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Le Nouvelliste Valaisan, qui
ne coùte que 4 fr. par an,
est envoyé gratuitement,
jusqu'à fin décembre, à
tout nouvel abonné pour

l'année entière 1912.

Au Vénérable Clergé
aux Fidèles

Diocèse de Lausanne el Genève
Nos Très Chers Frères,

Vous l'avez appris avec bonheur : Sa Sain-
teté Pie X, le Pére commini des fidèles , vient
de mettre fin au veuvage de l'Eglise de Lau-
sanne et Genève. Par l'ornane de la Sacrèe
Congrégation consistoriale , le Saint Pére a
daigné Nous confier la très honorable mis-
sini! de vous communiquer cette grande
nouvelle qui remplir a de j oie les prètres et
tous les fidèles du diocèse. Depuis le 26 sep-
tembre vos coeurs étaient anx ieux et tristes;
vous coutempliez le ciel où vous pensiez
voir e/icore s'envoler l'àme sainte du pontife
qui vous fut si dévoué. Et voici que des
hauteurs du Vatican nous arrivé , plus vite
que les vents , cette nouvelle impatiemment
attendile : L'Evèque est élu! Nous avons un
Pére! La grande famille diocésaine n 'est plus
orpbclinc !

Catholiques des cantons diocésains , saluez
votre nouveau chef et offrez-lui l' hommage
de votre vénération et de votre obéissance.
Rendez gràces à l'Eternel qui vous a donne
un nouveau Pasteur charge de veiller sur
chacun de vous, afin de vous conduire tous
au bonheur celeste. Partageant votre jo ie et
vos espérances , Nou s vous invitons à louer
Dieu, à le remercier du nouveau don qu 'il
vient de vous faire; Nous vous appelons tous
aux pieds des autels pour rendre de ferventes
et soleuuelles actions de gràces au Très-
Haut qui , eu placant dans ces temps diffi-
ciles à la tète de votre diocèse et sur le siège
des saints Marius , Protais , Amédée et Bo-
niface, le prétre de sa droite , accomplit en
votre faveur les magniiiques promesses qu 'il
a faites a son hntnortelle Église.

Aujo urd hui , Nos Très Chers Frères, que
toutes les voix se sont réunies pour faire
écho à la grande voix de Pie X, pour exalter
la glorieuse aurore du règne dc votre nou-
veau Pasteur; aujourd' hui que tous les or-
ganes du diocèse et de la Suisse entière , sans
acception de croyance, out à Pcnvi enrégis-
tré , les uns avec orgueil , tous avec bienveil-
lance, la nomination de Monseigne ur André-
Maurice Bovet, se révélant au diocèse com-
me l'heureux successeur dc ses plus illustr es
devanciers . Nosseigncurs Marille y, Cosandey.
Mermillod et tout particulièrement dc l'hum-
ble et si bon M*r Deruaz , est-il nécessaire de
vou s dire que nous devons unir nos cceurs
et nos voix pour chanter : Bèni soit celui
qui vient au noni du Seigneur (Ps. CXVII, 26),
pour présider aux destinées du diocèse de
Lausanne et Genève. Il est digne par ses
vertus , par ses travaux et ses éminentes qua-
lités de l'esprit et du crear dc prendre rang
p armi ceux auxquels le Saint-Esprit a confié
le soin de gouverner l'Eglise de Dieu. Auss i
de tout notr e coeur Nous lui disons avec tous
ses diocésains : Ad multos annos !

Bientòt votre nouvel évèque , préconisé
dans le Consistoire de ce jo ur. recevra le
sacrement qui confère au prétre la plénitude
du sacerdoce. L'imposition des mains sera
faite sur lui . et l'Eglise. dans tonte la pompe
de ses cérémonies . lc revètira des insignes
de la digni té*épiseopale et lui dira : « Allez,

« enseignez le peuple qui vous a été confié ,
« et exercez au milieu de lui la charge pas-
« toral e (Pont. Rom.) ; ayez a coeur , vous
« aussi , de tout restaurer dans le Christ. »

Et dans quel j our , dans quelles circonstan-
ces s'accomplira sur lui ce grand événement?
Sous quels auspices et dans quelle église
rimile sainte sera-t-elle répau due sur sa tète
ct sur ses mains ? Nous ne pouvons vous
l' annoncer auj ourd 'hui , mais Nous savons que
c'est dans ce j our que le Pontile élu fixera
lui-mème , et du lieu où il recevra la con-
séeration episcopale , qu 'il vous enverra sa
première bénédiction. L'àme encore émue des
sentiments qui l'auront pénétrée pendant la
touchante cérémonie , le cceur agite par les
émotions proiondes qu 'il aura éprouvées pen-
dant cet instant solenrtel , il viendra vous dire
qu 'il vous appartient tout entier. Dès ce jour
vous aurez toute son affection et tout son
dévouement. « La charité de Jésus-Christ me
« presse (Il Cor., I, 14), vous dira-t-il. Celui
« qui s'appelle lui-mème le bon Pasteu r a
« mis en moi un sentiment si vif de mes
« obligations qu 'avec l' aide de sa gràce ie
« vous consacrerai non seulement mes tra-
« vaux , mais encore ma propre vie , si le sa-
« hit de vos àmes l'exige. »

En prenant en main le gouvernail de son
Église , Monseigneur Bovet , se souvenant que
plus la mer est mauvaise , plus il aura besoin
de l' assistance d'en haut , vous signalera , Nos
Très Chers Frères. les dangers chaque j our
plus nombreux qui environnent son troupeau
bien-aimé ; il appellerà et reclamerà avec les
plus vives, les plus paternelles sollicitudes
le zèle et le secours dc ceux qu 'il nommera
ses chers et fidèles Coopérateurs dans le
sacerdoce. Pour exciter leur eminente piété ,
leur dévouement et toutes leurs vertus , il les
suppli era de redoubler d'activité et d'efforts ,
afin qu 'avec lui ils veillent avec une fermeté
et une constance toujo urs nouvelles sur le
nombreux troupeau que le successeur de Pier-
re vient de confier à ses soins; afin de for-
mer autour de lui , en vaillants soldats de
Jésus-Christ , • comme un rempart inexpugna-
ble pour la défense et le salut de l'Eglise de
Lausanne et Genève.

De notre cote, Nos I res Chers Frères, Nous
faisons un pressant appel dans le Seigneur
à votre insigne piété , à votre prudence , à
votre courage, pour que , appuyés sur le se-
cours du ciel , et iniissant vos prières et vos
efforts à ceux de votre nouvel Évèque, vous
défendiez avec intrépidité et générosité dans
toute l'étendue de votre diocèse, la cause de
Dieu et le salut des àmes. Le filial attache-
ment , la soumission et le concours actif et
complet que vous avez accordés au vènere
M" Deruaz. Nous vous les demandons, au-
j ourd 'hui , pour M*-'r Bovet qui sera désormais
votre premier pére spirituel. Vous lui accor-
derez ce concours et ce dévouement d'autant
plus volontiers que le Saint Pére a répondu
aux voeux du clergé et des fidèles et aux
besoins de votre grand diocèse en vous don-
nant  pour évèque un prétre j eune , pieux , sa-
vant , actif. dévoué, d'un caractère doux et
bienveillant, d' une doctrine sùre et de la plus
scrupulcuse orthodoxie. Les nouveautés qui.
en ces dernières années. se sont fait j our ,
mème pann i le clergé , ont trouve en lui un
adversaire décide, se faisant un devoir de
montrer à tous ceux qu 'il instruisait le che-
min éclairé par la doctrin e du Docteur in-
faillible. Elevé sous Ics yeux et par les soins
d'un clergé exemplaire. profondément attaché
et dévoué à la Sainte Église et à son au-
guste Chef , M. l'abbé Bovet n'a pas tarde
à devenir lui-mème un grand maitre et un
modèle part iculièrement cher aux jeunes sé-
minaristes qui l'estimaient hautement et n 'hé-
sitaient pas à l'appeler un faiseu r de prètres.

C'est sous la protect ion de ces pieux sou-
venirs, et vivement pénétré des sentiments
qu 'ils font naitre que Monseigneur Bovet se
presenterà- bientòt à vous pour s'acquitter
de la haute mission qui lui a été imposée.
Nous savons qu 'il ne fnanquera ni de cou-
rage. ni d'ardeur pour ie bien. ni d' afiection
et de dévouement pour vos àmes, pour vos
paroisses, pour vos enfants , pour le recrute-
ment et la formation de vos prètres , pour
vos nombreux établissements d'instruction

publi que et de perf ection religieuse , pour tou-
tes les ceuvres chrétiennes et sociales qui
fleurissent sur tonte l'étendue de votre dio-
cèse, si noblement protégées et soutenues par
les hautes autorités cantonales.

C'est pourquoi , Nos Très Chers Frères,
Nous avons la confiance que vos vceux et
les nòtres seront exaucés. Nous en louous
Dieu et nous lui disons : « Puisque vous avez
« voulu qu 'un si riche et si nombreux trou-
« peau fùt  place sous la conduite de cet huni-
« ble et vigil aut Pasteur , soutenez-le , dirigez-
« le de votre main puissante. C'est vous qui
« l'avez appelé , c'est vous qui avez calme
« son trouble et ses angoisses, à la vue de
« l'immense fardeau qui allait peser sur lui ,
« en lui faisant entendre les paroles que vous
« adressàtes autrefois à un saint Patriarche :
«Et  toi , mon serviteur que j 'ai élu , ne crains
« point , parce que je suis avec toi Osale, XLI,
« 10). Oui , ò mon Dieu , soyez toujours avec
« lui! Soyez son guide et son appui! Que
« pourrait-i l craindre , si vous ètes sa lumière
« et sa force ? Deus illuminatio mea et salus
« mea, quetn timebo (Ps. XXVI.l). Veillez sur
« lui , vous surtout , Vierge Immaculée, Reine
«du ciel , Mère de notre Sauveur, Patronne
« venèree de ce diocèse ; faites tomber sur
« lui et sur tous les fidèles , ses enfants , les
« bénédiction s et les miséricordes de votre
« divin Fils. »

Nous ne terminerons pas, Nos Très Chers
Frères, sans vous engager à prier. Nous prie-
rons d'abord pour Notre Saint Pére le Pape
Pie X, à qui le diocèse de Lausanne et Ge-
nève doit l'hommage de la reconnaissance
la ' plus profonde pour le guide éclairé qu 'il
vient de lui donner. Nous demanderons à Dieu
qu 'il conserve longtemps a son Église ce
Pontife dont l'incomparabl e sagesse fait l'ad-
miration du monde ; qu 'il bénisse ses entre-
prises ; qu 'il lui donne assez de jours pour
amener à bon terme tant de saintes et sa-
lutaires réformes , que son règne égale en
longueur et eu gioire les règnes les plus
longs et les plus glorieux de' ses plus illustres
prédécesseurs.

Il est de notre devoir aussi d'adresser au
Seigneur des prières , des supplications , des
actions de gràces (I Tim„ 11,1), pour le cher
Pontife qui va présider à vos destinées éter-
nelles. Que Dieu le comble de ses bénédic-
tions , qu 'il le conserve de longues années à
votre amour et à votre reconnaissance ! Que
Notre-Seigneur lui,, donne un cceur selon le
sien , selon les besoins de chaque àme qui
lui est coufiée! Vous priere z avec une infa-
tigable persévérance , vous, prètres de Jésus-
Christ , qui formerez bientòt autour de votre
Évèque une couronne de Frères (Ecc., 50) ;
vous, la milice sainte , que votre nouveau
Pasteur est appelé à l'honneur de commander.
Votre dévouement , vos solides vertus et vo-
tre zèle lui sont coniius, et il sait ce qu 'il
peti t en attendre pour le salut des àmes dont
il partagera la garde avec vous.

Vous prierez auss i , communautés religieu-
ses, associations pieuses, enfants , jeunes gens,
dévouements publics ou isolés qui vous con-
sacrez aux travaux de l' apostolat , à toutes
les ceuvres de la charité. depuis l'éducation
de l'enfance et de la j eunesse j usqu 'à l' asile
de l'orphelin ou du pauvre , mourant console
par vous. Que Dieu vous exauce tous dans
Ies vceux et les prières que vous ferez monter
vers Lui pour votre nouveau Pasteur , et
qu 'en retour le ciel vous fasse croitrev et vons
imrltiplie (Gen. ,XXVIII , 3), en proportion de
tous les besoins que vous seuls connaissez
et pouvez secourir.

Nous vous conjurons enfin , Nos Très Chers
Frères, de Nous aider aussi du secours de
vos prières devant le Seigneur (Rom., XV, 30),
et de lui demander qu 'il Nous accordé les
gràces dont nous avons un si pressant be-
soin pour continuer saintement notre course
et remplir dignement le ministère que nous
avons recu (Actes , XX, 24). C'est sous les
auspices de I 'obéissance, de la charité et de
la confiance en Dieu que Nous sommes venu
au milieu de vous pour le temps fixé par
le Saint Pére ; c'est dans leur langage que
Nous vous dirons en vous quittant : Que la
gràce et la paix de Notre-Sei gneur Jésus-
Christ soient à j amais avec vous ! Touj ours

reste dévoué et très attach é au clergé sccu-
lier et régulier , aux maisons religieuses, aux
magistrats et aux fidèles du diocèse de Lau-
sanne et Genève, Nous partirons en leur di-
sant : les liens que la Providence nous a fait
contracter , avec vous dureront autant que
la vie. Plus que j amais vos joi es et vos épreu-
ves seront nos joies et nos épreuves, et. tous
les jo urs de notre vie, Nous travaillerons à
faire naitre les mèmes sentiments dans le
cceur de ceux qui prient et combattent avec
Nous sur le tombeau des saints martyrs Thé-
béens.

Afin d'appeler sur votre nouvel Évèque et
sur son épiscopat les bénédictions du Ciel ,
Nous ordonnons ce qui suit : Le dimanche
qui suivra la reception de la présente Lettre-
circulaire , on chantera dans toutes les églises
et chapelles du diocèse l'Ave Maris Stella,
pour mettre la personne de Monseigneur sous
la protection de la Très Sainte Vierge, et le
Te Deum, en action de gràces. Ces chants
seront suivis de la bénédiction du Très Saint
Sacrement, qui sera donnée selon l'usage.

Messieurs les Curés, Chapelains et Aumò-
niers auront toute latitude pour piacer cet
exercice à l'issue de la Messe ou des Vépres.

Et sera la présente Lettre-circulaire lue
dans toutes les églises et chapelles du dio-
cèse de Lausanne et Genève le premier di-
manche après sa reception.

Que la gràce de Notre-Seigneur Jésus-
Christ , la charité de Dieu le Pére et la com-
munication du Saint-Esprit soient avec vous!

Donne à Fribourg, le 30 novembre, fèto
dc saint André , patron de Monseigneur Bo-
vet , évèque élu , en l'an de gràce 1911.

t Jospb ABBET,
Administrateur apostoli que

du diocèse de Lausanne et Genève ,
Évèque titulaire de Bethléem.

Abbé de St-Haurice.

ECHOS DE PARTOUT
Une découverte concernant le déluge. —

M. flilprech t, proiesseur de l'Université de
Pensylvanie, va publier , avec un volumineux
commentaire , le texte de l'inscription chal-
déenne relative au déluge , inscription récem-
ment découverte à Nippur , sur une tablette
de terre cuire. La tàche du savant professeur
n 'a pas été facile. Il lui a fallu trois semai-
nes d'un travail minutieux rien que pour dé-
gager la précieuse tablette des impuretés et
des cristaux qui l'entouraient. A chaque ins-
tant , il craignait dc détériorer les derniers
vestiges de caractères encore perceptibles.
L'inscription s'en tient aux grands faits qu 'el-
le énumère sans commentaire : ouverture des
écluses du ciel , anéantissement imminent par
suite d'inondation de toute créature vivante
sur la surface de la terre , construction d'un
« bateau-habitation » fabrique par... (le texte
fait défaut ) et où furent réunis les bètes des
champs, les oiseaux du ciel et Ics bètes ram-
pantes , deux de chaque espèce. Ainsi se trou-
ve confirmé , une fois de plus , le fait que
l'historien du récit de la Genèse s'est servi,
soit de documents fort anciens , briques ou
autres , soit de traditions orales transmises
de pére en fils.

Contre la dot. — De j eunes Américaines ,
parmi lesquelles .certaines possèdent une gros-
se fortune , viennent de prendre I'initiative
d'une curieuse campagne.

Voulant combattre l'influence des intérèts
matériels , des sentiments de lucre, de l'é-
goi'sme et de la vénalité. elles partent en
guerre contre la dot , contre le mariage d'ar-
gent , contre ces pensées mercantiles qui font
une affaire de l'union de l'homme et de la
femme, si noble , Iorsqu 'elle se base sur la
seule affection.

Tout cela , elles le disent dans Ies statuts
de leur association :

« Toute femme qui contraete un mariage
représente une valeur qu 'aucune dot ne sau-
rait atteindre.

'> L'àme de la femme contient des trésors
incalculables : l'homme pourra y puiser tou-
te sa vie durant.

« Toutes les femmes riches devraient , au
Seuil d'un mariage , renonce r de leur propr e
mouvement à leurs richesses, sinon chaque
baiser , chaque caresse et mème les serments

les plus sacrés pourront ètre attribués à des
visées sur la dot.

« L'abolition de la dot signifie le retour
au rógne du tien et le triomphe pur de
l' amour éternel. »

On a raillé ce langage, peut-ètre un peu
emphatique , mais qui , au fond, ne renferme
que des vérités. Quelle j eune fille riche, au
coeur élevé, aux aspirations saines, n 'a pas
fait le rève d'ètre aimée pour elle-mème, et
non pour sa fortune ?

Malheureusement, nous sommes à une epo-
que où Ies familles sont obligées, plus que
j amais, de tenir compte des lourdes nécessi-
tés de la vie, où la prudence leur commande
de s'inquiéter de l' avenir et de penser aux
enfantse qui viendront , où la femme puise
dans sa dot une garantie d'indépendance.

N'empéche qu 'elle est jolie, l'idée des jeu-
nes Américaines. Oui , j olie! Mais bien chi-
mérique! On ne cherche guère à savoir si
celle qu 'on songe à épouser sera vertueuse,
prudente , épouse dévouée, mère sage et avi-
sée, joie du foyer, bon ange de la maison.
On se demande : « A-t-elIe beaucoup d'ar-
gent ? »

Relations germano-suisses. — Les doyens
du corps des « marchands » de Berlin ont pris
connaissance de la nouvelle suivant laquelle
l'administration imperial e des postes a fait
des démarches en vue d'abaisser de 25 à
10 centimes le port des lettres échangées
entre l'AUemagne et la Suisse et que cette
proposition a été malheureusement repoussée
par la Suisse à cause de la diminution de re-
cettes qu 'elle entrainerait et pour des motifs
d'ordre politiques. Etant donnée l'importance
des relations commerciales germano-suisses,
les doyens du corps des marchands ont ré-
solu d'entrer en contact avec les Chambres
de commerce suisses ou par tout autre
moyen appropriò afin de réalise r l'union pos-
tale germano-suisse. (Gazette de Francfort ).

L'impòt sur la beauté. — Ce n'est pas
d'auj ourd 'hui que les économistes rèvent de
découvrir une forme d'impót qui enrichisse
l'Etat sans mécontente r le contribuable. Dif-
ficile problème , mais que Swift , cepéndant ,
a déj à su résoudre, il y a deux cents ans.
L'ingénieux conteur des « Voyages de Gulli-
ver » avait imaginé l'impòt sur la beauté.
Chaque femme était taxée en raison directe
de ses agréments extérieurs. C'était déjà as-
surer à l'Etat le moyen de faire Iargement
Ies choses; mais Swift avait trouve mieux
encore ; la perfidie de son système consistait
à laisser à l'intéressée le soin d'évaluer elle-
meme sa matière imposable et de fixer sa
taxe. On arrivait ainsi , la vanite aidan t, à
de merveilleuses surenchères et les seules ré-
clamations que l'on eùt à prévoir étaient cel-
les de contribuables demandant à passer dans
une classe supérieure afin de ne pas payer
moins cher que leurs voisines. Recomman-
dons l'impòt sur la beauté.

Simple réllexion. — Joindre les mains, c'est
bien ; les ouvrir , c'est mieux.

Curiosité. — Pendant tout 1 été passe, un
paysan d'Ormalingen (Bàie - Campagne),
voyait avec désespoir l'eau de sa fontaine
diminuer. La veille du tremblement de terre
encore , ce n 'était plus qu 'un mince filet qui
sortait du goulot. Le lendemain , 6 bonheur!
un j et puissant sortait de la fontaine. Ce que
l'homme n 'avait pu faire , le tremblement de
terre s'en est charge en dégageant la source.

Pensée. — La vie est un escalier sans
iin; un degré monte , au lieu de nous y as-
seoir. nous voulons enj amber le suivant, si
haut qu 'il soit.

Mot de la fin. — Comment, mon cher,
vous allez vous baigner en sortant de ta-
ble ? Quelle imprudence ! Vons vous noie-
rez.

— Allez donc, il n'y a rien à craindre,
j e n 'ai mangé que du poisson.

Grains de bon sens

Le catholicisme et les oeuYTes
Défendez l'Eglise toujours et partout,

Pour la mieux défendre, apprenez et
appliquez-vous à étudier son histoire
davantage et à la iaire étudier dans vos
familles. Plus vous la connaitrez dans
la divinité de son institution , dans
la grandeur incomparable de sa mi$-



sion et dans les prodiges de son inlas-
sablè et feconde charité , plus aussi vous
la chérirez avec un amour passionile.

Divine quant  à son institution, l'Egli-
se se compose de pasteurs et de fidèles ,
qui ne sont hélas! que de pauvres hom-
mes. Si donc, il s'en rencontre qui fa.il-
lissent à ses enseignements et devien-
nent des éléments de scandale vous sau-
re/ bien que la responsabilit é n 'en in-
combe pas à l'Eglise qui les plaint aussi
et prie pour eux.

La paroisse catholique est le flam-
beau dont parlent les Evangiles et qui ,
pour tous, doit briller sur la montagne
afin de montrer au peuple qui ignore,
qui peine , qui souffre . qui doute , la voie
du bonheur éternel et la paix du coeur
ici-bas. L'éclat de sa fiamme et la puis-
sance de son rayonnement dépendront.
cela va de soi , de la vivacité de la foi ,
de l' ardeur du zèle et de la pureté des
mceurs des paroissiens.

Vouloir une église forte, respeetée, in-
fluente , en se désintéressant de la vie
paroissiale , c'est prétendre établir la dé-
mocratie sur l ' indifférence politique ou
assurer l 'indépendance nationale sans
armee. . .

La paroisse est, = en effet,/ le centre de
ralliement naturel de toute s les activités
religieuses : c'est d'elle qué doivent
rayonner les initiatives diverses de l 'a-
postolat chrétien ; c'est . vers elle que
doivent converger les résultats de tous
les efforts pour réaliser Je progrès so-
cial et l'idée catholique. La paroisse est
le rempart qui abrite les combattants de
l'idéal évangétique, et d'où l'on repoussé
avéc les plus grandes chances de suc-
cès les assaut§ ..de l'ennemi. La paroisse
est le point 'aapp-uL qui permet au levier
de l'instruction et de la borin e volonté
de soulever '-p'Otìf' là réiiversèr la ' masse
enorme et ; néfaste des préjugés, des
malentendus.'des rivaTités et des partis-
pris dont l'esprit d:indiyidualisme est le
pére aussi dangereux que fécond.

L'union qui fait la force ne peut guère
ètré obtenue bien pratiquement sur le
terrain religieux que par la paroisse et
dans la paroisse. Les innombrable s filets
d'eau de nos montagnes ne réalisent des
prodiges de forces et des' merveilles de
clarté qu 'à la condition d'ètre captés
d'abord , puis canalisés et dirigés vers
un but déterminé. Ainsi en doit-il ètre
des éléments d'action intellectuelle et
charitable ,des velléités d' apostolat , des
richesses d'èxpériences et de savoir-fai-
re disséminés parmi nous , pour procu-
rer à tous selon ia condition et les be-
soins , l'intelligence du devoir avec le
courage de l'accomplir ».

LES ÉVÉNEMENTS
P!,» „

La guerre italo turque
Les cruautés arabes

Les dépèches de source italienne nous
ont signale des cruautés commises par
les Turcs et les Arabes. Dans un télé-
gramme de Tripoli au Temps , M. Jean
Carrère les confirme en ces termes :

L'endroit où l'on a trouve le plus
grand nombre de cadavres mutilés
était la mosquée de Dj ainadel-Nat ge , sur
la route de Souk-el-Djama , à cinquante
mètres environ dc Henni , dans un pay-

LES DEUX CONSCIE»
par Leon de TINSEÀD

XIII
Ces dames sont encore à déjefmer , mon

cap itarne.
Lc visiteur tomba dc son haut à cette ré-

ponse qu 'il obtint rue de l'Yvette . L'annoncc
que ces dames étaient encore à diner l'eùt
moins surpris car , depuis qu 'il avait lu son
courrier du matin , la notion de la durée , qui
est notre horloge intérieure , ne fonctioiuiait
p lus dans son cerveau.

— Je reviendrai tout à l'heure, dit-il au
valet de chambre.

Il se remit à marcher le long des rues , à
cette heure et dans ce quartier presque dé-
sert.

Ce répit ne venait-il pas à propos pour
l'arrèter dans la fausse manceuvre qui ris-

(1) Édition autorisée aux j ournaux ayant
un traité avec M. Calniatin-Lévy, éditeur , à
Paris.

sage idyl l iqu c ct ensoleillé , compose dc
palmiers, de cactus et d'oliviers tout
couverts d'olives imìres. Ce fut à cet
endroit qu 'eurent lieti , dans Ics j ournées
des 23 et 26 octobre , les combats les
plus acharnés entre les bersaglieri et Ies
Arabes conduits par les réguliers turcs.

On se rappelle que tous les morts ita-
liens ne furent  pas retrouvés et que quel-
ques-uns furent comptes cornin e dispa-
rus , notamment  des médecins et des in-
firmiers de la Croix-Rouge , qui étaient
allés sur le flanc de l'armée pour soigner
les blesses, et qui ne revinrent j amais.
Ce sont les cadavres de ces médecins
et infirmiers  et de quelques bersaglieri
qu 'on vient  de retrouver dans la mos-
quée et autour de celle-ci. Voici dans
quelles conditions. Le cadavre du doc-
teur qui commandait  la Croix-Rouge
était mi et abominablement souillé de-
vant la porte dc la mosquée; dans l'in-
térieur dc la mosquée, il y avait un mort
avec les yeux cotisus , dont la face ef-
frayantc  était l i t téralement torcine par
lés contractions causées par la douleur.
Deux morts étaient éventres , les j ambes
écartées. Hors de la mosquée. il y avait
dans un fosse un mort éventré , décapité,
et sur le pré , autour dc la mosquée, con-
tre un mur , était étendu un cadavre avec
la tète coupée ct les membres mutilés.
Sous des oliviers charges de fruits plu-
sieurs morts avaient été décapités et
mutilés dans des conditions qu 'il est im-
possible de décrire.

Un autre cadavre amputé se dressait
contre une murail le avec un épicu qui
ressortait par la bouche, mais le plus
irr:pressionnant était un cadavre cruci-
fié , dont les bras étaient étendus contre
une branche de palmier enfoncéc dans
les mains et qui passait dans les inus-
cles de la nu que ;  quatre autres cadavres
étaient enfoncés dans la terre j usqu 'au
cou et les contractions de leurs muscles
prouvaient qu 'ils avaient été ensevelis
vivants. Presque tous ces morts por-
taient sur les bras et les j ambes des tra-
ces dc coups de hache et de sabre qui
avaient brisé les os. On suppose que
beaucoup dc ces victimes, tombées vi-
vantcs aux mains des Arabes , iaisaient
partie des services sanitaires et n 'ont
pas pu se défendre. Il y avait aussi quel-
ques soldats reconnus à leur uniforme et
a leur casque.

Sitòt terminée la lugubre iormalité de
la reconnaissance , on a enseveli les
corps dans la terre sur laquelle les sol-
dats ont pieusement depose les bran-
ches des palmiers et des oliviers sous
lesquels les victimes avaient subì ces
atroces supplices ; après quoi on a brulé
la mosquée.

Dc nombreuses photo graphies ont été
pri ses par les journalistes présents et
par des photographes militaires. spécia-
lement envoyés par le commandement.

Nouvelles Étrangères

La Chine et les Puissances
On s'était trop presse d' annoncer la

pri se dc Nankin par "les révolutionnaires.
Il semble que cette ville si impor tante
tienile encore. Mais Ics dépèches sont
contradictoires. D'après les ttnes , les re-
belles auraient  été repoussés et auraient
eu 30(1 tués ou blesses ; d'après d' autres .

quait de le faire sombrer sous voiles , en vue
du port ? Il accourait aux pieds de Valentine
pour lui conter , p al p itant de j oie, la frayeur
qu 'il avait eue de la perdio. Il ne songeait
qu 'à lui-mème , à ces bonds qu 'il venait de fai-
re, en une seule matinée , dc la félicité au
désespoir , du désespoir au bonheur recon quis.
Mais il n 'était pas seul interesse dans la
question. Résolue à ses yeux , elle menacait
de p araitre moins simple à une femme et ,
qui p lus est, à une lemme soumise aux scru-
pules reli gieux. hmocent dc fait , n 'était-il pas
coupable d'iuteiitiou ? Sans doute les paroles
prononeées par Tucheim en Algerie , par un
prétre deux heures plus tòt , allaient se re-
trouver dans la bouche dc Valentine : Non
occldcs! Ouclle serait la conclusioii tirée , la
sentence rendile ? Etait-il sage d'avouer sa
faute , de chercher uu j uge pesant son verdict
là où il pouvait ne trouver qu 'une femme
aimante, ouvrant ses bras ? Pourquoi par-
ler ? Pourquoi troubler la paix d'une àme
heureuse ? Tucheim , le plus sur des confi-
dents, déclarait lui-mème : « Vous n 'avez pas
tue ! »

Mais la raison , guide mieux inspirò cette
fois qu 'il n 'avait été près du lit de Walter ,
lui presenta ce dilemme : « Si ta fiancée j uge

Ies troupes révoltées de Canton auraient
réussi à pénétrer dans la place.

D'autre part, plusieurs provinces chi-
noises sont en ' pl eine anarchie. Dix mille
hommes du Kouang-Toting, avec 50 ca-
nons , commandes par le gouverneur ad-
j oint dc Canton, seraient parti s pour lc
nord afin de renforcer l' armée des' re-
belles.

Pourtant , si on cn juge par la raideur
plus grande des derniers édits , les Mand-
chous reprendraieut confiance.

Les puissances prennent leurs précau-
tions pour protéger leurs nationaux.

Le gouvernement américain a offert à
la Chine 2500 hommes de la garnison
des Philippines pour I' aidcr à protéger
les étrangers et le chemin de fer dc Pé-
kin à la mer , cn conformité avec les
stipulations du traité des Bpxers.

En plus des 200 hommes dirigés dc
Kiao-Tchéou sur Tien-Tsin , l 'AUemagne
se propose d' envoyer 120 hommes dc
renforts à la garnison de Pékin.

A la chambre des communes , M.
Winston Churchi ll  a déclaré que l'An-
gleterre a à Shanghai ct sur lc Yang-
Tsé quatorze ttnités navales dont sept
canonnières.

On mande de Londres que le gouver-
nement bri tannique a demande à l' am-
bassadeur d'Angleterre à Pékin s'il croit
opportun le débarquement de troupes
anglaises. L'ambassadeur a répondu que
pour le moment il n 'y a pas lieu de
craindre pour la sùreté des Européens.

La question d'une intervention de l'An-
gleterre aurait également été étudiée. La
Grande-Bretagne . le Japon et les Etats-
Unis agiraient ensemble et profiteraient
de la première occasion pour intervenir
en vue d'une solution. Pour le moment ,
ces puissances observent une stricte neu-
tralité envers Ies belligérants.

Un drame dans un train.
Un nommé Lallane avait été arrèté.

dimanche dernier , sous l'inculpation de
chantage à l'égard d' une dame à laquel-
le il avait fait en Suisse (à Montreux),
avec plusieurs complices, le coup dit du
« garde-champètre ».

Il a teine de s'evader p endant son
transfert par train. à Bordeaux. Il était
accompagno d' un maréchal des logis et
d' un gendarme. -

En cours de route , Lallane se fit con-
dili re aux W.-CÌ Le train marchait à une
allure de 80 kilomètres à l'heure.

Par suite d'un brusque mouvement du
train. probablement à une courbe , le ma-
réchal des logis fut j eté à terre. La por-
te des W.-C se referma et Lallane en
profita pour s'enfenner au verrou. Puis,
brisant la giace, il descendit sur le mar-,
che-pied du wagon , où il at tendit  un mo-
ment propicc pour sauter à terre.

Pendant ce temps, le maréchal des
logis avait ouvert la portière et rejoint
Lallane sur le marche-pied. Une lutte
terrible s'engagea entre les deux hom-
mes pendant que le train continuait sa
marche.

Les deux hommes tombèrent sur le
ballast. Lc maréchal des logis fut tué
sur le coup. Lallane , quoique grièvement
blessé put se relever et prendr e la fuite.

Il a fini par ètre rejoint et arrèté par
la gendarmerie.

Un ... ignorantin .
Le R. P. Tacchi-Venturi , S. .)., a offert

au Saint Pére le premier exemplaire des
« Commentaires » du P. Mathieu Ricci.

qu 'aucune barrière n 'existe entre vous , n 'est-
il pas mieux qu 'elle l'affirme ? Si la barrière
existe à ses yeux, dc quel noni faut-il desi-
gner l'homme qui ose la franchir ? Comment
pourra-t-il p arler d'amour à la l'emme pos-
sédée par surprise, par ignorancc ? Et quel
rire méprisant fera grimacer le fantònie guet-
tant la couche uuptialel...

« Je parlerai , decida Tarragnoz , et j e par-
lerai tout de suite. »

Comme c'était le « jour » dc madam e Villc-
dieu. elle était remontée dans sa chambre
au sortir dc la table , pour sa toilette touj ours
un peu longue. Madame de la Ouernerie , à la
vue de Paul , manifesta une heureuse surprise:

— Voilà donc I « inspection inopinéc »
qu 'annoncait votre petit bleu! Ouelle idée de
venir chez nous si matin ? Vous avez déj eu-
né, naturellemeiit , car , sans cela , j'espére
bien que vous n 'auriez pas été faire les cent
pas dans la rue... Pourquoi cet air étrange ,
mon ami! Allez -vous p artir , rester , vous as-
seoir , demolirei ' debout ?

lille le regarda mieux , devint un peti pale ,
et , baissant la voix :

— Est-ce ma lettre qui vous a mis dans
ect état ?... Venez-vous me dire ?...

— Je vieps vous dire que ie vous aime...

On sait la carrière du P. Ricci et on
sait Ies merveilles scientifiqu es opérées
par lui à la cour de Pékin à la fin du
XVL' siècle. Quand il mourut en 1610.
la capitale chinoise lui fit des funérailles
aussi somptueuses qu 'à un mandarin de
première classe.

Ses manuscrits furent apportés à Ro-
me dès 1615 par un dc ses confrères
flamands, le P. Trigaut. Remplissant un
voeu du Congrès des orientalistes de
Florence , le P. Tacchi-Venturi a èdite
ces précieux commentaires , qui sont une
des sources les plus sérieuses pour l'his-
toire de la Chine.

Cette édition avait été décidée l'an
dernier, lors de la célébration du troi-
sième centenaire de ce Christophe-Co-
lomb de la Chine. C'est le «Comité natio-
nal » forme « pour honorer l'apòtre et le
géographe de la Chine » qui s'est char-
ge des frais de la magnifique impression.

Mutinerie dans une prison.
Dans la nuit  de jeudi à vendredi , la

place de Lille a été avisée qu 'une muti-
nerie avait éclaté panni les détenus de
la colonie pénitentiaire de Loos.

Jeudi soir , à 7 h., en entrant dans les
dortoirs , Ies prisonniers , qui s'étaient
concertés et munis d' outils cachés sous
leurs vètements , se barricadèrent sur un
mot d'ordre et se mirent à saccager le
mobilier et les clòtures. Surpris , les gar-
diens battirent en retraite et appelèrent
à leur aide leurs collègues de la maison
centrale. Malgré ces renforts et les me-
naces de coups de revolver les mutins
résistèrent. Le directeur télégraphia
alors à la place de Lille qui envoya une
compagnie de 43e de ligne et un pelo-
ton de gendarmerie. Criblés de pierres
et de débris de bois , les soldats chargè-
rent à coups de crasse et réussirent à
rétablir l'ordre après trois heures de lut-
te. Deux gardiens et un soldat ont été
blesses. Une cinquantaine de détenus
ont été mis en cellule.

Le crime de Gador.
On juge en ce moment , à Almeria , une

horrible affaire , le crime de Qador , dans
laquelle sont impli qués deux femmes et
cinq hommes. Il s'agit d'un dc ces cri-
mes de la superstition et de l'ignorance
que l'on croirait impossibles à notre
epoque dans les coins mème les plus ar-
riérés de l'Europe.

Un paysan nommé Francisco Ortega
Rodriguez , connu sous le sobriquet de
« El Moruno », qui souffrait d'une grave
maladie , se laissa convaincre par une
femme, Augustina Rodriguez , et trois
charlatans de la contrée qu 'il ne pouvait
ètre guéri que par le sacrifice barbare
d' un enfant. Pour lui procurer la petite
victime. ils demandaient 750 pesetas. El
Moruno et sa femme vendirent , pour
payer cette somme, leur troupeau de
chèvres. Un enfant fut  enlevé et égorgé,
et le crime serait peut-ètre reste ignoré
si un fils de la femme Rodriguez , qui
participa à l' enlèvement , n 'avait mis la
j ustice sur les traces des coupables en
manifestant son mécontentement de la
part qui lui avait été allouée sur les 750
pesetas payées par El Moruno.

Après le résumé des débats par le pré-
sident , le j ury s'est retiré pour délibérer
et après une courte suspension dc séan-
ce a prononce lc verdict suivant : Au-
gustina Rodriguez , Julio Henandez et
Francisco Ortega , condamnés à mort ;
José Hernand ez à dix-sept ans de pri-
son, et les autres acquittés ; soit quatre

— Eh bien! alors ?...
— Mais j e viens vous dire aussi que c'est

moi qui ai ramasse le... sergent Walter quand
il est tombe , là-bas!

Valentine poussa un léger cri.
— Montons chez moi , dit-elle.
— Quand ils furent à l abri de toute oreille

indiscréte :
— C'est vous, alors , qui avez risque votre

vie pour lui ? Lc docteur Tucheim a pronon-
ce votre noni , sans doute. Mais ce nom m'é-
tait inconnu... et j 'avoue que j 'ai fait dc moti
mieux pour oublier cette fin...

— Vous pouvez dire cette réhabilitation.
— Oui: ce pouvait ètre une réhabilitation...

aux yeux des autres. Enfin , j c lui ai pardonne.
— Eu bonne chrétienne. Mais qui sait si

la bornie chrétienne que vous étes pourra
m'absoudre ?

— (b and Dieu ? Qu 'avcz-vous donc fait ?
— Pour la seconde fois dans cette matinée ,

le mème récit m'est impose. Il sera dur à
entendre pour vous qui m 'aimez... qui m'ai-
mlez... Dans \\n moment , peut-ètre , vous
n 'aurez plus pour moi que de l'horreur. Mais
c'est l'occasion de répéter ma parabole à
propos de la conscience. Me trainer à coté
de vous , le reste de mon existence , avec des

condamnés. La foule a accueilli le ver-
dict par des bravos.

Suisses maltraités en Ecjypte .
D'après le Peuple, de Porrentruy,

deux Suisses ont été victimes d' un at-
tentat révoltant à Alexandrie , en Egyp-
te. En sortant du théàtre , MM. Matthey
et Q. Criblez , de Bienne, tous deux pro-
fesseurs à l'Ecole suisse d'Alexandrie,
s'éloignèrent un peu dc la ville et allè-
rent se rafralchir dans un établissement
de la banlieue. Au sortir de celui-ci , ils
furent attaques par une bande d'Arabes.
Rotiés de coups , ligotés, ils furent ame-
nés prisonnier s dans un lieu obscur et
gardés à vue. Cepénd ant , M. Criblez
réussit à tromper la surveillance des
Arabes et regagna la ville , sans cepén-
dant reconnaitr e l' endroit où il avait été
conduit.

Quant à M. Matthey . son sort fut
beaucoup plu s malheureux. Ses persé-
cuteurs le gardèren t prisonnier et lui
firent endurer de terribles souffrances.
j us qu 'à lui couper une oreille. Ils le lais-
sèrent ainsi sur le carreau sans connais-
sance et , si une ambulance allemande ne
l' avait recueilli , M. Matthey eùt pu trou-
ver la mort. Gràce à des soins énergi-
ques. il put revenir à lui , après de lon-
gues heures d'évanouissement. Un mé-
decin lui recolla l'oreille et auj ourd'hui
son état n 'inspire plus d'inquiétudes.

Quant aux Arabes meurtriers , on est
à leur recherché , mais il est difficile d'at-
teindre ces bandes qui gardent entre eL
les une solidarité et un mutisme com-
plets.

Nouvelles Suisses

L industrie du chocolat en Suisse
Sous la signature de M. Jullemier , con-

sul de France, nous trouvons les inté-
ressants renseignements suivants du
« Bulletin » de la Chambre de Commer-
ce francaise de Genève.

On annonce que les deux grandes fa-
briques de chocolat Peter et Kohler à
Vevey. et Cailler à Broc-Fribourg, vien-
nent de fusionner , montrant ainsi la
tendance qu 'ont de plus en plus les groe 
ses industries de ce pays à se concen-
trer pour parer aux dangers d'une con-
currence ruineuse.

Il s'agit là d'entreprises considérables.
la Société Péter-Kohler ayant un capi-
tal de 3 millions 500.000 francs et la so-
ciété Cailler un capital de 3 millions de
francs. La première a distribué, l' année
dernière , 10 % de dividende et la se-
conde 15 %.

La première conséquence de la fusion
sera l' augmentation du capital social qui
sera porte au capital de 10 millions et
demi , en 105.000 actions au porteur dc
100 francs chacune. Le développement
de l'industrie chocolatière en Suisse est
un bel exemple de ténacité tt d'entente
des affaires. La première fabrique a été
fondée en 1819 à Vevey, par Cailler , qui
debuta de la facon la plus modeste ; il
eut l'idée de broyer mécaniquement le
sucre et le cacao qui étaient jtisque-là
concassés à la main. Son essai réussit
et trouva vite des imitateurs . En 1826,
Philippe Suchard fonda la fabrique de
Neuchàtel qui prospera très rapidement.
Puis vint , en 1830, Kohler à Lausanne,
en 1867, Peter à Vevey, etc. Actuelle-
ment , on compte en Suisse une vingtaine

pieds endoloris : non, je ne veux pas !
— Je pense , dit-elle, que j e vous pardon-

nerais tout , sauf d'avoir manque à l'honneur...
Mais j e suis tran quille sur ce point.

— L'honneur est sauf , dit Paul. Quant au
reste... nous verrons bientòt.

11 commenta l'histoire de cette nu it qu 'il
voulait oublier , mais dont la destinée l'obli-
geait à se souvenir sans cesse. Tucheim , par
pitie pour les nerfs d'une pauvre femme , n 'a-
vait pas donne au tableau son relief poignani.
Paul , au contraire , avocat de sa propre cau-
se, n 'eut garde, on le concoit , d'en dim inuer
l'horreur. Il p rit soin de faire passe r son j uge
par les angoisses qui avaient déterminé l'ac-
te final. Plaidant la folie , au moins fallait-ll
montrer qu 'un homme peut devenir fou après
des heures semblables.

Cette éloquence désespérée, il put le voir ,
ne laissait pas que de produire son efiet.
Madame de la Ouernerie , Ies mains j ointes,
les yeux fermés , subissait l'épreuve sans mot
dire, sans marquer , sauf par des frémisse-
ments dont elle était secouée, l'attention
qu 'elle prètait aux paroles de Tarragnoz ,

(A suivre) .



d'usines occupant plusieurs milliers
d'ouvriers. Peu à peu, la Suisse arriva
à fabriquer.  non seulement pour sa con-
sommation intérieure , mais pour l'étran-
ger si bien qu 'auj ourd 'hui  lc chocolat
constitue un article important de ses ex-

portations. Les quelques chiffres sui-

vants suff i ront  à montrer le développe-

ment graduel de ses débouchés.
En 1898 : 5.917.000 fr. de chocolats

exportés; en 1900 : 10.019.000 fr. ; en

1905 : 30.395.000 fr. : en 1911) : 36 mil-

lions 386.88 1 ir.
On voit que la progression a été ra-

pide.
Les acheteurs les plus importants ont

été, en 1910, la Grande-Bretagne (14
millions et demi),  l 'AUemagne (5.600.000
francs) . l 'Italie (4.600.000 fr.), et la Fran-
ce (2.700.000 fr.) . La prospérité de cette
industrie t ient à plusieurs raisons. D'u-
ne part. les fabricants suisses se sont
constamment appliqués à ne livrer que

des produits de première quali té : d'au-
tre part. ils ont su. par une reclame in-
telli gente, les faire connaìtre dans le
monde entier, et leur réputation s'est
accrue du j our où ils out lance le cho-
colat au lait dont ils se sont fait  une
sorte dc spécialité. Enf in ,  au point de
vue de la matière première ils se sont
trouvés favorisés par les droits relati-
vement faibles mis par la Confédération
à l' entrée des cacaos ; ceux-ci ne paient
que 30 francs par quintal .  On peut ajou-
ter à cet avantage lc fait  que la Suisse
possedè de nombreuses chutes d'eau qui
lui donnent la force motrice à bon mar-
che pour le broyage et lui permet d' u-
tiliser les sortes ordinaires dc cacao
pour lesquelles le broyage doit étre très
perfectionné.

Cambriola p a Montreux.
La villa « Bella-Vista », à Chernex sur

Montreux. a ^té cambriolée dans la nuit
de mardi à mercredi, mais le dclit n 'a
été découvert que samedi matin. Les
malandrins ,  qu 'on suppose ètre au noni-
lire de deux, ont tout bouleversé dans la
maison. Ils ont conche dans les lits du
propriétaire , ont sablé le champagne , vi-
de les tiroirs , etc. L'argenterie avait été
heureusement emportée par les maitres
du logis. Avant de partir , les eambrio-
Icurs ont échangé leurs vieux habits con-
tro des vètements netifs pris dans la
garderobe de la villa. On n 'a pas d' au-
tre indice pour Ics retrouver.

Il tr ouve a qui répondre .
Mardi soir , un j eune automobiliste de

Vevey descendait la route dc St-Légier ,
Vaud.  Tout à coup, un individu jeta con-
tre le véhiculc une grosse pierre qui en
abulia le devant.  Sans hésiter , lc jeune
chauffeur sauta à bas dc sa machine ,
sortit son revolver ct lc placa sous le
nez de l'agresseur , qu 'il remit bientòt
entre Ics mains de la police. Une enquè-
te s'instruit.

Nouvelles Locales

Le Loetschberg
Samedi après-midi, à 3 h. 30, a etc

ouverte dans la salle du Grand Conseil
de Berne, l' assemblée extraordinaire des
actionnaires du Lcetschberg. Elle a été
présidée par M. Hirtcr.  Y ont pris part
19 actionnaires représentant 58391 voix
pour le premier tramandimi : augmen-
tation du capital social et revision des
statuts.

Afin de pouvoir construire la ligne
Motitier-Longeau , l' assemblée a décide
d'ai igmenter  le capital social de la Com-
pagnie du chemin de fer des Alpes ber-
noises, Berne - Loetschbcrg-Simplon, de
10 millions de>. francs, c'est-à-dire dc lc
porter dc fr. 50.600.000 à fr. 60.600 mille.
Dans ce but. elle a créé 12.000 actions
ordinaires nouvelles à fr. 500 chacune,
et 8000 actions privilégiées nouvelles à
ir. 500. Ces actions ne toucheront aucun
intérèt pendant la construction de la li-
gne Moutier-Longeau.

Se basant sur l' engagement de la
Compagnie des chemins de fer de l'Est,
du 25 novembre 1911, et sur le certificat
délivré par la Banque cantonale de Ber-
ne, le 30 novembre 1911. l' assemblée a
constate que le nouveau capital-actions
Je 10 millions de francs relatif à la réa-
hsation de la ligne Moutier-Longeau est
'•itégral ement souscrit et que le cinquiè-
ine de chaque action a été verse par
la dite compagnie des chemins de fer
de 1 Est. En conséquence. elle a modifié
les art. 4. 8 et 10 des statuts.

A la suite de cette décision , qui a été
prise à l' unanimi té , le nombre des ac-
tions représentées s'est trouve augmen-
té de 20.000, mais, par la réduction sta-
tutaire, le nombre des voix ayant le
droit de se prononccr sur le deuxième

•tractandum h 'a augmenté que de 4000.
Ce deuxième tractandum concernait le
contrat de construction du Moutier-
Granges-Longeau concili avec l' entre-
prise du Loetschberg et la convention fì-
nancière concine avec le Crédit francais
(Loste et Cie), à Paris.

L'assemblée de cet après-midi a pris
à l' unanimi té  Ics décisions suivantes : la
convention f ìnancière passéc le 30 oc-
tobre 1911 entre la compagnie du
Lotschberg et la maison de banque «Cré-
dit frangais » à Paris , concernant la ligne
Moutier-Granges-Longeau est approu-
vée. Le conseil d' administrat ion est au-
torisé à émettre les 23 millions de francs
d'obligations prévues par la convention
fìnancière. Le contrat passe le 26 octo-
bre 1911 entre la compagnie du chemin
de fer des Alpes bernoises Berne-Lòtsch-
berg-Simplon avec MM. F. Allar d, L.
Chagnaud , A. Couvreux. .1. Dollftis , V.
Prud 'liomme, L. Viriot et F. Rothpletz
pour la construction de la ligne Moutier-
Granges-Longeau est approuvé.

Morgms et les Sports d Hiver
(Corresp. part.)

Une station d ancienne réputation ,
Morgin s les Bains, vient  d'ouvrir ses
portes pour la saison d'hiver.

L'attrait  des Sports d'hiver en Suisse
est en effet deveiui si vii que les nou-
veaux propriétaires du Grand HòteL se
sont décidés à faire  Ics sacrifices que
comportent l'aménagement d' un « Grand
Hotel » pour recevoir dignement ses hò-
tes en hiver. sachant que leurs sacriiices
ne seraient pas stériles.

Une patinoire de près de. 10.000 ,mq a
été créée, et nombreux sont déjà les
patineurs , les j oueurs de Hockey et de
Curling qui ont retenti leurs apparte-
mcnts pour cette epoque.

Une piste de Luge de près de 3 kilo-
mètres est en préparation. Elle sera ar-
roste chaque nuit , et sa surface glacée
fera éprouver à tout amateur de luge ou
de skeleton l' enivrante sensation de la
vitesse sans crainte d'obstacles.

Pour les fervents du Robsleigh , la
route de Troistorrents et celle de Chàtel
et Abondance of f ren t  deux belles pistes
d' une dizaine de kilomètres.

Gràce à son altitude dc 1400 mètres,
et à la disposition dc ses pentes, Mor-
gins tendra à devenir de plus en plus
la station ideale du Skieur : en effet
l' abondance des pentes au Nord aussi
bien qu 'au midi permettra de se livrer
à ce sport jusque bien avant dans le
printemps, alors que d'autres stations
moins élevées, ou ne disposant pas de
pentes à l'abri d' un soleil impitoyable
n 'auront plus de pistes à of f r i r  à leurs
hòtes.

Le programme de la saison comporte
de nombreux concours dc Skis, de Hoc-
key dc Curling et de Luges, des Gym-
kanas , des fètes véuitiennes sur la giace,
des Soirées-Bals à l'Hotel, des distribu-
tions des prix, etc, etc. Des matchs avec
les équipes de Montana. Villars , les
Avants. sont projetés ; en un mot tout
fait croire que la Saison d'Hiver ne sera
que la continuation des succès mondains
et sportifs de la Saison d'Eté.

Tunnel du Simplo n .
Dans la séance du conseil d' adminis-

trat ion du lcr décembre, M. le conseiller
national Gaudard,  rappelant les déci-
sions prises. Ics crédits votés et les dé-
clarations intervenucs devant les Cham-
bres fédérales lors de la dernière ses-
sion, a interpello la direction generale
pour savoir quand Ics travaux de la
deuxième galerie du Simplon seraient
mis cn soiimission publique. M. le direc-
teur general Sand a répondu que les do-
cuments y relatiis étaient prèts et due lo
soiimission serait ouverte dans quehiues
jours.

On apprendra avec satisfaction cette
nouvelle attendile depuis longtemps.

St-Bernard .
Les chiens du St-Bernard viennent

d' aj outer un exploit nouveau à la liste,
déjà longue. de leurs sauvetages. Deux
femmes qui se rendaient à Milan tom-
bèrent épuisées dans la neige. Un chien
les découvrit. appela par ses aboiements
l' un dc ses congcnères. Puis tous deux

allèrent chercher des moines, qui por-
tèrent secours. aux malheureuses. Depuis
quelques mois les chiens du St-Bernard
ont sauvé cinq vies humaines.

Martigny . — Cercle conservateur.
Le Cercle donnera son deuxième loto

dc volailles le soir de la fète , vendredi,
8 décembre. à 8 h. précises.

Au cours de la soirée interviendront
des productions musicales et littéraires.

Peuvent y prendre part les membres
du cercle , leurs familles, ainsi que les
personnes qui recevront des cartes d'in-
vitation ou qui seront invitées par les
membres du comité.

Martini! V. — Tmlitut. popuhnre.
Vendredi 8 décembre, jour de l'Imma-

culée Conception , à 2 h. Vi de l'après-
midi M. lc Dr Jerome Zimmermann, pro-
fesseur au Collège de Sion , Président
de la Fédération cantonale de l'Associa-
tion catholique populaire , donnera une
conférence à l ' ins t i tu t  populaire à Mar-
tigny-Ville , sur l'Association Catholique
populaire . son but , son organisation et
sa raison d'ètre.

Cette Conférence est publique. Les
membres de l'Association et ceux qui
désirent en faire partie sont spéciale-
ment priés d'y assister.

Militaire.
La société romande des armes spé-

ciales, réunie samedi à Lausanne , sous
la présidence du lieutenant-colonel Ro-
bert Cossy, conseiller d'Etat , après avoir
l iquide les affaires administratives , a en-
tendu d'intéressants travaux : du colo-
nel de genie Pfund , sur les transports
militaires en terrains accidentés; du co-
lonel divisionnaire Bornand , sur les ma-
nceuvres cn France ; du lieutenant-co-
lonel Grosselin , des fortifications de St-
Maurice , sur les projecteu'rs et leur em-
ploi tactique.

Avis
Par suite de la fète de Ylminaculée

Conception , vendredi prochain est jour
chòmé. Le numero de jeudi ne paraitra
pas et celui de samedi sortirà de presse
vendredi matin. A ce numero sera joint
un supplément. ,i

Décisions da Gonseil d'Eta t
Code civil
Le Conseil d'Etat adopté l'Ordonnan-

ce d'exécution du code civil suisse et
approuvé la lettre accompagnant dite
ordonnance transmise au Conseil fède-
ra! pour approbation.
Chef de section.

Le capitaine Jos. Werlen , à Ferden ,
est nommé chef de section de la vallèe
de Lcetschen. cn remplacement du titu-
laire decèdè.

Autorisations.
Il est accordé, aux conditions fixées

par le Département des Travaux publics ,
les autorisations ci-après :

1. à la commune d'Evionnaz , l' autori-
sation de piacer une conduite d'eau po-
table et une canalisation d'égoùt au tra-
vers de cette localité , sur la route can-
tonale Sion-St-Gingolph ;

2. à la Cie du chemin de fer Martigny-
Chàtelard , l' autorisation d'établir une
canalisation d'eau sur la mème route ,
dès le point terminus de la conduite des
eaux de Salvan jusqu 'aux habitations et
magasins de dite Compagnie.

Taxe des f orèts.
Le Conseil d'Etat adhere aux propo-

sitions dc l 'inspecteur forestier cantonal
concernant la revision de la taxe des
forèts des communes du district de Ra-
roinie-Oriental.

Gszat te  commercisi*
Cafés.

Pendant le mois dernier. le cours du
café , après quelques iluctiiations , a re-
monté de nouveau.

Les Brésiliens résistent malgré tout,
malgré leur stock qui atteint 3 lA mil-
lions de sacs. malgré l'abstention des
marchés européens et mème du marche
de New-York, malgré la diminut ion in-
déniable de la consommation. Dans le
but de maintenir  les prix ou de provo-
quer une hausse plus forte, ils envoient
dépèches sur dépèches pour annoncer
une très mauvaise récolte pour 1912-
1913.

Naturellement, on ne croit guère à la
véracité de ces dépèches trop intéres-

sées. L'Europe a maintenant un appro-
visionnement suffisant et peut attendre
tranquillement que les spéctilateurs bré-
siliens aient f ini  leurs manipulations.
Leur stock qui augmenté et augmentera
encore finirà bien par les forcer à faire
des concessions.

Le stock mondial , d'après Duuring, est
estimé au l cr novembre à 13.122.000
sacs, en augmentation de 739.000 sacs
depuis le l er octobre. L'année dernière
l' augmentation d'octobre n 'avait été que
de 91.000 sacs. On peut prévoir le jour
où ce stock sera revenu au niveau de
l'an dernier.

Le café reste, en somme, dans une
situation anormale qui ne peut se pro-
longer longtemps. Le commerce de dé-
tail continue à vendre le café torréfié
en dessous de sa valeur réelle au cours
du gros.

Le commerce intermédiaire se désin-
tcresse de plus en plus de l'article café.
La prudence la plus éléinentairc doit en-
gager à n 'acheter que pour les besoins
les plus pressants, en attendant des
temps meilleurs.

Sucres raff inés.
La fermeté des cours domine, tant en

France qu 'à l'étranger. Il se confinile
que la récolte francaise ne dépassera
pas 450.000 tonnes, ce qui ne peut que
contribuer fortement  au maintien des
cours élevés.

Poivres.
Les affaires sont toujours peu suivies

et les cours ont une tendance à la haus-
se.

Canelle.
Marche très actif et à tendance de

hausse.
Clous de girof les.

La récolte à Zanzibar est très bonne
et nous pouvons nous attendre à une
baisse de prix.

Pruneaux de Bosnie.
Les prix déjà très élevés de cet ar-

ticle sont en forte hausse.
Nous conseillons aux détaillants de

s'approvisionner sans retard pour toute
la saison.

Huiles d'olives.
Les nouvelles recues des Pouilles sont

toujours satisfaisantes. Les pluies tom-
bées ces derniers temps ont beaucoup
favorisé le développement des olives.
Aussi , on compte dans la région , c'est-
à-dire dans les trois provinces de Lecce,
Foggia et Bari , sur une bonne récolte
moyenne que l'on peut , d'ores et déjà ,
évaluer de 500 à 600.000 quintaux d'hui-
le. Celle-ci sera de bonne qualité, sans
défauts , car le frui t , saisi complètement ,
est indemne de vers et n 'a souffert , cette
année , d'aucune maladie.

La temperature étant devenue et se
maintenant fraiche , on retardera la
cueillette pour laisser grossir les olives
et en tirer ainsi plus de produit. Ce ne
sera donc vraisemblablement que dans
un mois que la fabrication des huiles
battra son plein.

Malgré ces bonnes perspectives, les
cours des huiles des précédentes années
restent assez élevés; ils varient de 145
à 160 lires les 100 kilos net suivant la
qualité , il convient d'aj outer encore que
la prochaine récolte s'annonce égale-
ment bonne , dans les autres régions de
l'Italie qui produisent de l'huile , ainsi
qu 'en Grece, en Turquie et en Tunisie.

Il y a donc lieu de n'acheter cet ar-
ticle qu 'au fur  et à mesure des besoins
car il est fort probable que les prix bais-
seront en j anvier prochain.

Farineux.
La fabrique de produits alimentaires

Knorr , à Thayngen , informe les détail-
lants qu 'ensuite de la récolte déiectueu-
se des légumes, elle se voit dans l'obli-
gation d' augmenter Ies prix des articles
suivants :

Farine de haricots, farine de lentilles ,
farine de pois ja unes et de pois verts,
farine de légumineuse et fécule de pom-
mes de terre.

L 'Epicier Suisse.
— ¦ ¦ i 9—• **+ • H> 

Dernier Courrier

les [Udin i Fribourg
C'était , dimanche, jour des élections

législatives dans tout le canton de Fri-
bourg.

On sait que le parti radicai , par un
de ces coups de tète qui lui sont cou-
tumiers et qui font de lui la risée de la
Suisse. repoussant tout compromis rai-

sonnable, avait décide la lutte dans tous
les distriets. Or , qu 'est-il arrivé ? Sa dè-
faite complète.

Le parti conservateur triomphe dans
tous les distriets à l' exception du district
du Lac. toujours acquis aux idées radi-
cales.

Ici , le parti radicai a six élus, sièges
concédés par le parti conservateur.

Il y a sept ballottages.
M. Python et le gouvernement de Fri-

bourg sont, une fois de plus , vengés de
toutes les vilènies de leurs adversaires.

6 députés sur 115, voilà ce que pése,
dans le canton de Fribourg, le parti ra-
dicai, sectaire et démolisseur.

Vive Fribourg !

Gros combat à Ben gha^i
ROME, 4. — Des nouvelles encore incom-

plètes arrivent de Tripoli au sujet d'un vio-
lent combat qui a eu lieu hier matin à
Benghasi et sur un engagement très violent
à Derna.

Il parait que ces deux batailles sont les
conséquences de la décision prise par le gou-
vernement italien de pousser l'action militai-
re en Tripolitaine et en Cyrénaique.

Ces nouvelles sont coniirmées par des té-
légrammes arrivés de Malte. Les Turcs et
les Arabes ont été repoussés, avec des pertes
importantes.

Du coté italien , on compte, pour les deux
combats, une centaine de morts et blesses.

Les détails manquent.

Madame Vve A. RODUIT-STAUB et ses
enfants , à Saillon , remercient toutes les per-
sonnes qui ont participé au deuil qui vient
de les éprouver si cruellemerit. ' 518
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f Le meilleur n'est pe j
juste assez bon.

Cf; vieil ariane devrai 1 aussi servir j
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, \ propres à co.iserver et a railermir j
les forces du c_ iips. Par.iii ceux-ci

l'Emulsion ;
SCOTT l
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se cKsse iuconf-ì 'able- )
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/ t l&Sf par sa composition supé- i
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Nos diate or en charnière
lre qualité

(Tube creux en or , gami de composition
tenant argent , quantité de fin à la fonte
110/1000 or fin ) se comportent pendant de
longues années comme celles en or massif
et représentent le mieux ce qu 'on fabrique
actuellement dans cet article. Demandez,
s. v. p., l' envoi gratis de notre catalogue 1912
(env. 1500 dessins phot.).
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ N» 17.
H 5200 Lz 1365

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

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel, leur directeur , MM. Ies 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
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 85 francs la barri que de 220 litres et le
blanc à p artir  de 110 francs , logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Kcliantillons gratis. Écrire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Gard), France. H 6201 X 1340

Hàtez-vous
Les derniers billets de la

loterie en faveur de la Station
de Repos pour le Personnel
des Administrations Fédéra-
les aux mayens de Sion, se
trouvent a la librairie-pape-
terie MARSCHALL à Martigny-
Ville. 519
Tirage le 15 dèe.
Envoi par retòur du courier
contre remboursement. LES
DERNIERS , LES MEILLEURS.

(Liste de Tirage 0.20 cts,)



Paul Sala, taite. St-lauricB
avise le public de St-Maurice et environs qu 'il vient de s'éta-
hlir dans cette ville , maison Heyraud , phot ographe. WìN

Il se recommande pour tous les travaux do sa profes sion
qu 'il exócutera d'une manière soignée avec prix modérés .

Pourquoi Ifflf r̂ p*8

devient-elle toujours plus i "_ '!̂ m àbmmWk'm i

Parce que l'expérience a suffisanmient "prouvé l'ioti—
manquable succès par la prosperile du bétail.

Demandez prospectus et marchandise aux dépòts elio/.
M. Pierre Luisier , f i ls , St-Maurice
i Etienne Darbellaz .'Orsières
» Maurice Michellod . Martigny-Bourg
» Croset frères , Vernayaz
» Donnei frères , Monthey 517

Cognac bìlliez ferru glneox
souverain contro HO

ì l'anemie faiblesse, pàles couleurs , etc
ì ' 37 ans de succès =

En flacon de 2.50 et 5 fr. dans toutes bs pharm .
Dé pòt general : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.

Librairie-Papeterie Marshall
Maison Orsat Nlart lgny-V ille Bue du St-Bernard

Vif nt  d'arriver : Maroquinerie de l n choix , sacs de
dames , poite-feuille. serviette d'avocats . Seule dépositaire
iles porte-monnaie sans couture , marque ,, L'Auto-Cuir "
Almanach Hacnette 1.40 (prix de reclame) , ainsi i|ue tous au-
tres Almanarhs , et agendas de bureau et rie poche pour
1912 . Copie de lettres, Registres, Classeurs, Cartes postales
cn gros et détail. ATELIER DE RELIURE 513

Envois par poste sur commande.

Cidre de poires
limpide et de Ire qualité , est offrert à partir de
100 litres , au prix de fr. 24 pris à Sursee.
Famille RUTTER Cidrerie

St-ErKard. (Lucerne ) 732

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES
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Imprimerie de l'Euvre St-Augustin, Saint-Hiaurtce f

(près de l'église proli Sion (P rès de l'église proi

Ameublements complets d'hòtels , pensions
villas , restaurants , etc.

Grand choix de mobilier de chambre è cou-
cher , salon , chambre à manger.

Glaces, tapis , rideaux , chaises de Vienne
coutil , crin animai et vegetai. 1168

Marchandise de choix. — Prix avantageux

Travaux d'impression en tous genres
———^—^— evi*. ]Voir et Couleu r 
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#
Potir sociétés

Statuts
Cartes de convocation

Cartes d'entrée
Affiches lIl li l nJlMUi 'lllProgrammes „ .,s . Grace a une

Btc" etc- organisation——————————— speciale :
Pour administrations priX ies plus

avantageux
Mandats 

^^^^^^Formulaires
Registres

Livres à souches
Enveloppes de tous genres

etc, etc.

mm
Sierre

(près de l'Eglise)
Capital social fr. 500.000 -
La banque émet des Obligations
au porteur ou noniinatives , rapportnnt
un intérèt annuel  1372

Sèrie A 4 114 %,
Sèrie B 4 l|2 °

Le libellé des titres sera communi ( |ui
a toute personne qui en fera la de
mande. La Direction.

Favorisez votre Journal
par vos Annonces 

•??#£?????????????? ???????•
*g  ̂ Matérisux de construction
ŝftf 'cà Fabrique de carreaux pour dallagas et de

1 J>«F» i tuyaux en cim»nt

I mÈà Gétaz & Roma ng %
? ^Ŝ " 

Yevey et Lansa
nne 

%
X ŝSnÉr ĴT̂ iCA Oallage et revétements córamiques. Appareils

* ™ ^̂ "*»̂ \ sanitaires pour W.-C, Bains , etc. 1183
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Pour particuliers

Cartes de souhaits
Cartes de visite
Cartes de deuil

Cartes de naissance , do mariage
Cartes de félicitation

Lettres de faire-part

POUF Commerrjants et Artisans
Papier à lettre

Factures
Prospectus , Memorandums

Enveloppes
Etiquettes de tous genres

Cartes d'adresse ;

18

MARCHANDS :DE FER

Fo u rnitures générales
pour 1042

L'INDUSTRIE et la CONSTRUCTION

MEUBLE S
MEUBLES. Voulez-vous avoir
des meubles massifs bois dur
poli ou sapin blanc ou couleur
noyer?  Adressez-vous a Mon-
sieur ROUILLER , fabricant de
meubles , a Collonges (Valais)
Pas de placage. Prix sans con-
currence — 15 canapés bois
et autres montés et non
mon lés. 10 •/«• Rabais jus-
qu 'au 15 décembre. 910

III , É1S1ÌI1I
Violons. Mandolincs , Accor-
déons , Gramop hones, Inslru-
mcnls d'occasion, Accords &
Réparations . Prix modérés .
H. HALLENBARTER , Sion. 459

Règles Métbode Infall. pr .
ts. rolards monsuels. Écrire
Pharm. de la Loire. No 1 7 a
Chan tenay-Nan tes, Franco IOM

La Boucherie chevaline
Degerbais
35 Cheneau de Bourg

à Lausanne ,
expédie bonne
viande de cheval

au prix de 0.80, 0.90 le klloa.
I or choix extra I fr. "209

CBauffages [entrain de tous sysfèmes
Buanderies , séchoirs , 'bains
et app areils de désinfection.

PROPRE FABRICATION
de chaudières et radiateurs

Plus de ','0 modèles de
radiateurs. Plus de 5000 chau
dières de 25 modèles ;

différents en fonction

MI ì BilÉS
de Placés

On demande une

jaune fille
de 15 ;ì 17 ans pour aider au
ménage et au care. Le ména-
ge est compose de 3 person-
nes. S'adresser à M"i° Wits-
chard , café de Grandv aux .
rue du Pré, Lausanne 516

apprenti
un jeuue liomme fort et in
lelligent dans bonne Bou-
langerie Patlsserie. S'adressei
buuIj ij gerieRreitcnmos erBex
Vaud , 514

Gaux-Palace, à Caux
sur Montreux, che rche une

bonne laveuse
S adresser avec copies de

certificats à la direction. 511

On demande pour 1912

un bon domesti que
de campagne , sachant traire
et bien soigner le bétail . En-
trée le le janvier. S'adresser
à Ernest Martin à Esserlines
sur Rolle. 9i5

Cigares et Taba.cs
meilleur et moins cher que toute
concurrence fr . 1 .70 et fr.
200 Vevey courts 2.10
200 Rio grande 2 5
200 Victoria Brésil 3.1"
200 Flora ,Kneipp .Scbenk 3.25
200 Al penros. , Edelweiss 3.45
20n l!nion. surlìns 3.50
100 Cigares-l'lume 3.—
125 Bnssago, vèr. Chiasso 3.8"
100 Alleni.,  pet.mais fins 1.90
ICO Ilerzog et Tip-Top,

à 5 cts 3.—
tOONubia ,Sumatra, lOcts 4 80
5 kil . Tabac coupé line

fr. 1 .95 et 2.15
5 kil. Tabac Finefeuille

fr . 3.20 et 1.80
5k. Tab. sui l'in fr. 5.40et 0. 10
5 kil . Tabac coupé 7. —
200 gr. boites allumetles

couronnes fi .30
1000 gr. bott al . suédois. '3.—

A chaque envoi est joint  un
cadeau. 940

Winiuer , Importation,
Boswll (ArgO'ie).

Nous n'avons aucune succur-
sale el metlons en garde con-
tre toni emploi abusif de
notre ancienne raison sociale

F. Stritzel
Lausanne

expédie franco contre rem-
bours , par poste ou chemin
de fer. de la bonne sancisse
au foie et aux choux ; sau-
cissons. Marchandise de 1«
qualité.Se recommande. 1353

POUSSINES PRINTANIÈRES
- & en ponte pour

&/J Wmjtl 1 automne. à 21
W ^SP francs les 6 et
tV.-rJrjt-» 40 fr. les 12

pièces ; en ponte pour l 'hiver ,
a 15 fr. ies (i et 29 fr. les
12 pièces , sujets sélectionnés
de Leg horn , Padane , Italien-
ne. Les meilleures pondeuses
universelles , contre rembour-
semenl. Emballage gratis.
Rabais par quantité.  Oùifs
frais au cours du jour .

Pare avicole , Sous le Si-
gnal , Chexbres, { Vaud.) 920

A vendre a St-Maurice envi-
ron 10 quintaux métriques de
F O I N

l ' « qualité. — Le bureau du
journal indiquera . 507

A//G/?/?/JV£S
guériespar la

Céphaline
(Bmeilleur er le plus sùrdes

AM1NÉVRAL6IQUES-
Plus de

MAl7XlETÈTE.INS0MNIES,eTC
nombreuses alfesteNons

A.6. TETITAT, ph ,YVERDON
Cachcrs 2fr Poudres 1.50fn
* freo. par 2 bofrea.

- - - V I N S  - - -
Commerce des vins en gros
Maison A. Rossa , Martigny, vai ais

lioifata ìIHIB el DM
Excellent vins rouges et blancs garantis " et
prouvés naturels , appréeié

par une nombreuse clientèle .
Fournisseur des Collèges, Pensionnat s, Coopé-
ratives, Hótels , Restaurants , Cafés et particuliers

Vins Italiens, Frangais et Valaisans
— P R I X  A V A N T A G E U X  —

KB. Us eipédltlons par vagon complet peuvent se taire
par le producteor.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE 
Se recommande : ||60

A. ROSSA, Martigny (Gare)
DépSt succursale : Avenue de la Gare, maison du Dr Broccard.

Les itfk
chevaux *ESr

garden! tussl en hiver toute
leur capacité sur les chemins
glissanti par moyen de
Crampons a olace H originata

marque ILI
déposée |C°1

Orstnpent fe gli» H orlflntux ioni
Blia rinomine! et le, mellliun

marche, i l'useae.

Banque - Brigue
Brigue — 

Correspondant de la Banque nationale suisse
Compie No 5128 a

Opérations
Préts hypothécaires remboursables à terme flxe

 ̂
par annuilés;

>o Achats de bonnes créances ; O
"* Ouverture -rie crédits en comptes courants garan- §
5; lis par hypothéques, nautissemeut de valeurs 5
^ ou cautionnement ; ^a Escrmpte de papier sur la Suisse et J'Etranger ; _
t2 Ghango da mcnnales «' devises étrangères. =̂;.
a^ La Banque se charge d' -^xécuter des paie- S

ments dans les pays d'outre mer. 5
a Nous acceptons des dépòts : «

^
 ̂
En cnmptes-rourants toujours disponlbles »

S à 3,/» '- s- ̂En carne's d'épargne à 4 °/, ; a
«J Contre obligations à 4 '/, Vi ; H

 ̂
Les dépòts du Bas-Valais peuvent étre faits chez 5;

S uotre adminìtraleur , Monsieur 1231
(j Jules MORAND .avocat à Wartigny-VIHe ÌH

qui est charge de les transmettre gratuitement à la ^
Banque. La Direction

Siili ZeiTung
JOURNAL QUOT1D1EN LE PLUS IM-
PORTANT DU CANTON de SOLEURE

La « Solothumer Zeitung » est répan-
due dans tout le canton et les cantons li-
mithrophes , le Jura etc.

Numero specimen gratis

Devis fournis sur demande par :

l'Agence Haasenstein & Vogler i
•s Lausanne et ses succursales.

Protégez l Industrie du Pays

.«««,-̂ 1». FBhnmie de Minihliss ——*—-»«
Meme Maison Grand. Magasins Avenne de ia naie

Toujours en stock un grand choix de meubles
tels que : salons .salles à manger , chambres à
coucher , lits en fer , meubles fantaisie , divari *
canapés , fauteuils , rideaux , lingeries , plumes
et duvets , tapis , linoléums , milieux de salons ,
malles , valises , glaces , tableaux , chaises etc, à
des prix très raisonnables. 1273

Se recommandent : FAVRE. frères.

Le Nouve lliste
•^st en vente à la première heure aux ki osque
lea gares rie

Brigue Aigle Fribourg Yverdon
Sion Montreux Genàve Neuchàtel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
£5 0"t . J.& XXTJLXXT-^ITO




