
Cinq minutes
de Commission

Nous cueillons dans Ics Neue Zurcher
Nachrichten un précieux ren seignement
qu 'accompagnent des réflexions non
moins précieuses de M. Baumberger.
L'entrefilet n 'est pas signé mais on a
dit et on répète que le style , c'est l'hom-
me.

Voici la chose :
« Il parait que la « chapelle Greulich »,

comme on a bap tisé la dép utation so-
cialiste au Conseil National , préparé un
nouveau concert pour la prochain e réu-
nion des Chambres. En ef f e t , elle doit se
réunir le 17 et le 18 de ce mois à Olten ,
po ur prép arer les af f aires  qui seront
traitées dans la session de printemps.
soit pour pr endre position dans les ques-
tions des nouveaux crédits militaires,
création de commandants de troupes
p rof essionnels, maj oration des crédits
po ur le tunnel de base du Hauenstein ,
élection des nouveaux luges f édéraux,
droit élctoral p assif des cheminots, etc.

Par cette preparat ion de longue main
des af f a ires , la députation socialiste
inaugure une coutume parlem entaire inu-
silée chez les déput és des vieux partis
historiques. Ceux-ci ont l 'habitude de ne
se réunir que la veille de l'ouverture des
Chambres ou le j our méme, puis, une
lois ou l'autre , durant la session. Mais
il sauté aux yeux que ces réunions pré-
par atoires pr ésentent un immense avan-
tage p our la discussion sérieuse des af -
f aires ; puis les dép utés d'un parti ont le
loisir d'examitter si telle ou telle décision
est vraiment conf orme aux aspirations
de leurs mandataires et aux points de
leur programme , deux p oints qui, trop
souvent hélas ! laissent bien à désirer.

La « chapelle Greulich » donne « le
ton » mix députés de droite et de gau-
che : s'ils veulent bien le prendre , la
p atrie n'aura qu 'à y gagner ».

Il est toujours facile de plaisanter le
parti socialiste , et certain monde ne se
prive aucunement de cet exercice. Mais
p laisanterie n 'est pas raison. et , à moins
d'étre un rare specimen de déloyauté , il
faut bien reconnaitre à l' extrèinc-gau-
che un courage et une méthode de tra-
vail peu coinmuns.

La réunio n du 17 à Olten sera quelque
chose de ce senre.

Les Neue Zurcher Nachr ichten, se plai-
gnant amèrement de la hàte avec la-
quelle les partis politiques de droite et
de gauche traitent les affaire s du pays
dans des réunions tardives ct précipi -
tées, montrent du doigt la conduite po-
litiqu e du parti socialiste.

Oue dirait M. Baumberger s'il vivait
dans notre ménage cantonal ?

Chez nous , ce ne sont pas seulement
les partis qui affichent tant de désinvol-
ture , mais les Commissions elles-mèmes
du Grand Conseil.

Nommées la veille , elles doivent sou-
vent rapporter le lendemain , après une
réunion de cinq minutes qui a surtout
pour obj et de choisir le présid ent.

Comment voulez - vous présenter un
travail sérieux ?

Comment voulez-vous vériiier tont e
une comptabilité ?

Comment voulez-vous ouvrir le porte-
ieuille. palper les titres. examiner par le
menu tous les effet s d'un grand établis-
sement comme la Caisse hypothécaire ?

C'est tnatériell ement impossible.

Louez un chalet meublé a la monta-
gne , pour la saison d'été, l'opération de
l'inventairc ne durerà pas moins de deux
heures. Tous les meubles et ustensiles
dc ménage seront inscrits et détaillés
avec soin. Assistez a une descente j udi-
ciaire , aucun recoin ne sera oublié. Fai-
tes-vous partie d' une société financière.
le rapp orteur vous communiquer a un
travail complet. Rien ne resterà dans
l'ombre. Un prètre a-t-il un sermon à
préparer sur un sujet bien definì , cela
lui demanderà plusieurs jour s d'études
et de labeur.

Or , si vous suivez les séances' du
Grand Conseil , vous apprendrez avec
étonnement que la Commission nommée
le mercredi , rapp orté le j eudi et que si
elle n 'est pas prète , à l 'heure vouhie , ce
n 'est pas le moins du monde parce que
le travail  aura occasionile des recher-
ches, mais bien parce qu 'elle n 'aura pu
se réunir — ses membres ayant .été oc-
cupés à une partie de j ass ou au règle-
ment d'affaires personnclles.

Il nous semble pourtant qu un rapp ort
législatif. que l' examen du bilan de la
Caisse de l'Etat ou de la Caisse hypo-
thécaire , exige plus d'attention , plus de
réflexions , plus de peines que la location
d'un chalet meublé , ou un discours de
féte.

Tous les députés, tous les citoyens
éclairés et au courant des choses par-
lementaires gémissent sur ce je m'enf i-
c/iisme parlementaire , mais combien au-
raient le courage d' empoigner le lau-
reai! par les cornes et de mettre fin à
une coutume déplorable ?

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT Grains de bon sens
Une indemnité lente à venir. — Lors de

la construction de l'école de St-Nicolas , à
Coire, en 1906, I'écolier Tscbalar regut d'un
camarade ime poignée de chaux vive à la
figure et en resta borgne. Le père de la vic-
time fit alors un procès à l'entrepreneur qui
avait laisse sa chaux au milieu de "la cour
de l'école et obtint , devant le Tribunal de
Plessur , une indemnité de 10.000 fr. Mais il
y eut recours , et cette somme fut abaissée
par le Tribunal cantonal d'abord , à 3500 fr.,
puis par le Tribunal federai , à 2000 fr. Ces
deux instances iugèrent que l' entreprise n'é-
tait pas seule coupable et qu 'une partie de la
faute revenait à l' administration de la ville.
Sur ce, une demande en indemnité de 2500 fr.
fut adressée à la ville. Le petit conseil ré-
pondi t cu ofirant 700 fr. Un arrangement sur
de pareilles bases iut repoussé et l'affaire
passa devant le Grand Conseil. La commis-
sion chargée de l'enquéte >econnut que la
ville était fautive et se montra favorable au
demandeur. Celui-ci vient enfin d'obtenir une
somme de 2500 fr.

Attrape-nigauds. — Dans une annonc e , une
dame Mar garet Anderson , de New-York , ra-
conte qu 'elle a délivré son mari de l'ivrogne-
ric et elle oifre de révéler sou secret par
pure bonté d'àme. Aux personnes qui lui écri-
vent , elle envoie une _ circulaire imprimée ,
mais imitant assez bien l'écriture à la main ,
où elle engagé ses correspondants à s'adres-
ser, en toute confiance , à une prétendue as-
sociation medicale qui , touj ours par bonté
d'àme , mais contre 12 fr. 50 ou 25 ir., enverra
le mème reméde sauveur.

Le trac de rhéritage. — L' iniormation sui-
vante fait le tour des j ournaux :

A la suite d'on ne sait quelles recherches ,
un avocat de Brantfort (Ontario , Canada),
a découvert qu 'un certain Perrin avait de-
pose à la Banque d'Angleterr e (Bank oi En-
gland), durant le cours du dix-huitième siè-
cle, une somme très important e dont le mon-
tant. grossi par les intérèts composés, est ac-
tuellement de plus de 30 millions de francs.

Plusieurs des héritiers de ce bienheureux
dépositaire se sont déj à fait connaitre et l'on
cherche actuellement d'autres familles Perrin
qui auraient droit à une part du magot.

Ne serait-ce que l'ordinaire attrape-nigauds
de l'escroquerie à l'hérit age , où l'on demande
aux soi-disant légataires de verser au préa-
lable des sommes pour les démarches à faire?

Les usines électriques en Allemagne. — En
1911, les usines d'électricité allemandes se
sont considérablement développées.

L'augmentation dans la fourniture de l'e-
nergie électri que a été de 31 % au cours des
deux dernières années.

Dans le mème laps de temps, l'industrie
du gaz ne s'est accrue que de 5 %.

Le nombre des centrales d'électricité a at-
teint en 1911 le chiffre de 2526 contre 1978
cn 1909.

La production totale de ces centrales a été ,
l' année derniére , d'enviroii un milliard et
quart de kilowatt-heures , contre 951 millions
de kilowatt-heures en 1909.

En 1911, on comptait dans tonte l'Allema-
gne les lampes suivantes en service : 16.209
mille 233 lampes à incandescence et 245.572
lampcs à are.

La force motrice électrique demandée eu
1911 par l 'industrie allemande s'est élevée à
1.203.775 chevaux vapeur , et la force de trac-
tion s'est élevée à 417.899 chevaux vapeur.

Simple réflexion. — Dans ce monde-ci le
mal arrivé touj ours à bride abattue ; le bien
marche à pied et boite des deux j ambes.

Curiosité. — La « Pali Mail Gazette » an-
nonce que des fouilles archéologiques effec-
tuées à Nazareth ont amene la découverte de
mosai'ques , de bij oux précieux , d'obj ets d'art
et aussi de ce qui aurait été l' atelier de me-
nuiserie de saint Joseph.

Pensée. — Celui qui dit un mensonge ne
se rend po int assez compte de la grande ta-
che qu 'il entreprend; il sera force d'inventei
vingt autres mensonges pour en soutenir un
premier.

Mot de la fin. — J'ai pris le thè dans un
grand magasin qui l' offre pour rien , c'est très
économique.

Et tu as acheté ensuite pour combien?
Pour 365 fr. de choses indispensables!

Gercles de Fermières
C'est en Belgique que cette innova-

tion réussit. Des cercles de fermières
y ont été fondés, voilà peu de temps ,
pour enrayer , si possible , l' exode des
populations campagnardes.

On a voulu voir si l ' influence des
femmes ne s'exercerait pas avec utilité.
Le pouvoir a donc institué des associa-
tions permanentes de fermières. De
1906 à 1911 , il s'en est fonde 75, qui
comptent 7.000 adhérentes auj ourd 'hui.

Réunions , conférences , journaux. tout
est mis en ceuvre pour les intéresser
à la culture des champs et à la vie ru-
rale. La cotisation est pour ainsi dire
nulle : cinquante centimes.

C'est p endant la session d'une école
ménagère ambulante que se recrutent
les nouvelles sociétaires. Les élèves et
les fermières des environs font connais-
sance. se communiqtient leurs idées et
fondent le cercle. On lui donne une pre-
sidente , deux vice-présidentes , une se-
crétaire et une trésorière. Aprè s quoi
les réunions se poursuivent périodi que-
mcnt. On achète à bon compte des ob-
j ets d' usage domestique. des semences
sélectionnées , etc.

Presque tous les cercles possèdent
une bibliothèque composée de livres
d'economie domestique , d'hygiène , d'a-
griculture , de laiterie , d'élevage. Les
deux journaux qui se partagent la fa-
veur des adhérentes sont la Fermière
(francais ) et le Boerin (ilamand ) .

Les résultats de ces appel s a 1 instinct
défensii de la terre ont été, parait-il.
excellents. Les fermières accourent
avec grand zèle aux réunions ; elles
s'intéressent aux conférences et en ti-
rent proiit. comme il résulte indubita-
hh-ment des noiables progrès dcjà ac-
complis chez nos voisins dans la frovna-

gerie , dans la fabrication des conserves,
dans tous les travaux , en somme, où
s'exerce plus directement l' action de la
fermière.

LES ÉVÉNEMENTS

La Fin d'une Dinastie
et les

conditions de l'abdication
Le règne de la dynastie chinoise s'é-

teint 'doucement. On s'attendait à de
violents combats autour de la cité im-
periale. Ils ne paraissent pas devoir se
produire. La ville renfermc 19.000 sol-
dats chinois et 14.000 mandchous. Mais
ils ne sont pas décidés à se battre. Les
princes de la cour escomptaient l'arri-
vée à Pékin de quelques régiments fi-
dèles qui viendraient former un rempart
autour du tróne. Ils ne sont pas venus.
Pour émouvoir la population et le gou-
vernement et les exciter contre la revo-
lution , des malfaiteurs à la solde de la
cour ont lance des bombes contre
Youan-Chi-Kai' et ses généraux ; ils ont
fait sauter un pont et tue des innocents.
Mais ils n 'ont pas trompé l'opinion pu-
blique. On a voulu ressusciter la terreur
des Boxers et faire croire au peuple que
le désordre provoquerait, cornine en
1901, une nouvelle intervention étran-
gère. Des milliers de gens ont fui la
capitale. La grande masse reste indif-
ferente. Elle ne croit plus aux Boxers ;
elle commence a croire à la République
ou tout au moins au changement de re-
gime que l'on décore de ce noni.

Et maintenant la dynastie , résignée
à perir , discute les conditions de sa fin.
Tout se passe régulièrement; pas de
violences , pas d'assassinats mystérieux;
pas de suicides commandes devant un
tombeau d'ancètre , aucun de ces moyens
sommaires dont la vieille impératrice
Tseu-Hi a si largement use durant sa
longue vie. On dirait un moribond qui ,
en présence de son médecin et de son
notaire , règie les détails de sa succession
et les formes de ses funérailles...

Le correspondant du Daily Telegraph
à Pékin déclaré que tous les efforts de
Youan Chi Kai tendent à former un
parti moyen qui conserverait à la dy-
nastie mandchoue une situation religieu-
se sans pouvoirs politiques.

Un édit serait prochainement publié
dans ce sens, édit retirant au tròne ses
prérogatives politi ques , mais lui laissant
le droit de conférer des titres.

Le programme républicain en revan-
che serait le suivant :

1. L empereur doit abdiquer , mais il
conserverait un titre de noblesse et se-
rait considéré comme un souverain
étranger.

2. L'empereur resterà à Jehol , au pa-
lais Chiro.

3. L'empereur sera protégé par la
Constitution et tous les engagements
pris à son égard seront transcrits dans
celle-ci.

4. Les tombeaux , pagodes , etc, de la
famille et des ancètres de l'empereur.
seront respeetés et conserves.

5. Tous les biens et les vies des Mand-
chous seront protégés.

6. Les Mandchous , Mongols, Thibé-
tains et Musulmans seront égaux aux
Chinois sous tous les rapports civils et
politiques.

7. Les Mandchous recevront une pen-
sion temporaire jusqu 'à ce qu 'ils soient
en état de gagner leur vie.

8. Les anciennes lois mandchoues qui
défendaient aux Mandchous le commer-
ce, l' agriculture et la liberté d'habiter
où cela leur plait seront abrogées.

9. Les princes conserveront leurs ti-
tres et leurs biens. L'impératrice douai-
rière recevra 10 millions de taéls, en
souvenir et er*1 l 'honneur de son mari
défunt , l'empereur Kouang Su, qui fut
le premier empereur réformiste.

L anarchie
Les troupes impériales , complètement

indisciplinée *. brulent les villes , se li-
vrent au piliage et au massacre depuis
Kanshin , à 150 kilomètres au nord d'Han-
kéou , jusqu 'au fleuve Jaune. Yuan-Shi-
Kai avait donne aux troupes l'ordre de
se retirer pai siblement. Mais ses instruc-
tions ne sont pas obéies. L'anarchie est
partout. Personne ne parait capable d'é-
tablir le gouvernement. La situation fi-
nancière est inextricable. La nouvelle
d'une abdication est tout à fait préma-
turée. La cour est impuissante , mais elle
reste. Les attentats terroristes se multi-
plient.

Nouvelles Étrangères
La guerre italo-turque

Les tausses nouvelles et les dementis
se croisent j ournellement depuis quelque
temps.

C'est ainsi que des télégrammes repro-
duits par plusieurs j ournaux rapportaient
qu 'à Benghazi les Italiens venaient de
subir des pertes considérables, alors que
le fait est matériellement faux. Presque
en mème temps, d'autres dépèches pa-
raìssaient , disant que vendredi les trou-
pes italiennes avaient été repoussées à
Tarhuna avec 400 hommes de pertes.
qu 'un aéroplane monte par quatre offi-
ciers avait été capture par les Turcs. En
réalité. aucun combat n 'a eu lieu ce j our-
là et il n 'existe pas d'aéroplane italien
pouvant étre monte par quatre person-
nes.

Par contre, un télégramme de source
italienne dit que la cavalerie soutenue
par une batterie a rencontre plusieurs
groupes de Bédouins qui se sont retirés
et qu 'un détachement monte , compose
d'Arabes recrutés à Benghazi par Ies
Italiens, a fait preuve de fermeté au feu.
Ce détachement a eu quatre chevaux
blessés.

les inondations el la Tempète
en Espagne

Situation grave
Les nouvelles du Sud présentent la si-

tuation comme de plus en plus grave,
à la suite d'inondations et de pluies tor-
rentielles persistantes.

La misere s'accentue dans les campa-
gnes.

A Sanlucar (province de Cadix), un
grand nombre de pécheurs , dont la si-
tuation est misérable à la suite des tem-
pètes continuelles qui les empéchent de
sortir du port , ont pr is une boulangerie
d'assaut et se sont emparés de deux che-
vaux charges de pain.

A Cadix. l'établissement de bains de
Victoria a été enlevé par les eaux. Les
casernes de San-Roch et Matadero sont
gravement cndommagées, et les dégàts
sont estimés à un million de pesetas.
Dans les quartiers extérieurs , les toitu-
res se sont effondrées; on ignore le nom-
bre des victimes. Les ingénieurs estiment
à 4 millions les dégàts causes à la bat-
terie de Ei-Baluarte et aux murailles des
fortifications , où la violence des vagues
a enlevé un pan de mur de 15 mètres.
Dans le quartier Pantabs, les màrchan-
dises amoncelées dans les magasins du
port ont été enlevées par les eaux. Les
maisons avoisinant l' arsenal La Carraca
durent ètre évacuées , toutes menacent
ruine.



A Avila , ón signalé que tout le pays
est inondé. Les pertes sont incalculables ;
leS moulins sont emportés, des obj ets di-
vers et des cadavres d'animaux flottent
a la derive. Dans certaines localités , les
eaux atteignent une telle hauteur que
l'on a des craintes pour le sort des ha-
bitants.

A Jerez ,. l'inondation laisse sans tra-
vail et sans pain 3000 ouvriers agricoles.
L'alcade a fait appel au gouvernement
pour les secourir.

Les autorités de Séville prennent des
mesures extraordinaires contre les inon-
dations, en raison de la reception de
nouvelles qui font prévoir une crue de
10 mètres an-dessus du niveau ordinaire
des eaux.

D'autre part, une dépèche des Acores
annonce qu 'une tempète violente a in-
terrompu les Communications entre les
iles.

A Lisbonne , le Tage est démonté ; de
nombreuses gabarres chargées de màr-
chandises ont coulé. Le débarcadère des
vapeurs pour la traversée du Tage a été
emporté par le courant , qui entraìné des
bestiaux et des arbres. Des fils télégra-
phiques sont roinpus. De nombreuses
personnes ont été renversées par la vio-
lence du vent et ont dù ètre transportée s
à l 'hòpital.

Au iij rd du Tage, les récoltes sont
perdues. Les députés ont vote un crédit
d'un demi-million pour les premiers se-
cours aux victimes. Le Tage charrie des
màrchandises, des meubles et des épa-
ves de tout genre.

Dn singulier incident
Les journaux romains relatent un gra-

ve incident qui se serait déroulé dans
l'estuaire de la Maddalena , en Sardai-

Le torpilleur de haute mer francais
« Lansquenet » a traverse l'estuaire de
l'est au sud , malgré la défense iormelle
qù 'il y a d'opérer cette traversée.
' Les journaux ajoutent que le com-

mandant general de l'estuaire fit des si-
gnaux pour arrèter ie torpilleur , qui con-
tinua sa route à toute vapeur , sans faire
les signaux d'usage. Après les somma-
tions faites au moyen du sémaphore. la
batterie qui protège l'estuaire aurait tire
trois coups à blanc. Le torpilleur ne s'é-
tant pas encore arrété, aurait essuyé un
quatrième coup à mitraille , tire à deux
cents mètres au-dessous du point visé.

Le torpilleur « Lansquenet » ne s'arrè-
ta que lorsqu 'il fut en dehors des eaux
de l'estuaire. II arbora alors son pavillon.

Les j ournaux romains font remarquer
qu 'un semblable incident se produit pour
la première fois et qu 'aucun navire
étranger , jusqu 'à présent , n 'a traverse
l'estuaire de la Maddalena.

La Tribuna, de son coté, écrit qu elle
a demande à des sources autorisées des
renseignements sur cet incident et qu 'el-
le peut affirmer qu 'aucune nouvelle sé-
rieuse n 'est arrivée à ce suj et à Rome.

loci; trayiques
On mande de Szamarzewo, qu au mo-

ment où une noce de village se rendait
à l'église dans une voiture à ridelles at-
telée de quatre chevaux , la voiture s'é-
crasa contre une borne et j eta à terre
tous les participants à la noce. Quatre
personnes ont été tuées sur le coup; les
autres ont des fractures des bras et des
j ambes. Seul le cocher est sain et sauf.

La Morte
O G T A V E  FEDILLÉT

de l'Académie francaise

M. de Vaudricourt n 'était , nous le savons ,
ni un enfant , ni un sot, ni un fou : c'était
méme un espr it des plus ouverts et des plus
avisés, mais il était amoureux , il ['était pas-
sionnément , peut-ètre pour la première fois
dc sa vie , et , en conséquence , la plus grande
partie de ses facultés intellectuelles subissait
pour le moment une éclipse à peu près totale.

Heureusement ses qualités morales demeu-
raient plu s cntières , et il était loin de s'a-
bandonn . . sans combat , sans luttcs viriles , a
sa fatale passion. Il ne se dissimulait nulle-
ment que l'amour de mademoiselle Tallevaut
lui était interdit par Ies lois les plus élémen-
taires , non seulement dc la morale , mais de
l'honneur : elle était la parente , la pupille ,

Nouvelles Suisses

Difficultés
M. Georges Bovet écrit au Démocrate

de Delémont (radicai ) :
Les difficultés d' app lication vont com-

mencer. Ivappelons-nous que l'assurance
militaire , qui devait coùter 150.000 fr. à
la Confédération , exige un sacrifice an-
nuel d' un million. On peut prévoir que
la doublé loi va coùter , au lieu d'une di-
zaine , près d'une quinzaine de millions ,
au moins dès le moment où elle aura
donne son plein effet... Repoussons avec
la derniére energie toute idée de nouvel
impòt. Le moment est venu de rogner
les ongles à la bureaucratie.

... Nous nous obstinons à réclamer la
suppression de tonte subvention federale
à l'assurance des ouvriers étrangers aux
risques non-professionnels. L'argent des
contribuables peut ètre employé à autre
chose qu 'à faire des cadeaux aux caisses
d'assistance publi que de nos voisins des
quatre points cardinaux. D'ailleurs , après
avoir vanté les bienfaits , à propos des
employetirs, « de la protection du tra-
vail national », n 'y aurait-il pas lieu de
se rappeler que nos ouvriers suisses sont ,
eux aussi , des enfants de l'Helvétie , et
qu 'à ce titre ils méritent ègalement la
sollicitude des pouvoirs publics.

La preuve que les critiques adressées
à la loi étaient fondées, c'est qu 'un j our-
nal radicai les reprend à son compte au
lendemain du vote.

Pourquoi le Démocrate n'a-t-il formule
ces critiques avant le scrutin ? Cela eùt
été plus logique et plus courageux que
de recommander aux électeurs une loi
dont on reconnait ensuite , au lendemain
du vote , les inj ustices et les dangers.

La conférence des sucres
L'n communiqué officiel relatif à la

convention des sucres annonce entre au-
tres que la commission permanente réu-
nie à Bruxelles a décide d'accorder à
la Russie , outre le contingent de son
exportation régulière dc 200 mille ton-
nes pour la campagne de 1911-12, et 25
mille tonnes ' pour chacune des quatre
années suivantes , soit au total 250 mille
tonnes au lieu de 300 mille demandées
par la Russie. Les Parlements des Etats
appartenant à la convention ont à se
prononcer sur la ratification de cette
décision et simultanément sur la prolon-
gation de cinq ans de la convention ?
partir du l cr septembre 1913.

La commission a décide en outre d' ac-
corder à la Suisse le droit de vote dans
la commission , où elle n 'avait j usqu 'ici
que voix consultative. Le délégué per-
manent de la Suisse est M. Borei , con-
sul general à Bruxelles. Pour le reste ,
les dispositions actuelles de la conven-
tion internationale restent inchangées.

Le Conseil federai a adhéré mercredi
aux décisions de la commission perma-
nente. L'association des fabricants de
chocolat s'était ègalement prononcée
pour le maintien dc la Suisse à la Con-
vention.

Les résolutions prises par les associa-
tions des houlan gers et confiseurs et cel-
le des fabricants suisses de confisene
qui pr éconisaient la sortie de la Suisse
de l'Union internationale sont basées
évidemment sur la conception erronee
que l' adhésion à l'Union excluait la con-

ia fiancée de l'homme dont la science et le
dévouement avaient ressuscité sa fille. Il ne
pouv ait la détourner de ses devoirs qu 'en se
rendant coupable envers cet homme de la
plus vile ingratitudc et de la p lus basse trahi-
son. Il le savait , ct il faisait cn réalité tout
ce qui lui était possible pour échapper à ces
abimes dc honte , excepté la seule chose qu 'il
cut dù faire et qui était dc fuir !

Ne trouvant pas la force de se soustraire
au charme dont la présence de cette belle et
singulière fille l'enveloppait, il rassurait sa
conscience cn se présentant précisément la
puissance des obstacles qui Ics séparaient. —
Il aurait eu dati s sa vie les émotioiis d'une
passion malheureuse , d'un désir inassouvi.
S'il en souffrait plus ou moins, cela le re-
gardait. Du reste , il se ferait sauter la cer-
vello plutót que de manquer grossièrement ,
odicusement à celil i qui avait sauvé la vie
de son enfant.

• Comme pour rcdoubler et fortificr encore
Ics impossibilités qui se dressaient entre Sa-
bine et lui , il se liait chaque j our plus inti-
metnent avec M. Tallevaut , pour lequel il se
prcnait , en tonte sincerile, d'une estime et
d'une symp athie croissante. Il savait , par ses

sommation de sucre russe en Suisse. En
réalité , l'importation des sucres russes
dans les Etats dc la Convention était
permise sans droits complémentaires
j usqu 'à épuisement de contingent russe.

L'Allemagne , l'Autriche et la Suède
font exception dans ce sens qu 'ils ont
une convention speciale avec Ja Russie ,
suivant laquelle le sucre russe peut ètre
frappé d' un droit supplémentaire lors de
son importation dans ces Etats.

Il existe en outre des ententes spécia-
les entre la Suisse ct l 'Allemagne , cette
derniére ayant accordé lors de la con-
clusion du traité de commerce et à con-
dition que la Suisse adhère à la Conven-
tion des sucres une réduction speciale
du droit d'entrée pour les chocolats et
articles de confiserie. La première con-
séquence de la sortie de la Suisse de
l'Union serait donc la perte de cette fa-
veur pour notre exportation en Alleina-
gne. Donc la Suisse ne tircrait aucun
profit pratique en se retirant de l'Union ,
en plus cette sortie ne pourrait se faire
que le premier septembre 1913, c'est-à-
dire le jour de l' expiration de la Con-
vention actuelle.

La demande ,de la Russie tendant à
augmenter le contingent de son expor-
tation ayant été accordee pour la plus
grande partie , il est à prévoir que ce fait
aura une répercussion sur le marche
des sucres et réduira sensiblement les
prix.

Mort dn colonel Bleuler.
De Zurich on signalé la mort , à l'àge

de 74 ans, après une longue maladie , du
colonel Hermann Bleuler , ancien chef du
III C corps d'armée et ancien instructeur
en chef de l' artillerie et membre du Con-
seil des Études de l'Ecole polytechnique
federale. Il a rendu d'éminents services
à l'armée et à l'Ecole polytechnique.

Dn voi en chemin de fer.
Un voi important a été commis di-

manche après-midi , sur la ligne du Go-
thard. Il s'agit du voi d'une valise con-
tenant d'irhportants documents (valise
d:plomatique ?) appartenant à un Alle-
mand se rendant de Rome à Berlin.

On croit que le voi a été commis en
gare dc Goeschenen , pendant l'arrèt du
train. Une enquéte a été immédiatement
ouverte : tous Ies voyageurs ont été in-
terrogés , mais aucun indice n 'a été re-
cueilli qui puisse mettre sur la trace du
voleur.

On assuré qùe le volé est un courrier
de l'ambassade d'Allemagne à Rome.

Du fait de cet incident , l'express a
subi un retard de vingt-cin q minutes.

Le traitement des conseillers fède
raux.

Les commissions du Conseil national
et du Conseil des Etats chargées de dé-
libérer sur la proposition tendant à éle-
ver le traitement des Conseillers fédé-
raux se sont réunies les 6 et 7 février
à Zurich. Dans une délibération en com-
mun elles ont arrété une résolution
qu 'ont approuvéc tous les membres pré-
sents et les représentants de tous les
groupes politiques. Selon cette résolu-
tion , la commission du Conseil national ,
qui a la priorité en cette affaire , a dé-
cide de proposer au Conseil national d'é-
l'ever à 18.000 fr. le traitement des con-
seillers fédéraux et de 12.000 à 13.000
francs celui du chancelier. Cette décision
doit entrer en vigueur après le délai ré-
férendaire , avec rétroactivité à partir du
1" j anvier 1912.

gardes et ses fermiers , que non seulement
M. Tallevaut répandait chez les pauvres gens
du pays des secours et des aumòncs très con-
sidérables rclativement a sa modeste fortune ,
mais ' qu 'il leur faisait des sacrifices encore
plus méritoires cn leur donnant presque
chaque matin , en visites et en consultations ,
un temps pré cieux dérobé a ses travaux. Il
admirait d'autant plus chez son voisin cette
charité discrète , si prodi gue ct si désinté-
rcsséc , qu 'il n 'ignorait pas avec quel attache-
meut passionile il se consacrait à ses études
scientifiques et à l' oeuvre capita le dans la-
quelle il devait les résumer. Cette oeuvre ,
qui se publiait depuis deux ou trois ans par
livraisons semestriclles , et dont les premiers
fasciculcs lui avaient déj à valli la plus haute
sanction de l'Institut , était une sorte de pré-
cis histori que du progrès des ciences naturel-
les depuis le commencement jus qu 'à la fin dc
ce siècle, et avait pour titre : — Inventaire
scientifique du XlXe siècle. — L'idée seule
d'une pareille entreprise , réalisée dans ses
conditions nécessaires de dèveloppement et
de méthode , a quelque chose d'écrasant pour
la pensée. M. Tallevaut s'y était vpué dès sa
première j eunesse avec l'enthousiàsme d'un

A la recherché d' un faussaire
On mande de Zurich aux Basler Nach-

richten que la Sùreté de Milan a envoyé
à Zurich un commissaire special chargé
de recherches , conciiremment avec la
police suisse , d' un faussaire italien nom-
mé Colombo, qui a négocié dans diffé-
rentes banques d'Italie de fausses ac-
tions des usines de Terni. Colombo, qui
s'est procure ainsi plus de 120.000 lires ,
a escroqué notamment le caissier de la
Banque d'Italie.

On croit que Colombo s'est réfugié en
Suisse.

Chez les postiers.
Une assemblée d'employés postaux a

décide dc proposer la motion suivante à
l' assemblée generale de l'Association
suisse des postiers : « Le comité centrai
est invite d'adresser une pétition aux
Chambres fédérales pour demander que
tout le personnel des postes soit soumis
à la loi sur Ies fabrique s. »

Violent incendie à Zurich.
Un violent incendie a éclaté , hier ,

vers 6 heures du soir , au rez-de chaus-
sée d' une maison de Lindenhof , appar-
tenant à la loge « Modestiacum liberta-
tè » , dans un appartement occupé par
le costumier Meili.

La famille Meili se mettait à table pour
diner lorsque la salle à manger se rem-
pl it de fumèe. Tous les convives s'enfui-
rent , à l'exception d'une fillette de 4 ans
qui était en visite et qui glissa appa-
remment sous la table , restant ainsi seu-
le dans l'app artement.

Lorsque le feu eut été maitrisé , on ne
re trou va que son cadavre. Elle était mor-
te asphy.xiée.

Lorsqu 'il apprit la terrible nouvelle . le
père de l' enfant perdit la raison; il a dù
ètre interne dans une maison d'aliénés.

La cause du sinistre n 'a pas encore
pu ètre établie.

On croit que le ieu a été mis par une
petite lampe qui était trop près du pla-
fond.

Les dégàts sont très considérables.
Neige et pluie.
Depuis hier matin, des pluies diluvien-

nes sont signalées dans le Tessin , l'Italie
du Nord et la Riviera.

Dans le massif du Gothard , il est tom-
be d'énormes quantités de neige.

Dans les montagnes du canton de St-
Gall , le foehn fait  rapidement fondre la
neige et dans les Alpes d'Appenzell , on
signalé beaucoup d' avalanches.

Au Simplon , il est ègalement tombe
beaucoup de neige ; des avalanches se
sont produites et l'on craint que les Com-
munications ne soient interrompues.

T-i&L Region
Une décision pen approuvée.
La commune de Chàteau-dCEx se pro-

pose de vendre son ancien collège pri-
maire au M.-O.-B. qui transformera cet
immeuble en un buffet de gare. Estimant
que ce buffet ne répond à aucun besoin
à Chàteau-d'OZx et qu 'il aurait le grave
inconvénient de se trouver à quelques
pas du Collège sccondaire , en dépit des
dispositions très précises de la loi vau-
doìse sur Ies auberges, un certain nom-
bre d'habitants ont lance une ' pétition
pour demander au Conseil communal de
Chàteau-d'Gìx de ne pas ratifier la ven-
te de l'ancien collège pour y établir un
buffet et au Conseil d'Etat dc ne pas
accorder une patente à la compagnie
M.-O.-B.. si celle-ci la demandait.

apòtre , car il n 'aimait pas seulement la scien-
ce pour les profondes ioies intellectuelles
qu 'elle lui prociirait : il l'aimait d'un amour
presque pieux en raison des grands résultats
qu 'il en attendait pour l'avenir moral et reli-
gieux de l'humanité.

Chose étrange ! quoique ce missionnaire de
la science ct de la libre pensée ne pùt ètre
pour madame dc Vaudricourt qu 'une sorte dc
nihiliste dangereux , elle n'en scntait pas
moins pour lui un faible de coeur ; et de mè-
me le docteur Tallevaut , malgré ses hautaines
préventions ' laiques , ne se défendait pas d'u-
ne prédilection affectueuse pour sa très ca-
tholi que voisine. Il semblait que ces deux
ètres excellcnts fussent tous deux rapprocliés
par leurs vertus contradictoires , mais ègale-
ment supérieures. A la vérité , M. Tallevaut
s'abstcnait sévèrement , devant Aliette, de
tout propos qui eut pu blesscr ses croyances.
Il ne gardait pas, naturellement, la mème ré-
serve avec Bernard , dont il avait vite devine
1'entière liberté d'esprit.

Quand Sabine était insta llée momcntané-
ment au chàteau , son tuteu r y venait quelque-
fois diner ; il s'en retournait le plus souvent
à pied , et il n 'était pas rare que M. de Vau-

Nouvell es Locales
Comment on vote a Sierre.
On écrit de Sierre à la Suisse Libé-

rale :
En séjour à Sierre , j' ai tenu à me ren-

seigner sur la facon dont la votation sur
Ics assurances s'était passée ici et la
petite enquéte à laquelle j e viens de me
livrer m 'a tellement édifié que j e ne puis
resister à la tentation dc vous mettre
au courant de mceurs électorales qui ne
sont heureusem ent pas de chez nous.

Dimanche après-midi , peu après la
fermeture du bureau électoral , je flà-
nais dans la principale rue de la gentille
petite vill e valaisanne, lorsque mon at-
tention fut  attirée par la conversation
de deux électeurs qui me précédaient
de quelques pas.

« As-tu vote , t o i ? »  demandait l'un
des deux citoyens à son compagnon. —
« Bien sur que oui » lui répondait ce der-
nier , et mèmement que c'est alle leste ,
puisqu 'au bureau de vote on m'a fourré
un bulletin tout écrit dans la main. Il y
avait « Oui » dessus !

Surpris à ju ste titre , je vais trouver
en rentrant le Directeur de mon hotel
et lui exprime mon étonnement de ce
que j e viens d'entendre.

— Ce que vous me dites est parfaite-
ment exact et vous me voyez moi-mème
tout indigné de la fagon scandaleuse
dont la votation s'est passée ici , me dit-
il. Tenez , monsieur , voici une liasse de
bulletins de vote sur lesquels le mot
« oui » a été aj oute à la piume. Consta-
tez que tous ces « oui » sont de la mème
ecriture. Ces bulletins étaient déposés
au haut des trois marchés d' escalier
qu 'il faut gravir pour atteindre le locai
de vote. Dans ce locai, on trouvait.
groupées autour d' une table les autori-
tés de la ville , et « c'est à l'un de ces
messieurs que l'électeur devait remet-
tre le bulletin remp li d'avance qu 'il trou-
vait au haut de l'escalier ».

Le résultat de cette manceuvre c'est
qu 'alors que le canton du Valais donne
une forte maj orité de rej etants , la
ville de Sierre , elle, se paye le luxe de
250 acceptants contre seulement 82 re-
j etants.

Sans commentaires. n 'est-ce pas ?

Saxon.
Demain , dimanche , à 2 h. après-midi

et à 8 h. du soir , au Casino de Saxon ,
représentation donnée par la Sqciété fe-
derale de Gymnastique , l 'Espérance. Au
programme. nous remanfliions, une char-
mante comédie l 'Inventeur et une pièce
comique à grands succès Sacre Julot. La
Concordia j ouera les meilleurs mor-
ceaux de son répertoire.

Chippis. — Loto.
La Société de musique , l 'Edio de

Chipp is, donnera dimanche 11 février au
Café de l 'Industrie son loto annuel.

Invitation cordiale.
Le Comité.

Procès de presse.
Dans un procès avec l'honorable M.

Delaloye, ancien chef de gare de Sion,
le Conf édéré a été condamné par le Tri-
bunal cantonal à 100 francs d'amende, à
300 francs d 'indemnité et aux frais.

Le Biìclieroii des Agettes.
L'Union artistique de Genève vient

d'éditer très j oliment la musique Est-ce
t 'aimer du Bucher on des Agettes, chante
avec tant de succès par M. Denizot, pre-

dricourt l' accompagnàt pendant une partie de
la route. Dans ces tète-à-tète assez iréquents
et assez prolongés , leurs entretiens prenaient
de plus en plus le ton dc l'intimité et de la
confideiice amicale. Ils tombèrent plus d'une
fois sur la question religieuse , et ce fut un
étonnement pour Bernard de trouver le lan-
gage dc M. Tallevaut sur ces matières aussi
différent dc la raillerie voltairienne que dc
la grossière fur eur anticléri cale. Il y appor -
tait la gravite , le respect et la douceur d'un
grand esprit qui est au-dessus de tonte passion
haineuse. Il y apportait mème un accent pro-
fondémetit religieux : car il avait sa foi , et
comme elle était chez lui sincère et enthou-
siaste, il se laissait entrainer à une certaine
ardeur de prosélytisme. Ce qu 'il admettai t le
moins , en fait dc reli gion , c'était l 'indifféren -
ce, et il essayait de faire entendre à Bernard
sur ce sujet des vérités assez délicates , que
celui-ci acceptait toute fois cordialement , la
borite affectueuse de la forme tempérant suf-
fisamment l' austérité du fond.

(A «ulvre).



mier ténor au Grand Opera de Nice.
Chacun voudra posseder ce morceau
dans son répertoire musical.

Elevage des veaux.
Une station d'essais pour l 'élevage des

veaux a été ouverte ce printemps à
Gland. Actuellement 19 veaux sont en-
core à la station , qui donne gratuitement
tous les renseignements aux agricul-
teurs.

Bovernier
Comptes de la Caisse d'assurance du

bétail pour l' exercice 1911.

Recettes
fr. e.

Intérèts 14.40
Subsides de 1910 (cant. et féd.) 356.—
Contribti t i ons ordinaires des

assurés 307.20
Contributions extraordinaires des

assurés — .—
Recettes diverses 1.90
Versement au fonds de réserve 
Produit des dépouilles 198.—
Produit des amendes 1.80
Solde de 1910 169.55

Total ir. 1048.85

Dépenses f r .  e.
Indemnités payées 240 —
rrais de médicaments et trai tement 11.75
Frais d' administrations et experts S9.30
Dépenses diverses (abattage ,

transport , etc.) 4.50
Total fr. 345.55

Actii net au 31 décembre 1911 fr. 703.30
Étaient assurés en 1910 199 pièces de

bétail taxées 55.000 fr.
La Caisse a indemnisé une perte.
L'assemblée generale annuelle a eu

lieu le 4 février où les comptes ci-dessus
ont été approuvés à l' unanimité des
membres.

Le secrétaire.

Martigny-Ville .
Le loto organisé dimanche passe, au

profit  du Kiosquc de concerts, par les
diverses sociétés de Martigny-Ville , a eu
le succès qu 'on attendait , et nous remer-
cions vivement tous ceux qui y ont con-
tribué.

Les lots qui étaient superbes , avaient
attiré beaucoup de monde, et la première
tournée d'hiver dont nous avons été gra-

Dimanche 11 el 18 février 1912
Grande salle de la Ma ison Communale , COLLOMBEY
Soirée littéraire £* musicale

LA C0LIQ0E DE SÉBASTIEN — Comédie en I acte
—o—

La Nuit Rouge
drame en 4 actes de Théodore Botrel

—o—
LE N'EVEU DE BEAUJ ÉPIN — Pièce bollile

Chant et Musique
Entrée 7 X h .  63 Rideau 8 h. précises

Représentation de gpnastiqae
Au casino de Saxon

dimanche 11 févier
à 1 k heure et 8 k heures du soir. 65

c^Tontaes poiiKoii
coupé garantie 3 m/m. 5 frs. — 3 et 7 m/m. 5.50—
3, 7 et 10 m/m 6 frs . — Pour chevaux fr. 3.50

Rasoirs diplomés garantis
5 ans frs. 2.50. De sùreté dans un bel écrin fr . 4.50

L. ISCHY , fabr. Payerne. ^^^^Catalogue gratis. 1378

LES ENGRAIS POTASSI QUES
sont indispensables ponr la fumnre

Kainite 12,5 % de potasse
pour sola légers

Sels riches de potasse 30 & 40 % de potasse
Chlorure-Sulfate de potasse 48 — 50 '/,

de potasse
pour meilleures terrea.

MODE D EMPLOI :
n Sur sol Iéger : Sur sol lourd :Il faut enfouir lécere- Les sels riches doivent

ment la kainite ètre enfouis
Sor toli arglleux : Sur prairies et pafara ges :

Les sels riches ou la kai- Les sels riches de petasse
nite doivent étre enfeuis ou la kaiuite sont semés

légérement . à la volée.
La kainite et les sels riche de pota sse
doivent ètre semés aussitòt que possible

et au plus tard 15 jours avant les
_ semailles.
Tons les fournisseurs d'engra is vendent

des engrais potassìgues.

tifiés. un peu maigre nous. pour la cir-
constancc , n 'a rien gate.

Le prochain loto aura donc lieu aux
environs de Pàques, et, suivant la mode
vcnitienne , en plein air , par une délicieu-
se soirée de printemps qui est déjà com-
mandée. Lcs principaux lots seront, com-
me nous l'avons dit , des travaux exécu-
tés par les dames et demoiselles de la
localité. dont plus de cinquante , à ce
moment, nous ont promis leur- concours.

Mais qu 'on se rassure : Ce ne sera pas
une avalanche de coussins de canapés et
de porte-montres. On est plus pratique,
chez nous, et nous nous sommes le mieux
du monde entendus avec nos charmantes
collaboratrices pour qu 'elles ne séparent
point l' utile de l' agréable.

(Communiqué.)

Bouveret .
Nous lisons sur une afriche placée au

pilier communal : Représentations don-
nées, dimanche, 11 février, à 2 h. après-
midi au profit  de Ylnf irmerie de Mon-
they.

Nous félicitons les jeunes acteurs du
but louable qu 'ils poursuivent et nous
leur souhaitons bonne chance et bon suc-
cès.

Un ami de l 'Iniirmene.

La Bàtiaz . — Assurance du bétail
bovin. — <Corresp.)

MM. les propriétaires de bétail bovili
sont priés d' assister tous à l' assemblée
qui aura lieu demain , dimanche, 11 fé-
vrier , à 2 h. de l' après-midi , pour voter
cn nombre suffisant la dissolution de la
Caisse.

Des assurés mécanlents.

Mieux vaut tard que jamais .
La 46me édition du catalogue bien con-

ni! de l 'Agence de Publicité Haasenstein
iv Vogler vient de paraitre. Nos Iecteurs
ont appris déj à par les avis parus en
4n,u page que ce retard est dù aux édi-
teurs allemands qui ont negligé de faire
connaitre à temps les changements de
prix motivés par le nouveau tarif d'im-
pression. La maison Haasenstein & Vo-
gler a pensé avec raison qu 'il valait
mieux retarder de quelques semaines la
publication de son catalogne , plutót que
d 'indiquer à sa nombreuse clientèle suis-
se. qui- utilise des j ournaux allemands.

I Sierre BANQOE DE SIERRE, sierre I
| (près de l 'église) S

| Société anonyme |
p Compte de virements à la Banque nationale suisse \
| se recommande pour : 1
| Ouverture de crédits 1
| en comptes-courants garantis par cautionnements e_P
| 

ou hypothèques ou par dépòts de bons titres |
Fi Emlesicin d'OtoligfatloriL» : I

I ™res au \ V* O/O dénoncables d'année en année \
| Titres au 4 1/2 O/o dont les conditions sont com- §
| muniquées sur demande. |
y Oépdta i¦ au 4 O/O en Caisse d eparine 3
| a u 3  1/2 0/0 à vue. |
I G5-«,r<a.e i
| de titres et documants «L
^ 1243 La Direction. |

;^̂ ™̂ '̂ — -̂---¦̂ "̂ MJ

On demande pour le mois
de mars , pour le service d'un
petit ménage soigné ,
une jeune fille
connais^ant la cuisine.
Adr . offres poste restante i
T.4 Martigny-Ville 56

brave fille
Valaisanne pour apprendre
le service d'un ménage soi-
gné.

Ouvroir catho '.ique , Orie.nl-
Ville, chemin de l 'Avant-
Poste, Lausanne. 730

Jeune homme sortant d'é-
cole pourrait entrer cornin e

apprenti -typographe
ou con ducteur

à la Société de l 'Imprimerie
et Lilhcgrap hie de Montreux
Place da Marche 6/7. Durée
de l'apprentissage 4 ans. Ré-
trihution dés la Ire aunée. 70

On cherche
un gargon

de 16 à 17 ans pour aider
aux Iravaux de la campagne.
Gage 15 a 20 frs suivant ap-
titude. S'adresser à L. Che-
seaux , à Aig le. 61

L'Union~HeIvetia
6'. R. Thaìberg. Genève de-
mande p our les hòtels (sai-
son d 'etè\ des Secrétaires ,
sommeliers , cuisiniers , por-
tiers , laveurs de linge , casse-
roliers , cochers , argentiere ,
gouvernantes , filles de salle
et d'office , I. de ch. cuisinié
res, cafetiéres , lingéres et
nombreuses repasseuses, etc.

729

BOULANGERIR
A remettre daDs un grand

village agricole, au centre
des affaires , et pour le milieu
de Mars . une bonne boulan-
gerie. Conviendrait à jeune
homme sérieux , ayant quel-
ques notions de la pàtisserie .

Remise fr. 1200.
Offres écrites sous chiffre

R 20S61 L à Haasenstein Jc
Vog ler, Lausanne. 727 Chippis

Grand Loto organisé par la société de musi que « L'Echo
de Chippis» . Invitati g li cordiale. 66

Tombola organisée par le Foot-ball Clubune j eune fi l le
forte pour aider dans tous
les travaux du ménage. S'ad.
au Café - restaurant Croix-
Blanche , Aigle.

cL& JS-t--V-C-sa.xi.x-i e &
Dimanche, 11 courant , dès huit heures du soir

à l'hotel du Simp lon.

des prix qui ne fussent plus valables.
Ce catalogue parait pour la première

fois en format grand in-quarto , attendu
que pour l' ancien format,  le contenu était
devenu trop volumineux. Pour le fond ,
l' arrangement reste le mème que par le
passe : Après l' agenda très pratique ,
vient le catalogue proprement dit , lequel
est suivi d' une longue sèrie d'annonces
facil i tant  aux clients le choix des jour-
naux. Cornine nouveauté , qui sera pour
beaucoup une surprise agréable , cette
derniére édition contient des vues pho-
tographiques donnant un apercu exté-
rieur de l'agence Haasenstein & Vogler.

En comparant l'édition de cette année
avec celles qui ont paru il y a dix ou
quinze ans. on est à bon droit surpris
du progrès accompli. Aussi sommes-nous
certains que ce nouveau catalogue sera
apprécié par toute personne s'intéressant
à la publicité.

Marti fjny. — Cercle Conservateur.
M. le Dr Henri Wuilloud , ingénieur

agrononic , donnera dimanche , 11 février
courant , à 2 li. K de l'après-midi , une
conférence sur la culture des prairies ar-
tif ìcielìes.

Nous engageons vivement le public de
Martigny et des environs , spécialement
les agriculteurs, de se rendre à cette
conférence si instructive.

On est prie d'étre très exacts ; la con-
férence commencera à 2 h. lA très pré-
cises de facon à permettre aux assistants
de se rendre ensuite à l'Hotel de Ville
pour entendre , à 3 h. % , la conférence
de M. le Dr Leon de Riedmatten de Sion
sur le Code Civil Suisse applique à l' a-
griculture.

Le Concours de skis au Val Ferret
Le concours international de skis au

Val Ferret s'annonce triomphal. A l'heu-
re où nous écrivons, il y a plus de 75
concourrants inscrits.

Le Comité d'organisation a bien fait
les clioses. Tout a été prévu : messe,
comme nous l'avons annonce jeudi , pi-
que-nique et buffe t  sur le terrain. Pour
assister au concours de dimanche , on
peut prendre à la gare de Martigny le
train de 8 heures. et , pour le retour, le
train de 6 h. à la gare d'Orsières.

CLOTURES
( 
La meilleure clóture , la plus propre , la plus durable , ne faisant pas ombrageC GSt 16

Helvétìa trés solideC3rX*xll,Sig;e
S adresser à A. MAGH00D , Martigny-Ville —Représentant directe de la Fabrique
GRILLAGE ordinaire — Grand dépòt de POOTRELLES fere T. V LGhez le mème

Tuyaux en fer  galvanisé pour conduite d'eau
OUTILLAGE - PELLES - PIOCHES — SÉCATEURS

POTAGERS - POUSSETTES - Prix avantageux - Gros & détail

LOTO
Dimanche 11 Février dés 2 h., au café de l'Industrie à

On signalé, parmi les concourrants, le
célèbre champion Billoud de Borrex. Di-
manche, cn dehors des numéros prévus,
il y aura démonstration de sauts par un
champion norwégien.

On peut prévoir foule pour une pro-
menade et une féte aussi intéressante et
aussi instructive.

Uncrimeà Mollens
(Corresp. part.)

Un crime odieux vient d'étre commis
à Cordonnaz , sur Mollens , sur la person-
ne de Tschopp Dyonise. célibataire , de-
meurant à Miège.

La victime avait la gorge tranchée par
un coup de couteau.

Son crime accompli, l' assassin avait
pris la fuite.

Lancés à sa poursuite , les gendarmes
Caruso et Clausen , excellents limiers,
f in i rcn t , après de vives recherches, par
le découvrir dans une grange de Salque-
nen , profondément enfoui sous de la pail-
le, et encore couvert de sang. C'est un
nommé Cina. Il était porteur du couteau ,
tout rouge du sang de la victime, qui
avait servi à donner le coup mortel.

L'assassin a été conduit sous bonne
escorte, auprès de l'autorité competente.
Il a fait  des aveux complets.

La jalousie ne serait pas étrangère à
ce crime.

Tschopp aurait dansé avec la femme
de Cina et, dans une violente altercatoli
qui aurait eu lieu entre le mari et la fem-
me, la victime ayant voulu prendre la
défense de cette derniére, aurait exaspé-
ré la colere du meurtrier.

Est-ce exact ? Les juges le diront
après enquéte.

La femme, épouvantée et toute en lar-
mes, s'est réfugiée dans sa famille avec
ses enfants.

Maux de cou
J'étais atteint d'un mal de cou fort pénible,

contre lequel les Pastilles Wybert , dites Ga-
ba, de la Pharmacie d'Or , à Bàie, ont fait
preuve «en quelques heures » d'une efficacité
extraordinaire. M. J., à Granges.

En vente partout à 1 frane la boite.
Demander strictement les « Pastilles Ga-

ba ». H 7000 Q 1342

CONCOURS de SKIS
DU V AL FE RRET

Trains Spéciaux
du Chemin de fer Martigny-Orsières

Le Dimanche 11 Février 1912
Martigny-Gare C. F. F. Départ 6.45 h. du matin
Martgny-Villa » 6.50 h. »
Martigny-Bourg » 6.53 h. »
Martigoy-Croix , 6 88 h. »
Bovernier » 7.11 h. »
Sembrancher » 7.25 h. »
Orsières Arrivée 7.42 h. »

Ce train permet d'arriver à temps pour la messe qui
aura lieu à 9 heures A Praz-de-Fort et pour les concours
qui commenceront à 10 '/, h. du matiD.

Orsières Bépart 7.50 h. soir
Martigny-gare C. F. F. Arrivée 8.89 h. > 728

VINS
Très bons vins blancs et

rouges naturels du Midi a
0.45 cts le litre frauco. fftts
de 50 à f 00 litres S'adresser
à Charles Martin, Monthey.
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GRAND BÉrJÉFIGES !

Choux de Bruxelles com
primes.

Epinards comprimés.
Fécule de pommes de terre
Fèves grueos.
Flocons d'avoine.
Gruaux d'avoiue.
Harlcots grains et éluvés.
Julienne
Lentilles.
Orges.
Olgnons.
Pois verts entiers et cassés.
Pois jaunes cassés.
Sagou. — Tapioca.
Farineux Maggi et Knorr .
Epicerie fine, Vve Mce Luisier

On cherche dans toutes les
villes et viilages des person-
nes actives pour la revente
exclusive d'une exceliente
nouveauté brevetée. Emploi
permanei i t , appointements fi-
xes. Pas betoin de magasin
ou de capital. S 'adresser à
Mag Lega , Bagnes. 69

HATEZ - VOUS "«Kg
Les lout derniers Billels de
la Loterie, pour la station
de repos du personnel fede-
rai , aux Mayens de Sion , sent
en venie à la Librairie Mare-
chall , Martigny.
Tirage 15 mars

(sans renvoi possible)
Gros lot 30.000 10.000

5.000.
Liste de tirage à 0.30

— Envoi par poste — 1401

un jeun e gargon de peine
de 17 à 20 ans. Entrée com-
mencement février. Gage
pour commencer : 30 frs.
S'adres. Pension Alexandre ,
Montreux. 41

8éé LÈnaii
Lausanne

Baisse sur le boullll.
Expédie p:0itrine mouton

baenf à bou llir à 70 cts
livre . Graisse à 55 cts la livre

On cherche une bonne 47

Sommelière
pour un excellent café , à Bex.
S'adr. ai bureau do Journal.

Pour les Convalescents.
Notre petit Ernest se trouvait ,

après avoir supporté une cruelle
maladie, bien épuisé. Il n'avait
aucun appétit, était toujours las
et ne voulait plus allei- à l'air
libre. Après lui avoir administré
de l'Emulsion Scott durant 2 mcis,
l'enfant devint, à notre grande
joie, frais et vigoureux. Zurich,
Dienerstr. 2, le 17 aoùt 1910,
(Signé) Mme A. Meier-Muller. Dans
tous les cas où l'on aura besoin de
refaire ses forces, surtout dans la
convalescence, l'emploi de l'EMUL-
SION SCOTT fait brillamment ses
preuves. L'Emulsion Scott , riche
par elle-mème en prineipes nutri-
tifs, possedè au plus haut degré
la faculté d'éxciter l'appétit, ce
qui est, chez les convalescents, la
chose essentielle. En achetant on
est prie de demander expressé-
ment l'Emulsion Scott. 35 ans de
succès de la marque Scott ins-
pirent toute confiance dans sa
qualité et son efficacité. pnx: 2 fr. so
et 5 fr .  dans toutes les pharmacies. Scott Se. Bowue,
Ltd., Chiasso (Tessin) .

Une chaine de montre
en or massif

constitue pour dames et messieurs un cadeau
de valeu r durable. Notre nouveau catalogne
1912 (env. 1500 dessins phot.) que nous en-
voyons gratis et franco sur demande, en
contient un grand choix : ègalement cliaines
plaquées or et argent à des prix fort avan-
tageux. . 1361.
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLA TZ rv 17

Bulletin offlciel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à « l'Administration
du Nouvelliste » à St-Maurice.

St-Maurice
Légumes secs

2 tirages
des loteries» ci-après, irrévo-
cable et sans renvoi possible :

_W Station de repos du
personnel federai 15 mars.

3_»r Caisse de chómagt
ouvriers horlogers 27 mars .

Lots
en espèces de fr. 30.000,15.OO0
10.000, 5000, 4000, 3000,
2000 etc. — Dernier envoi
dès billets à fr . 1. -- contre
remboursement par 1390
1 Agence centrale Berne
Passage de Wardt NP 198

B_yr Hàlez- vous et tendezla main à la fortune , les bil-lets sont blentOt tons vendus.
Grande chance de gain avec
trés peu de dépenses.



Vin rouge dBS Pyréné8S à IO degrés, garanti na-
turai, au prix de 045 cts le litre.

Se recommande :

Maurice Paccolat, à Martigny-Bourg
Téléphone No 9,0 138.

_-_----------------- a_--_------------ __-nHi_«-_--_Pn^MBMMMBBHMMBHHBBB BHMMMMMMM

MENTHE et CAMOMILLE
GOLLIEZ

remède de famille par excellence contre les indl-
gestlons, maux de ventre, étourdlssements,etc.

— 38 ans de succès —
En vente dans toutes les pharmacies , en tlacocs

de 2 francs.
Dépòt Dénéral : PHARMACIE GOLLIEZ. Morat.

¦—— III IHIIlW II lllllllll III I lill HVfflfTMMH

Foire de Matrttgny-Bourg
Le public interesse est rendu attentif qu

a foire de Martigny-Bourg du mois de février
Ixée par trreur par certains almanachs ai
'9 ort. se tiendra une semaine avant , soit 1
lindi 12 Ct, ce en conformile de Varrete du Con
eil d 'Etat sur la matière.

Martigny-Bourg, le ler février 1912.
;22 L'administration.

Banque - Brigue
Brigue 

Correspondant de la Banque nationale su\3se
Compte No 51S8

Compte ehèéjii es Postaux II 453
Opérations

Prèts hypethéoalraa remboarsables à teme ite
par annuités ;

Ouverture da orédlta eu comptes eenraats garan-
tis par hypothèques, nantisseaent de valeurs
ou cautionnement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Changé da monnaies at devlsaa étrangères.
La Banqua ae oharga d'exéouter das pale-

manta dans las pays d'outra mar.
Nous acceptoai des dépòts :

En oamptas-oeurants toujaurs dlspanlala
* »•/. ;

En oarnats d'épargne a 4 •/, i
Centre obtlgattone a 4 '/» '/• ;

Les dépòts du Bas-Valais peuveat etre fa its eaec
«•tre adminitrateur , Monsieur 1238

Jules MORANO ,a-ccat A Martlgny-Vhla
5ni est chargé de les transmettre gr.tuitement i la

annue. La Direction

Solution de Biphosphate de chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trols-

Chàteaux (DrCme) préparée par M. L. ARSAC
Eharmaclen de première classe, à Montélìmar

?róme.
Cette solution est employée pour combattre

les bronchites chroniques , les cathares invété-
rés, la phtisie tuberculeuse à toutes les périodes ,
principalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se montre sou-
veraine. Ses propriétés reconstituantes en font
un agent précieux pour combattre la scrofule
la débillté generale , le ramollissement et la ca-
rie des os, etc et généralement toutes les ma-
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang,
qu elle enrlchit , ou la malignité des humeurs
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse aux
enfants faibles et aux personnes d'une com-
plexion faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 frs le demi-litre ; 5 frs le litre. Eco
nomie de 50 pour cent sur les produits simi
lalres solutlons ou slrops. Pour plus de détails
demandez la notice qui est expédiée franco.

Dépót general pour la Suisse :
G. BOUSSER, Genève.

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morand, à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bis-
chel et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rey à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris à Martigny-Bour g : J.-M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt ; J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes ; Pharmacie Zum-
Offen à Monthey 1391

est le meilleur condiment pour rendre à l ' in-tant déli-
cleusement savoureux, potage», bouillens , sauces clai-
res, etc. qui soat fades. Trés recommande à son honora-
ble clientèle par 1901

Mlle Marie-Louise Beami, St-Maurice

— les rhumatismes
le meilleur moyen de guérison est bien le remède de
Henri Amstalden àSarnen employé avec grand succès de-
puis 40 ans. Certificats de milliers de personnes guéries.
Priére de demander ce reméde expressément au Dépót :
Pharmacie Zimmermann à Sion ou auprès du fabricant
Henri Amstalden , Sarnen (Obwald) Flacon frs t.50 * frs 3.—

¦mm 
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irt ' l'"!,r 1° preparation du lait Ve- ria Pìapgi C
gétal, destine à l 'Elevage et à «vj i ww^

jj TEngrais des Veaux et Porce-
\ lets. Seul aliment complet rem- On demande

p lacant avec une enorme èco- UNE JEDNE F I L L E
i nomie le lait naturel. En sacs p0ur le ménage Gage à con-
;; de 5, 10, 25 et 50 kgs. venir. S'adrrsser à Madame

Je certif ìe que la f erme de E»ILE UUI OL'P,, Bex. fO
notre ètablissement utilise pour 0n chcrchel 'élevage des veaux le produit • nn
alimentaire de la maison Pan- j]]]ft I(.111)8 D118

¦;l'rj i„ " i i Ar-mi A CHIC de Ifi à 20 ans pour aider aux\\Wmm^a2UdiMk  ̂̂*à&Affl| salis te nom de LAC 1 INA SUIS- l |av .(|J X ( lu  m/nage-
*- SE. Ce produit ajoute au lait, Adresse . M Brède Tohle^1 lit. de lait vegetai revient à 4 cts. dans la p ropo rtion de 250 gram- Bex. 586 mes de LACTINA SUISSE de- 

layée dans 4 litres d'eau pour 6 à S litres de breuvage mixte comme JEUNE FILLE
radon j ournalière d'un veau, nous a donne de très bons résulta ts. simple , comme il faut , sa-
Aussi st-ce avec plaisir que je puis recommander ce pr oduit aux èie- cliant fair,e P 'ppremHit les
,,„„,.„ H ~,C\CACL T i one ouvrages du menage, trouve-

, m"s- n , H 30646 L 1399 ,ait place bien payée dans fa-
Dombresson le 25 juillet 1911, mille à bàie , où elle aurait

le Directeur de l 'Orp belinat Borei l'occasion d'apprendre l'aile-
(signé :) Paul FAVRE. mand et la bonne cuisine

Des centaines d'autres certif icats des plus grands éleveurs sont à i'expédftlon
U
dVj ournaL 6-2 *

la disposition du public. '. 
.AGRdS?RS LA t&CTINA SUISSE PANCHAUD 25Lrl6£«£««aemanaez . . apprenties repasseusBs

fcn vente chez les principaux négociants, droguistes et grainiers. son t demandées. Adr. offres
Se méf ier des contref acons. a Mlle Brède , Bex. 54

Toi qui ne connais pas encore
ce produit vraiment tres insigne ,
Dès que tes yeux verront ces lignes
cours acheter le « Savon d'or ».

Pépinsères - [ir lì P PhpQQPf
CHOIX de pommiers , poiriers , pru- Ol I tlsll OH UI I UUOOAGRAND CHOIX de pommiers, poiriers , pru- y| ( %éf * %&B vl l U v v Ul l

niers. cerisiers ' cognassiers. Hautes et basses
tiges. — Variétés d'elite garanties Griffes anc. assistant à l'Institut d' anatomie pathologique , ancien
d'asperges géantes hàtives d'Argenteuil. 1398 chef de clin i que chirurgicale à l'Université do Berne

Prix avantageux. Remise pour vendeurs. <Ser™e «j u.
p™fesseur 

,Koch"i',,0„, rhiramieaie,
Ch. PETER , Domaine des Iles , Martigny ^c""'s'e 

 ̂
'es -ff ^ns chirurgica^

, — Rayons A —
Vient de s'ouvrir : 50 a ouvert son cabinet de consultatìons

PL 
* f J  n 1 4* To«Se, Temtet-Montreux ™gff

ì_ÌFlH!3rifì f M  ' i l f ì lSFf l f ìlì  Mardi ' 
Mercre di et Vendredi de 1 à 3 heures.

Jyf  l|j IS^lO 
' 
U t l ly  

Cliniqtie de Coliorages 
^

Maison de M. l'Avocat Martin , Avenue de la Gare Imprimerle St-Augustin

Téléphone N° 49 — Monlhey — Téléphone No 49 Imnresslons en tous genres. naur contraeree eti Industrie

Mftftl-Ìll 'l ' M^̂ ^mWa^ WM $$!Eff lgBmm\w^^
GRANDE FABRIQUE DE MEUBì ES

-S—« Maison COMTE ™ |,,us,rt
GENÈV* - 25-27 BOULEVARD HELVÉTIQUE 25-27 GENÈVE

(Entrée sous la marquise vitree.)

T^rOTUJS OFFRONS :
„-SH-$*s>-t' •" ' ' j*-y->t Pour 300 francs

, , 
^ ^  

iSslipI  ̂ Me- ÌÌIIì une salle à manger :1 buffet Henri II
une chambre a coucher composée JKBKK»"? * *̂  ^ -̂ 1 ¦ • -> , „,„ i tihlp rarrée'ffls M̂fcv. ' V.A^ . «gì nrwpr rire n COTUS, 1 laoie L d i i t - c
de: 1 lit de fer style Louis XV, un 

^^l^^^m  ̂  ̂ „ 1-' couverts. 6 chaises
bon sommier , 1 matelas, 1 traver- 

g^fe^S^fe 

Henr 

i l n
'yer, siè.e cuir.

sin , 1 chaise , 1 table lavabo , 1 mi- 074sSfF?n b &•&$> t̂ sn"'^^^SSiW „ -•' , . „„' „ Ho ,;f jp^tr^^isfa V- àt^^ s^^^», La mème salle à manger avec
roir , 1 descente de bt. t .«W *,»?-*v¦ ssAvAv^ I

__
MM

_
K

_
3Ì . ,„ , , , .

'j '..̂ 4<fc&»fe ;'.'4p:̂ j |̂li découpoir assorti , 360 fr., fabnea-

Pour 165 franca ÌIÌÌlilPBlS^É_SlB«i tÌ0" soienée'

une chambre à coucher : 1 lit bois ___^ Pour 117 francs

!

2 places, 1 sommier 36 ressorts , 1 jÉ^H ( ÌÌl Ìl |f! 
un ameublement 

de salon compose
matelas crin vegetai , 1 table carrée wS&fiH ' 

K*_fl| de : 1 canapé formant lit , 1 fauteuil
noyer poli , 1 table de nuit , 1 des- M ,\ M rf ^gLTjff ii Voltaire mi-crin 

et 
2 chaises Ls 

XV,
cento eie li t ,  I lavabo marbré , 2 J&tM ^Wmî SM couvert 

eri bon 
Damas laine ouchaises Gt ! glace - î ^ Ŝ 5^̂ - P̂j| bcllc étoife 

,antaisie
-

Pour 36(1 francs 
PSEB lt ^^^^W

^ Pour 23S irancs
une chambre à coucher : 1 lit Ls XV •mmmmmW" yf lWmmMJg un ameublemeii t de salon compose
noyer 2 places, 1 sommier 36 res- de . , canapé Ls xv n0yer ou noir
sorts. 1 matelas crin noir 32 livres PoaT 8S lrancB 

bonne garniture mi.crin, 2 fauteuils
I traversin piume, 2 oreillcrs più- une salle à manger composée de : 1 Louis xv et 4 chaises Louis XV
me fine , 1 lavabo noyer dessus table à coulisse, 2 allonges , 12 cou- C0U Verts en belle étoffe fantaisie.
marbré , 1 armoire à giace Ls XV verts, 6 ehaises cannées, coul. noyer
noyer poli , 2 chaises cannées ou Pour 270 francs
sièges bois marqueté , 1 table ron- Pour 275 Irancs [a J^ISON COMTE offre un beau
de ou carrée noyer , 1 table de nuit ,lne saj|e ^ manger composée de : 1 salon Ls XIV. compose d'un beau
"oy6!-. buffet noyer , étagère fronton sculp- canapé Ls XIV, 2 fauteuils , 2 chai-

La mème chambre avec 2 lite , té, 1 table carrée Henri 11,2 allonges, ses, noyer sculpté ciré ou bois noir ,
doublé face, complets, 450 fr. 12 couverts, 6 chaises Henri II carni . couverts en étoffe fantaisie.

Meublez-vous et la Maison COMTE de Genève
vous serei bien servi ot dé penserez peu d'argent. — Grand Catalogne illustre gratuli. - Maison fondée en 18S*2,
Diplomo d'honneur en 1889. - Prix d 'honneur 1901, 1903. — Médaille d'argent 1905. - Spécialité de meubles
masslfs , riches et ordinaires - Grand choix de meubles de styles, laqués blancs, marquetés. - Meubles boulles
vltrines , etc. Teuturei , tap is, literles , glaces , etc. — Grand choix de meubles osier rósistant à la pluie (artices.

soignés et garantis ) .
0tT Les commandes supérleures a 100 fr. sont expétllées franco dans toutes les gares des chemins de fer fédéraux
Un de nos voyageures est è la disposition de ionie pnrsonne qui en fera la demande , Aucun frais n 'est compie
pour déplacement. — Rayon special do location — 1275

__-_--__---__a!iraM_tfi___-ttff^  ̂ •—
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Rayons X —

Bouiangerie
A remettre pour le

printemps boulangeri e
avec p élrUseuse el mou-
lin , avec bonne clien-
tèle , dans une impor-
tante localité du Valais.

S'adresser au Nouvel-
liste 61

Jsanss chiens
A V E N D R E

Race Ssint-Bernard
GBAND CLOS, RENNAZ , Vil-
leneuve. 59

Agriculteurs, Éleveurs
le lait arl i l i i- icl  idéal , farine lailcuse
conccntrée, peut ètre donnée dès
2o jours. Voir détail sur les pros-
pectus qui se t rouvent  dans chaque
sac piombe. Résultats cxcellent.s el
attestations de prender ordre dans
Inule  la Suisse romande. 5 kjr. Ir. 'I.

io kg., fr . C>. Qualité supérieure. l' n dépòt che/ MM. :

A. Favre. boni . Chi pp is. Oaillard . Trop;.. Charrat.
Consommation. Sierre. Titrniniicoz, FU II Y -
Cottier, Trill i . .  Chalais. Lugon Lugon, Martigny.
Roh , Eug., Cran«es Ribont y, Sembrancher.
Exquis. Etienne, Sion. AngeIioii, .Joris, Orsière».
Saulhier. ContliCY- Crosel , Fr. VernaYaz.
Cottagnoud . Cam.. Vetroz. j Fournier, Der.. Salvan.
Consommation. Ardon . | Mme Farquet, St-Maurloe.

» Chamoson Donnet , O., nég.. MontheY-
» Saillon Mme Fontaine, Rarogne.
» L'Avenir, Vex. Fraeheboud, Vionnaz.

Rezert , Riddes. Lcvet, E., Vouvry.
Sté Coop. agi- et ouv Saxon Cachat , Alex., Bouveret.
où U n'y a pas de dépòts ;, franco depuis la fabrique de Gland.
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La meilleure manière
de se rendre compte de la valeur d'un produit est 1» de
l' essayer. 2" de se renseigtier. Or , au moment  où l'éleva-
ge va commencer , nous ne saurions assez recommandfr
aux  agri culteurs de se reuseigner auprès de leurs collè-
gues qui ont employé le Lacta-veau avec soin , et tous
leur diront qu 'ils ont été entièrement satlsfalts à t us
égards : croissance, fonctions. sauté , dèveloppement de
l' ossature; et qu 'ils ont fai t uue enorme economìe de lait.
le Lacta—Veau pouvant le remplacer entièrement dés
3 mois Ce fait résulte d'expérìences failes chez de nom-
breux éleveurs et en particulier a la Station d'essais de
Gland.  sur 17 veaux. La valeur speciale du Lacta-Veau
provient de e»' qu 'il peut (-Ire, donne dès 15-2<i jours sui-
vant méthode qui se trouve daus chaque sac). lìxiger le
Lacta-Veau , liien ; rais et en sacs plombés. Photographies
des veaux à disposition chez les déposilaires. Agriculteurs!
u '. i i ì iMi i i f / .  ivlus . mai- failes un essai et vous serez satisfait.

Fabrique de produits alimentaires pour basse-cour
VICTOR V E R N I E R

L^'VSty DR1ZE-GENÉVE — Téléph , Genève 59-78
L?r>»/ ""—^~
fTx^ì Gramino-Fibrin©
r ramn Nourriture la plus économique et la

•«•»« «««t«* plus favorable à l'élevage et à la ponte

lìériorico m mmi m im,r 10° kg. 26fr. 50 kg. o fr.so
UC^OllDC - - et ear mula - - 25 kg. 7 fr.
franco toutes gares de la Suisse romande et des zones
frauches.

Dépòts : M. Lugon Lugon, a Martigny ; M. Pierre
Luisler fils, à St Maurice.

Demandez la brochure, gratuite Hlfi9fiX

— - VICTOR VERNIER
L^'VSty DR1ZE-GENÉVE — Téléph , Genève 59-78
L?r>»/ -•——
fTx^ì Gramino-Fibrin©
r ramn Nourriture la plus économique et la

•«•W.»,.*** plus favorable à l'élevage et à la ponte

lìériorico m mmi m im,r 10° kg. 26fr. 50 kg. I3fr.50
UC^CllDC - - et ear mula - - 25 kg. 7 fr.
franco toutes gares de la Suisse romande et des zones
frauches.

Dépòts : M. Lugon Lugon, a Martigny ; M. Pierre
Luisler fils, à St Maurice.

Demandez la brochure, gratuite Hlfi9fiX
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Prolègez l 'Industrie du Pays
«̂ ™eFÉipiIfÌBlJ^^

MèI! Maison Grandi Magasins .avenue de la gare
Toujours en stock un grand choix de meubles
tels que : salons.salles à manger, chambres à
coucher, lits en fer , meubles fantaisie , divans,
canapés, fauteuils , rideaux , lingeries , plumes
et duvets, tapis linoleuras, milieux de salons,
malies, valises , glaces , tableaux , chaises etc, à
des prix très raisonnables. 1273

Se recommandent : FAVRE. frèrSS.

Les Maladies de la Femme
Pendant trente ou quarante

années , c'est-à-dire pendant la
p lus belle partie de la vie humai-
ne , le deslin de la Femme est de
soulfrir et de craindre pour ses
jours. 1265
la puberté ouvre chez la Jeune

xluerce po'tralt J<J "> »- i«w
En effet , la puberté ouvre chez la Jeune

Fille l'ère des AFFECTIONS LYMPHATI-
QUES : anemie, pàles couleurs , aménorrhée ,
pertes blanches, etc. Plus tard , chez la Fem-
me, surviennent les affections de l'Utérus ,
Hcmorragies , Ulcérations , Métrites aigues
et chronique ,Flbrómes, Ovarite, Salpingite ,
Suites de Couches, Varices, Phlébites, avec
tout le cortège de maux d'estomac, crampes,
aigreurs , migraines, idées noires.

Le RETOUR D'AGE s'accomplit ensuite,
entraìnant avec lui une suite de misères : Af-
fections nerveuses, Vertiges , Etourdissements ,
Constipation , Pertes utérines, Tumeurs, etc.

A la JEUNE FILLE, à la FEMME, à la
MERE, il fau t dire et redire: Tous vos malai-
ses ont une cause commune : Les TROU-
BLES de la CIRCULATION du SANG. C'est
donc sur la circul ation du sang qu 'il faut
agir. Vous avez sous la main un remè-
de unique au monde, la

JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY
exclusivement composée de plantes sans au-
cun poison ni produits chimiques.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, e'est le
régulateur idéal de la circulation sanguine,
et toute Femme soucieuse de prevenir , de
soulager et de guérir les maux inhérents à
son sexe, doit en faire usage à intervalles
réguliers. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est faite exprès pour guérir les maladies in-
térieures de la Femme, et elle a à son actif
des milliers de guérisons. 1261

La boite , 3 Ir. 50 dans toutes Pharmacies,
4 fr.10 franco gare. Les trois Boites 10 fr. 50
franco gare contre mandat-poste , adresse
Pharmacie Mag. DUMONTIER, à Rouen.

Notice contenant renseignements, gratis.)




