tenant mieux leur bé-
tail et en retirant plus dc profit.

5° Industrie laitière. — Economie al-
pe stre. — Un individu disait un j our
qu 'il avait été payé pour apprendre ,
dans une contrée , que sur 10 paysans
qui portent du lait à la laiterie , il n 'y en
a pas un qui sache ce que c'est , et il le
prouvait cu montrant la tri ste fagon
dont ce lait était manipulé, la mauvaise
organisation des laiteries , etc. Certaine-
ment que ce pays ne doit pas ètre le
Valais , mais si calè qu 'on y soit , je crois
que quelque s explications de plus sur
l'obj et en question pourraient sorvir à
nos futurs campagnards , ainsi que, celles
qui auront trait à la tenue de nos inon-
tagnes, pas j ustement modèles partout !
C'est du moins mon avis et j e ne pré-
tends pas qu 'il soit parfait ,  mais vous
autres du village qui me lisez , qu 'en
dites-vous ?

6° Botanique, chinile , physi que. — hn
voilà du galimatias , diront quelques-uns,
peut-ètre les mèmes qui prétendent
avoir les meilleurs fromages mi-gras ,
qui valerti plus que les gras des voisins
de l' autre village. Pourtant ces branches
sont non seulement intéressantes , mais
aussi nécessaires. AUez comprendre un
mot à la fimiiirc de vos terres. à la réus-
sitc de vos cultures , si vous ne savez
pas comment vos plantes sont faites.
vivent , se dévcloppent et meurent. Allez
connaitre Ics engrais si vous ne savez
pas par la chimie leur nature intime et
leur composition. Allez comprendre les
installations électriques. les machines, si
la physique ne vous cnscigne comment

tout cà fonctionne , va et vient. Pour
moi j e ne le pourrai pas et toi , agricul-
teur, quelle réponse feras-tu à ton fils
quand il te le demanderà , si tu as lésine
sur son instruction et ne l'as pas en-
voyé à Ecòne , suivre Ics cours dc l 'in-
génieur et du chimiste chargés de lui
enseigner ces connaissances. Crois-tu
que parce que tu ne sais pas ce que c'est
qu 'un moteur , que ton fils n 'en aura pas
besoin un jour , avec la main-d 'ceuvre qui
se fait de plus en plus rare, et qu 'il ne
sera pas content alors d'y comprendre
quelque chose au lieu dc se voir peut-
ètre trompé par le premier venu.

7° Viticulture , Horticiilture , Arboricul-
ture. — Et dans ces branches-ci , avoue-
le , paysan , tu n 'en sais pas lourd non
plus et ne peux , en conséquence , en ap-
prend re beaucoup à ton fils. Vois au
reste tes vignes , tes vins troubles , pi-
ques et d une vente impossible , si tu
n 'as pu tout écouler en vendange , au
prix qu 'on a bien voulu te donner. Vois
ton j ardin où , en fait de légumes, tu
n 'as que des betteraves et des choux
pour les porcs , alors que les hòtels et
les grandes localités du canton doivent
faire tout venir du dehors : tomates ,
clioux-fleurs, fraises , salades précoces,
tout , ou pres que tout. Et tout cela rap-
porto gros quand on sait le cultiver ,
mais pour cela il faut  l'avoir appris, au-
trement rien de fait, mon vieux ! Et puis ,
parl e-moi de tes arbres , regarde - les
bien et ensuite va voir ceux d'Ecòne
et tu me diras si ton fils en apprendra
plus long à rester à la maison ou à aller
apprendre la plantation , la taille , etc,
à Ecòne. Sois bien sincère , mon brave
paysan , et tu diras que non. Sans vou-
loir t 'agaccr il faut que j e te dise qu 'il
en est de mème pour les cultures f our-
ragères et le reste encore. Tiens, j us-
tement en ce moment-ci, en allant à
Ecòne , tu verrais sur pied un immense
champ de 2500 toiscs dc moutarde bian-
che qui a été semée en fin d' aofit , après
le seigle et après l' avoine et qui regale
nos vaehes. tandis que les tiennes , en
al lant  en champ, passent l'ceil triste et
la queue basse à coté de tes terres in-
cultes encore , jusqu 'au moment où tu
mettras des pommes de terre , en avril
prochain. On te dira peut-ètre ce que
l' on a fait ,  pour avoir , en novembre
encore , du fourrage vert de 1 m. 50 de
haut , mais on le dira surtout à ton fils ,
dans le cours special qui traile de ces
cultures.

Il me semble, paysan , que si ton gar-
gon apprend déj à bien tout ce qu 'on lui
dira dans ces différents  cours. qu 'il sau-
ra déj à quel que chose, mais ce n 'est
pas encore tout , on lui apprendra encore
à compier , à calculer , à tenir ses comp-
tes, à faire ses petits relevés de plans,
à soigner ses ruches, à parler frangais
ini peu mieux qu 'au villa ge et puis en-
core , cela doit te plaire , toi qui as tou-
j ours tant de procès , comment on les
évite et peut vivre bien avec ses voisins ,
quand on connait un peu son nouveau
code civil. Pour toutes ces branches . il
y a des professeurs , qui ne,, demandent
que des élèves intelligents , Rqu^en faire
de bons agriculteurs pratiques et ins-
truits. Voyons, fais un bon mouvement ,
envoie-leur ton gargon , cela leur fera
plai sir et toi tu t 'en trouveras bien. Tu
n 'as pas besoin dc réfléehir bien Iong-
temps pour cela, et, quand il reviendra
à la maison , ton fils te fera honneur. et
tu me diras alors que j 'ai bien fait de
te scier un peu , pour te le faire envoyer
à Ecòne le 15 novembre prochain.

D' WUILLOUD ,
Prof esseur d Ecòne.

Le code civil.
Le Conseil d'Etat propo se au Grand

Conseil la création , pour 1912, du bu-
reau cantonal du cadastre.

L'ordonnance provisoir e d' exécution
du code civil à soumettre au Grand Con-
seil ne renfermc aucune disposition con-
cernant l' acte authentique.  Le code ci-
vil fera règie, et. pour tous les actes
où la forme authent ique est exigée. l'ac-
te notarié sera obligatoire.

Martign y. — f aauguration.
Dimanche. 5 novembre , inauguration

du locai de. temporanee (salle de cate-
chismo, à còte de l'église) .

A 3 heures , réunion du Réveil (section
des gargons). Chants , etc.

Le soir , à 8 heures, la Société invite
ses amis à une séance familière , agré-
mentée de musique. Causerie sur la
création prochaine d' un saiiatorium va-
laisan antialcoolique. La question étant

importante et intéressant non seulement
les abstinents. mais le public en general ,
on compte sur une salle comble.

J. G.

L'initiative .
L'initiative demandati! la réduction

du nombre des députés a aboliti. Les
six milles signatures et p lus ont été ré-
coltées.

Mage . — ( Conesp .)
La commune de Mage sera en fète

demain , dimanche. En effet , sa société
de musique aura le baptème et la bé-
nédiction dc son drapeau , et , à cette
occasion, inutile de le dire, une char-
mante fète sera organisée. La société sé
fait un plaisir d 'inviter cordialement tous
ceux qui s'intéressent à la musique et
tous ceux qui désirent passer une agréa-
ble journée : un accueil le plus cordial
les attend. Ils auront , en outre , la satis-
faction d'avoir donne, par leur présence.
un encouragement de plus à cette pha-
lange musicale naissantc. Aussi , au re-
voir à dimanche.

Le Comité.

Monthey — (Corresti .)
Notre j eune Société de chant profane

« l'Orphéon Montheysan » organise pour
dimanche prochain , 5 courant, un con-
cert sur la grande Place.

Le très .ioli programme que nous avons
sous les yeux nous fai t  souhaiter dc
nombreux auditeurs à cette vaillante
phalange.

Le concert sera suivi d' un loto qui
aura lieti au café Central. De nombreux
et superbes lots contenteront les plus
difficiles.

Société iles Officiers .
Par suite d' empèchement de la der-

nière heure. la Société valaisanne des
Officiers a été obligée de renvoyer sa
course de quel ques j ours. Messieurs les
officiers sont donc avisés que l' excur-
sion militaire proj etée et annoncée aura
lieu les 19, 20 et 21 courant , le rendez-
vous étant fixé à Viège , le 19, à 2 heures
de l'après-midi au buffet de la gare. L' i-
tinéraire reste le mème.

La reconnaissance aura un intérét tout
special a raison de la saison avancée
compliq uant la praticabilité de la région
Viège-Simplon à cette ' 1 epoqu e de l'an-
née.

Almanach du Valais 1912.
II va frapper à la porte de nos foyers,

car nous apprenons que l'on en commen-
cera , la semaine prochaine, la vente et
l' expédition aux détaillants. Il sort en
effet de presse, mais pour oser se pré-
senter décemment , au grand public , il
compte sur le brochage qui doit le re-
vètir de sa jolie couverture coloriée
tirant  touj ours si agréablement lceil.

Les feuilles imprimées que nous avons
sous les yeux pennettent d' ailleurs de
constater que l'édition future  ne le cède
en rien à ses devancièrcs tant par le
texte que par l'illustration. Elle s'ouvre
par un article religieux traitant , cette
fois, du 5,nc commandement dc Dieu. —
Suivent une sèrie de récits et articles
dont nous ne fcrons que citer les prin-
cipaux pour donner une idée du con-
tenti de l 'Almanach : Le Noel du Lé-
pr eux et La Sonnaille de Chrétien Fol-
lonier , vieillcs histoires d' un vieux pays,
par O. Perrollaz. — Le gros conseiller ,
nouvelle villageoise, par A. Perraudi n.
— Le chàteau de Goubin , par A. Duruz.
— Le gr ef lage des arbres f ruitiers, par
M. le Chanoine Due , ancien directeur à
Ecòne, — L 'aumóne du soldat et La
p este à Nendaz , légendes. — La clini(iue
de St-Amé , par M. le prieur Bourban.
— M. le Dr Vuilloud paie également son
tribut à YAlmanach par deux excellents
articles agricoles intitulés : Plantez des
arbres et... soignez-les et Des plantes
qu 'on devrait semer. — Deux écrivains
vaudois appréciés ont aussi apporté un
épi à la gerbe litléraire de l 'Almanach.
ce sont MM. René Moran et Buy Val-
lotton (Voir Les veilleurs de nuit et Le
long du chemin. — Et nous en passons
bien d'autres pour ne pas épuiser l'énu-
mération et laisser au lecteur le plaisir
de les trouver.

L 'Almanach se termine par une chro-
niqiie substantielle des événements de
la vie valaisanne (l er octobre 1910-
1" octobre 1911) .

N'oublions pas. en terminant.  de sa-
ltici - au passage une page d' un intérét
tout particulier en ce qu 'elle nous ap-
porto les portraits réussis des cinq
membres du Conseil d'Etat. avec une
p etite notice biograph ique. C'est là. cer-

taincmcnt ,  une heureiise innovatici!
Et pour auj ourd 'hui il ne nous reste , a 20 centimes plus locations variant en

plus qu 'à souhaiter que YAlmanach du tre 1200 à 2000 fr.
Valais 1912 ait bientòt pénétré dans tou- ' „_ . .- . . ». .— 
tes Ics familles valaisannes.

Vernamiège.
Un incendie a éclaté , dans la nui t  de

mercredi à jeudi,  vers 1 h., à Verna-
miège, et a détruit  quatre racards , une
grange et un grenier. La cause dc ce
sinistre est incornine.

Une trouvaille archéoloqique.
Un etranger , en séj our à Bex, a eu

l ' inspiration d' explorer une roche-abri
qui se trouve sur la commune de Chiè-
tres, eette gracieuse eminence que les
visiteurs de Bex connaissent bien et qui
est couronnée par les mines du chàteau
de Duin. Les fouille s qu 'il a pratiquécs
ont fai t  constater , à 40 centimètres de
pr ofondeur. une couche d' ossements d' a-
nimaux. la plupart  fendus. Au-dcssous
une nouvelle conche de terre recouvrait ,
à 1 in. 40. un autre dépót d'ossements
du mème genre. mais prof ondément mo-
difiés par le temps ; en outr e on a trou-
ve des déienses de sanglier, une conche
de cendres mélangée de charbon . des
débris de poterle noircis par le leu à
leur face interne,  un os travaille en poin-
gon , un autre ayant dù fonner une anse,
etc

Il y a là prp bablenient une sorte de
K.ìòkkenniGeddiii g préhistorique. I l est à
souhaiter que des fouille s sy stématiques
et intelligentes soient opérécs sur cet
emplacement.

Supplément
Au numero de ce j our  est joint un

supp lément de deux pages.

Gazatte 'de la Campagne
SI I UAl ' ION. — Les travaux de la

saison ont pu ètre poursuivis activement
durant  la dernière semaine et seront
terminés en temps voulu. Les semailles
p ourront toutes ètre effectuées dans de
bonnes conditions.

CEREALES. — On assure que la Rus-
sie, dont la récolte a laisse à désirer,
ne pourra pas faire de grosses exporta-
tions. D'autre part la sécheresse sévit
en Australie.  Ces nouvelle s et le fai t  de
gros achats pratiques aux Etats - Unis.
ont déterminé un mouvemen t de hausse
sur le marche du blé en general. A Mar-
seille les blés russes sont cotés actuelle-
ment  de 20 fr. 85 à 22 fr. 75 Ics 100 kilos.
ce qui fa i t  la parile de 22 fr. 75 à 25 fr.
Genève. On ne comprend donc pas l'en-
tèteineii t des minotiers de notre l égion
à ne pas vouloir payer ies blés du pays,
p ourtant  bien récoltes et lourds, plu s de
22 ir. les 100 kilos. Ce que l ' on com-
prendr a mieux , c'est la réalisatiun pro-
chaine , par les agriculteurs . d' un proj et
de moulins agricoles dans le canton de
Genève.

MITRATE DE SOUDE. — Les cours
du nitrate de sonde dans les ports d'ar-
rivéc. à Dunkerqi |e ^ en particuliei , sui-
vent depuis quelques semaines une mar-
che ascendante régulière. Cela promet
pour cet article des prix de détail assez
élevés pour le moment de l ' emploi, au
print emp s prochain.

Les prix actuels à Dunkerqu e sont
pour novembre , décembre 24 fr. f-5, ja n-
vier 24 fr. 80, février 24 fr. 90. mars,
avri l  25 fr. Pour les quatr e pr emiers
mois de 1912 on cote à St-Nazaire
25 fr. 25 ; à La Rochelle 25 fr. 40 ; à
Nantes 25 fr. 50 ; à Bordeaux 25 fr. 60.

CHATAIGNES. - - La récolte a été
partout retardée par suite dc la séche-
resse de l'été et des pluies tombées tar-
divement. Elle n 'est point br i l lant e  en ce
qui concerne la quanti té.

Sur Ies marchés franga is du midi ,  sur
ceux de l 'Ardèche . en par ticulier.  la ven-
ie des chàtaignes a été facile à des prix
élevés. On les a payées 35 à 40 fr. les
100 kilos. Plus près de nous. dans le
canton des Grisons on en offre à 15 fr.
Ies 100 kilos . gare départ et au détail
entre 17 et 30 cent, le kilo. suivant les
qualités.

LAIT. — Les ventes de lai t se con-
t inuent  à des prix soutenus. On en si-
gnale plusieurs dans la Suisse allemande
aux prix de 18 'A à 19 'A centimes avec
retour du petit lait aux porteurs et de
grosses locations des locaux. Les nro-
ducteurs de la région de Bulle auraient
vendu 19 'A pour l 'hiver et 20 'A pour
l ete, plus 6000 francs de location. D'au-
tres nombreuses localités du canton de

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Sion
21 Octobre 1911

Vendus plus bas plus élev
fr. fr.

Chevaux 4 400 800
Poulains 4 300 450
Mulets 3 400 800
Taureaux reprorl. 20 250 450
Bceufs et borillons 40 200 550
Vadies 350 250 500
Gérissea !)0 200 400
Veaux 50 50 200
Porcs 200 30 200
Porcplets 150 12 30
Moutons 180 12 40
Chèvres , 170 12 CO

Fréquentation de la foire : Bonne
Police sanitaire : Bonne.

li N'EXISTE QU'UNE SEULE
EMULSION SCOTT.

Notre fillette Clara était très
delicate et ne savait pas encore
marcher à l'agre de 2i ans. J'eus
t eeou-s à votre Emulsion qui ,
après quelques bouteilles, fortifla
tellement la petite, qu'elle put
enfin marcher. Il n'y a qu'une
Emulsion Scott pour les enfants
retardés dans leur croissance ou
affligés d'une constitution osseuse
trop faible. Aarau, le 4 février
1910. (Signé) Mme Wittmann.
L'EMULSION SCOTT s'est créée une
grande réputation depuis 35 ans
comme moyen propre à favoriser
le développement d'enfants déblles
et retardés. Malheureusement elle
a donne lieu à nombre d'imitations
que chaque personne judicieuse
saura éviter d'acheter, car elle
ehoisira toujours la véritable
Emulsion Scott à la marque du
"Pécheur ". Prix : 2 Ir. SO ctS fr. dans toules
Ics pharmacies. Scott et Bowne, Ltd., ChiassoOcssini .

Economie domestique
Nous croyons étre 11 ti Ics à nos lecteurs cu

leur signalant 1111 excellent remède annonce
dans notre j ournal .de ce jour, le phospliate
de chaux prép are par des reli gieux , les Frè-
res Maristes.

L'usage de cette solution eu atteste chaque
j our sa sérieuse efficacité dans les bronchites
elironk iues , les catarrhes invétérés; phtisie
tuberculeuse au premier et deuxième degré ,
aniéliorant considérablement l'état des ma-
lades au troisième. Puis la scrofule , le ra-
mollissement et la earie des os, l'hydropisiè
et autres maladies qui ont' pour cause ia
pauvreté du sang.

Les célébrités médicalcs en font les plus
grands éloges. Les proiesseurs et , en gene-
ral , les ' personnes qui font uh grand usage
de la parole trouvent dans son emp loi un
puissant adiuvaiit.

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer a nos

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel, leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Cótes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
dc leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 85 francs la barri que de 220 litres et le
blanc à partir de 110 francs , logé, rendu fran-
co de port a toute gare de Suisse désignée
par l' acheteur. Echantillons gratis. Écrire à
M. le directeur de l'Union catholique , a Ver-
gèze (Card), France. H 620I X 1340

Une chaine de montre
en or massif

constitue pour dames et messieurs un cadeau
de valeur durable. Notre nouveau catalogue
1911 (env. 1500 dessins phot. ) que nous en-
voyons gratis et franco sur demande , en
contient un grand choix : également chaines
plaquées or et argent iusqu 'aux prix très bon
marche. •
l \Ml-mn i\ [ie. Lacerna , Kur p latz no 1/

H 5570 Lz 112-1
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Grande salle de l 'Union, Bex

w 8AL ~*i
Bonne musique. — Reception cordiale

486 Le Cornile.

Etude d'Avocat et de Notaire

Maurice GROSS
MARTIGNY-BOURG , Maison Gross

BANQUE de SIERRE
Sierre

Compie de virement a la Bauque Nationale Suisse.
Comptes de Chèque postaux 2-456.
Prèts contre nautissement ou hypothèque . - Es-

compte de bonnes valeurs. — Encaissement de
coupons et chèques sur la Suisse et l'Etranger. —
Garde de titres.

Nous donnons : le 4 1/* °/o sur oligations de 500fr.
& 1000 frs. dénoncables tous les ans,
le 4 °/o en Caisse d 'Epargne ,
le 3 '/i °/o sur dépòts à vue.

1001 LA DIRECTION

Vins en gros
en fùts et en bouteilles
Spécialité de vins blancq rouge

depuis 0.55 cent. le litre
Asti monssenx, Chianti, Barbera etc.
Maison de toute confiance im

A. ROSSA , Martigny-Gare,
Gomme Mk » « * fDépuratif

Esiger la Véritable

S a l s pa r e i l l e  mode l
Le meilleur remède contre houtons , dartres , épaississe-

nieut du sang, rougeurs , maux d'yeux , scrofules , déman-
geaisons, gouttes , rhumatismes, maux d'estomac , hémor-
roi'des, all'ections nerveuses , etc. — La Salsepareille
Model soulage les souffrances de la lemme au moment des
époques et se recommaude contre toutes les irrégularllés.
Nombreuses attestations reconnaissantes. A gréable à pren-
dre. Un flacon fr. 3.SO , demi bout., 5 fr . une bouteille
une cure complète) , 8 fr. 1185

Dépòt genera l et d'expédition : Pharmacie centrale ,
rue du Mont-Blanc. 9, Genève.

En vente dans toutes les pharmacies

Li loiiillonnHbei | ? lil M H I ' ™« Etoll. »
1 . J W \ ¦ I h |] Ivismiìnt de nouveau

Les PoUges àia minute 1 t i  B B IL , SL i B M d'arriver chez

Maurice Mailland, Bafnes-CMbles
Paul Sala, tailleur, St-lamice
avise le public de St-Maurice et environs qu 'il vient de s'éta-
blir dans cette ville , maison Heyraud , photographe. 46N

Il se recommande pour tous les travaux de sa profession
qu 'il exécutera d'une manière soignée avec des prix modér.

Les maladies de la Femme !
X_i'£i,@;e eritique BÈH

L'Age Critique designo dans la
vie de la Femme une période péril-
leuse et pénible , et il en est peu qui
traverse le cap de la Quarantaine
sans aucun accident.

Exigcz ce portral t L'Age Critique est une transfor-B ,
mation qui se prépare de Iongtemps. 1260 tty

La femme ne veut pas y penser et croit E!
touj ours que les choses s'arrangeront; mais fX:
bientòt la perturbation se produit par petits §58
coups successifs. Ce sont les soufirances va- Etti
gues, les bouffées de chaleur , les douleurs de |f|
reins, les vertiges ; la menstruation devient ws
irrégulière , insuffisante ou trop abondante, K&
puis surviennent:  Métrite, Fibròme, Polypes, Ig
Ovarite , Maux d'Estomac, Migraines , Névral- P;
gies, Varices, Phlébites, Hémorroi 'des. py

Pour supprimer les uns et éviter Ies au- sfa
tres, il faut aider le sang à se bien piacer , m.
et le seul remède naturel , capable d'aider la P.V
Femme à franchir ce passage difficile , c'est Kg
sans contredit la Jouvence de l'Abbé Soury m.

La JOUVENCE rétablit naturellement la M
circulation sanguine , purifie le sang, assure S|»
le bon fonctionnement du système nerveux gs
et musculaire. Elle est absolument indispen- fc ,
sable pour aider la nature à sortir de l'Ini- fé "
passe difficile de la Menopause. I' ;

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se il
trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr. SO §Éj
la boite ; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi- >'Jf '
tes IO fr. 50 franco gare contre mandat-poste ÉR
adrcssé Pharm acie Mag. Dumontler , à Rouen. j| f

Notice contenant renseignements , gratis.) M

IH^HBBnHBH#

BANQUE COOPERA TIVE SDISSE
MARTIGNY

St-GALL, ZURICH , RORSCHACH ,

Capital de Garantie Fr. 2.000.000.--
dont versós au 30 juin a. e.

Fr. S.500.000."
Nous bonifìons :

^ 
4 '/4 % contre Obligations ; coupures à partir de fr. 500 (1-5 ans)

S 4 — % contre carnets de dépèts à terme , £
*5 4 — % contre carnets d'épargne (versement minimal fr. 1.—) -2
.« 3 '/, % «et en compte-courant (valeur disponible en tout temps). ro

^ Escompte, rscojvrements , payements *
| sur la Suisse et 1 etranger , j t

1 Change, ouverture de crédits s
2 en compte-courant ou à terme contre bonnes cautions , nantis- ""
l^sement de titres , hypothèques. 896 |'

cq Vu le développement continue! de notre établissement , nous |
-3 émettons , pour une somme limitée , des parts social»'?, de §"
» Fr. 1000.— chacune , avec jouissance du dividende à partir du "|
| le1' janvier 1912; chaque part sociale est soumise à une finance |
E d'entrée de Fr. 10— Sur les versements en parts sociales H
~ >.
£ jusqu 'au 31 décembre a. e. il sera calculé un intérét de 4 V. %¦ ^"̂  Dernier dividende 5 % ^
s1 Statuts et rapports seront envoyés gratuitement à qui en fera S
O la demande. La direction .

Ts Sì,

Gazette de Cologne
i (Kòlnische Zeitung)

a confié à notre maison sa représentation generale
pour la Suisse, l'Italie et le Midi de la France. — Nous
recommnnrlons ce journal de réputation universelle aussi
bien ponr sa publicité qu'au point de vue des abonnements.
Numéros spécimens à disposition. — Propositions et devis sur
demande et gratis. 1283

Agence de publicité Haasenstein & Vogler
e\\a\\\?K-̂ *3?:Ì.i Ji-s :-J: .VJf^.  ̂ fc*^-¦ ̂ t^ J^^^-^ÌKl

Favorisez votre journal par vos annonces

A La Ville de Paris
Rue du Chàteau RVèO fìlli fi V Rue du Chàieau

Nous informons nos clients que toutes les
marchandises d'hiver sont arrivées à des prix
sans concurrence. — Voir nos prix

Une visite dans nos magasins suffit pour se
rendre compte des prix réellement avantageux.

UT Quelques prix :
Jaquettes pour dames en noir 14.50
Pilou pour blouses et jupes 75
Drap pour vètements d'hommes très solide 4.50
Bandes molletiòres très solides 1.50 1.75 2.50
Blouses pour dames depuis 2.50 a 9.50
Chemises pour hommes 1.90 2.25 2.50
Chemises pour enfants 1.25 1.50 1.75 1.90
Pantalons milaine entièrement doublé 7.50
Gilets de chasse 1.25 1.50 1.75 2.50
Calecons hommes depuis 1.15
Blouses complets drap 22 .00 23.50 29.00

Le plus grand choix parapluies depuis 2.25

Dimanche 5 novembre

MONTHE Y
Concert

sur la Gde-Place
par

L 'ORPHÉ ON MONT HEYSAN

Le soir i.S'7

LOTO
ati Café Central

ii ile Imre
Faites vos réserves pour

plantation de printemps. /Er-
Ìy-rose,extra/r.li-. les ojo kg.

Cb.oux
Ch. Peter, Domaine des Iles.

Martigny. 916

Liquidation generale
-de pupieis peli-

(tapisseries)
Environ 2000 rouleaux à

choix , à partir de 0.20le rou-
leau.
SO o/o rabais

Ani. Montangero , entrepr. St-
Maurice. 413

On demande
pour la saison d'hiver un

bon tour de vaisselle
et une bonne lille

de cuisine
A la méme adresse on échan-
gerait faute d'emploi une

machine à coudre
à pied toute neuve contre de
la marchandise. S'adresser à
E. Lorétan , Choex . 917

E&xvwsJwCAHwìffiMm. eéfv 1

f PÉRY PRèS BIENNE!
|Régulafeur5 Réveil5-ChaTnes|

yKraffilfahfr^ ¦rffify^MK'Sa

On demande pour desuite un

bon domesti que
sachant traire , et pouvant
aider à soigner des fromages.
S'adresser à Lows Maguenal ,
amodiateur à Vaulion. 918

On cherche de suite
pour ménage sans enfant une

personne
sachant tont faire
S'adr. avec références sous
chiffre H 5067 M à Haasens-
tein & Vogler , Montreux 487

On cherche à remettre
de suite , pour des raisons de
sante , un
Café bien situé
et de hon rendeinent. Pour
trailer , s'ad. à l'avocai Charl.
de Werra , à St-Maurice. 482

Les Pianos Rordorf
se distinguent par leur cons-
truction Solidea durable .leur
délicatesse de son , leur har-
monieuse sonoritéà leur prix
moderò. — Demandez les
catalogues au Magasin de mu-
sique. - H. Hallenbarler ,
Sion. 1282

CAROTTES
de conserve
qualité extra 16 fr. les 100 kg.
par 500 kg. 15 frs. Oignons
secs 2» fr. les 100 kg. Aulx
conserve 45 fr. les 100 kg.
Constant JAGGOUD , Lausanne.
Tel. 21. 898
Régles Méthode infail. pr.
ls. retards mensuels. Écrire
Pharm. de la Loire. No 17 à
Chantenay-Nantes, France iosi

Chataignes
vertes,!" choix , I0kg.Fr.I.70
Marrons la 10 » i> 3.
Marrons Ila. 10 » ù 2.70
Noix blanches 5 » » 3.
Chàlaignes 100 » » 15.
envoit contre remboursement
RODERTO MARTIGNONI ,

agriculteur , RE VEREDO
(Grisons) 909

uoiilez-vous
acheter une bonne montre
or, argent ou nickel , vous
trouverez les marques bien
connues : Zénith , Omèga ,
Mceris et autres chez A. E
DegonmolS, Horloger-Bijou-
tier, succ. de P. Rog, Monthey.

Régulateurs, Cartels, Ré-
veils, etc. Machines a coudre.
Vélos. Poussettes. 128 1

Articles garantis.
Prix modérés.

Imprimerle St-Augnstin
St-Maurice

Impressions en tous genres
nour commerce et Industrie

GRANDS MAGASINS

E. GEROUDET. SION
Rez de chaussée et ler étage

Ouvirt le Dimanche jusqu 'à midi , sauf pendant la grand messe.
Choix magnifique de vètements pour hommes , jeunes gens et enfants

Vètements pour homme en très forte milaine Fr. 23.—
Complets en excellent cheviot noir » 28. —
Habillements en drap fantaisie » 35.—
Vètements haute nouveauté Fr. 50, 45 et 40

Choix superbe en milaines , chevio fs draps fantasie ,
drap nouveauté pour hommes

Milaine extra forte le mètre Fr. 3.60
Draps fantaisie » » » 4.50
Cheviots pure laine » » » 4.80
Draps nouveauté - » » » 6.—

3 mètres suffisent pour un habillement d'homme
Chapeaux pour hommes, qualité speciale

Chemises blanches et couleurs
Couvertures, Plumes et Duvets. — Confection pour dames

Blouses, Jupes, Jupons, Jaquettes, manteaux.
Spécialité de tissus noirs pour robes

Toiles blauchies et écrues Ire qualité pour draps de lit
et cbt mises

L'entrée de mes magasins est libre , nul n 'est tenu d'acheter , mais une visite s'impo-
se à toutes personnes désireuses de faire des achats de bonnes marchandises à prix
modiques Boa d'escompte a,*u comptant

Expédition franco par poste à partir de 10 frs.

THÈ „ PAGODA"
Le meilleur, le p lus p ur

A litro de

R É G L A M B
nous offrons UN t\ IL.O ae nolre excellent

Thè de Cey lan extra f in

MÉLANGE ANGLAIS
livró franco domicile , dans une belle bolle ..PAGODA" fantaisie (metal avec
charnièrei , au prix réduit de CINQ FRANCS LE KILO , boite c.omprise.

Pour protlter de cette

Occasion unique
remplir le bulletin ci dessous et l'adresser a l'Anglo Swiss Tea Co , Galeries
du Commerce , Lausanne.

BULLETIN DE COMMANDE

A ng lo Siviss Tea Co, Galeries du Commerce, Lausanne.
Vruillez m'adresser un kilo nel de votre ,, Mélange anglais " i Ceylan

extra f in ) ,  dans bolle fantaisie .. PAGODA " conlre remboursement de la
somme dc CINQ FRANCS.

Noni et adresse (bien lisible) 

i

Signature : ¦
Ì II P




