
L'Exemp le
Non seulement le Confédéré — e est

de bonne guerre chez lui — mais beau-
coup de chefs conservateurs plaisantent
sur les obj ections que nous ne cessons
d'adresser à la Droite des Chambres
fédérales qui estime inutile et dangt*
reuse toute réclamation en faveur de
la hberté religieuse.

Or , pas plus tard que la semaine der-
nière , le Centre du Reichstag allemand
a depose une motion demandant l'abro-
gation de la loi du 4 j uillet 1872 contre
les Jésuites.

Et il y a trente-cinq ans que cette
courageuse manifestation se pr oduit à
chaque renouvellement du Parlement.

En 1895 elle faill i t  aboutir à un re-
sultai pratique.

Le Reichstag avait adopté la motion
à une majorité enorme.

Seuls le Conseil fédéral et l'Empereur
résistèrent.

Ce ne sera pas pour Iongtemps.
La victoire est, au reste , acquise de-

puis plus dc vingt ans.
Les Jésuites vivent en Allemagne au

su de tout le monde. L'Autorité elle-
ìnème frappe à la porte de leurs con-
venti, non pour enquèter . mais pour
protéger.

Il ne s'agit donc que d'une question
de droit , celle de mit étant résolue taci-
tement.

Quel est le député catholique osant
demander, aux Chambres fédérales ,
cornine en Allemagne , la revision de la
Constitution , la rentrée officielle de la
Société de J esus et sa participation à
la liberté commune ?

Dans cette Suisse où les Salutistes
peuvent organiser à l'aise leurs congré-
gations régionales , un j éstiite, ffit-il  en-
fant du pays. ne petit plus s'agenouiller
librement.

Dans ce pays où chacun a le droit
d'ouvrir un café, une maison de j eu en
mettant quelque adresse, on ferme la
frontière à des hommes de prière et de
renoncement.

Oh ! nous savons, nous connaissons
tout le mal qu 'on a dit des Jésuites et
les infamies qu 'on a répandues autour
d'eux.

Que nos adversaires , radicaux et an-
ticléricaux attachent, de bonne ou de
mauvaise foi , quelqu e imp ortance à des
racontars fabriques par de mauvais ro-
manciers et dc cocasses chansonnier ,
c'est CEuvre aveugle de parti, mais que
des conservateurs , que des catholiques
partagent cette crédut iti, cela nous fai t
sourire de pitie !

Qu 'ils se retournent donc , et ils ver-
ront les Jésuites comblés de prévenan-
ces et de bienfaits par la protestante
Angleterre.

Les Anglais seraient-ils donc moins
clairvoyants , moins perspicaces que nos
Suisses ?

On ne jug e personne et encore moins
un Ordre religieux sur des lazzis et des
couplets. Or, nous ne trouvons rien au-
tre contre les Jésuites. L'Histoire , qui a
voulu les salir-, s'est converte de confu-
sion , et le rétablissement des faits a
montre chez les membres de la Com-
pagnie de Jesus, des hommes de foi ,
l'honneur et de vertu qui travaill aient
iilencieusement à la régénération de la
patrie , sans mème prendre le temps
d'interrompre leur labeur national et
chrétien, par une plainte ou par un re-
proche.

Qu 'enseigne-t-elle encore l'Histoire ?
Elle ensèigne que les Jésuites ont eu

la bonne fortune , dans notre pays et
ailleurs, d'ètre frappés de proscription
non pas à cause d' eux , non pas pour des
faits personnels à eux , mais bien poni-
la cause generale du catholicisme.

Et cela ne vous touche pas, et cela
vous laisse froids , messieurs de là
Droite.

Mais croyez-vous donc f inalement que
le peuple qui vous élit ne vous choisit,
contre des candidats de gauche , que
pour discuter sur la manière d'élever
les veaux ou sur l'art cie cultiver la ca-
rette politiq ue ?

S'il en était ainsi , ma foi , nous ne
garantirions personne, nos amis et nous,
de notre vote. 11 irait au plus sympathi-
que , voilà tout.

Seule la question religieuse nous tient
et nous parque.

Le Centre allemand vient à nouveau
de vous tracer indirectement votre de-
voir. Serez-vous en-dessous de collè-
gues , de frères d' armes qui ont eu , de-
vant eux , des adversaires autrement gi-
gantesques que les quelques tyranneaux
du Conseil national et du Conseil des
Etats ?

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le « caperai » en Suisse. — Lorsqu 'un

Frangais fumeur rentré dans son pays après
un voyage à l'étranger , il se fait un plaisir
dc passer du tabac en fraudo. En revanch e,
les Frangais qui habitent l'étranger semblent
apprécier les produits de la règie de leur
pays et restent fidèles au maryland , au sca-
ferlati , voire au caporal ordinair e à dix sous
le paquet.

La preuve en est que la vente à l'expor-
tation en 1910 a rapportò au trésor frangais
3.597.470 fr., en augmentation de 500.000 fr .
sur l' année précédente.

La Suisse, en raison de l'importance de
sa population frangaise sédentaire , est le pays
qui vient en première ligne comme acheteur
de tabacs frangais. Elle fournit à elle seule
500.000 fr. par au , revenu équivalent à la
consommation de deux départements frangais ,
Ce sont les cigarettes mary land , dites « élé-
gantes », paquet jaune à 65 centimes, et les
'< gauloises » à 75 centimes , qui soni fumées
en Suisse par prédilection.

Viennent ensuite la Belgique , qui achète
pour 400.000 fr. par an de tabacs frangais ,
le Chili (200.000 francs), l'Angleterre et l'Al-
lemagne.

La pun itici: ) des pillards. — L ile de Soko-
tora , qui se trouve a 24 km. au nord-est du
cap Guardafil i sur la route d'Aden à Bombay
et d'Aden à Colombo, est habitée par une
dizaine de milliers d'Arabes. Ces Arabes sont
gouvernés par un .sultan , lequel est protégé
britannique. Le gouvernement britanni que lui
donne en effet 600 fr. par mois, en echange
de la promesse de bien trailer les Anglais
qui viendraient s'échouer sur les récifs de
son dangereux archipel.

Or , en novembre deriner , le vapeur « Kua-
la » allant de Dundee à Singapour , vint s'é-
chouer a Sokotora. Les indigènes p illèrent
l'épave , et .le sultan exigea des naufragés de
fortes sommes d'argent pour les protége r,
n 'obscrvant pas ainsi les termes de son con-
trat avec le gouvern ement anglais.

On prépare en ce moment à Aden une
expédition (un croiseur et une compagnie de
débar quement ) pour punir le sultan de So-
kotora , à moins qu 'il ne fasse des excuses
pour l' affaire du « Kuala » et n 'indemnise les
naufra gés.

Les automobiles a Glaris. — Contrairement
aux demandes d' initiative tendant à la fer-
meture complète du canton de Glaris à la
circulation des automobiles , le Conseil d'Etat
propose au Grand Conseil de se contenter d'u-
ne réduction de la vitesse maximale et de
l' interdiction de la circulation le dimanche,
de dix heures du matin à six heures du soir.

Les cimes qu'on voit de loin. — A quelle
distance les grandes cimes sont-elles visibles?

Cette distance peut ètre considérable : en
théorie , seule la rotondile de la terre lui
donne des limites.

On sait depuis Iongtemps que le Mont-Blanc
est visible de Langres : le Mont-Blanc et les
grandes cimes de l'Oberland , a 250 kilomé-
tres de distance : à plus forte raison du Bal-
lon d'Alsace, plus élevé et plus rapproché.

On voit le Mont-Blanc de Dijon aussi :
Charles Estienne notait le fait au milieu du
XVI m e siècle dans son « Guide des chemins
de France ».

Il y a mieux toutefois. On voit le Mont-
Blanc du Puy-de-Dòme, à plus de 300 kilo-
métres de distance (de 303 à 308). M. Clu-
mandon a établi le fait , et M. E.-A. Martel
l' a vérifié dans « La Nature ». -

Plus fort encore : M. E.-A. Martel a vu
du Puy-Mary, dans le Cantal , la Maladetta
à 315 km. et le Mont-Blanc à 335 km. Un
alpini ste anglais , M. Freshfield , a vu le Viso
de l'Ortler à 350 km. Peut-ètre existe-t-il des
cas encore plus extraordinaires ,dit M. de
Varigny dans le « Journal des Débats », mais
ie ne Ies connais pas.

Le séminaire d'Ajaccio. — Le seminai re
désaffeeté d'Aj accio , qui vient d'ètre presque
entièrement détruit par un incendie , évoque
un souvenir historique du plus haut intérét.

Il avait été construit en 1715 par l'évéque
Justiniani. Comme, à cette epoque , il se trou-
vait en dehors de l'enceinte fortifiée de la
ville , l'évéque le fit entourer de fortifications
flanquées de tours carrées dont l'épaisscur ,
à la base n 'atteignait pas moins de deux mè-
tres. C'est dans ce séminaire que Napoléon
— alors simple lieutenant-colonel élu de la
garde nationale corse — se réfugia le 5 avril
1792, quand les partisans de Paoli mirent sa
téte à prix. Le futur empereur se trouvait ,
ce j our-là, à Aj accio : il sortait de la ca-
thédrale quand ses adversaires , cachés der-
rière des maisons, tirèrent dans sa direction
plusieurs coups de feu qui tuèrent deux de
ses amis qui se trouvaieut à ses còtés : une
balle mème traversaif le chapeau du lieute-
nant-colonel. Il efit été incontestablement tue
si , à ce moment , la porte du séminaire ne
s'était pas ouverte pour lui donner passage.
Il se precipita à l'intérieur de la maison; il
se trouvait ainsi à l'abri des balles. Et ainsi ,
sans les religieux d'Aj accio , la face du monde
eut été changée.

Les blés russes. — On annonce officielle-
ment qu 'à la suite du mauvais temps, l'état
des blés d'automne dans la plus grande partie
de la Russie est peu satisfaisant.

Simple réflexion. — Si nous pouvions dis-
poser de l'immortalile , c'est notre mère que ,
la première , nous rendrions inimortelle.

Curiosité. — Il existe dans l'ile de Cos,
sur les còtes de l'Asie Mineure , un arbre qui
est bien certainement un des ètres vivants
les plus vieux qu 'il y ait au monde. C'est
un piatane à l'ombre duquel , suivant la tra-
dition , Hippocrate , le pére de la médecine,
Jonnait son enseigiiement à ses disciples. Ce-
la nous reporte à près de deux mille sept
cents ans en arrière.

Pensée. — L'expérience dévoile trop tard
les embuches tendues à la j eunesse; c'est le
froid brouiilard qui met à découvert la toile
d' araignée quand les mouches ne sont plu s
là pour s'y prendre.

Mot de la l'in. — Si c'est pas malheureux ,
écrire « tous mes vceux » à quei qu 'un que tu
détestesl...

— Et puis après ? Je ne dis pas lesquels..,

Grains de bon sens

CARÉME
Le j our des Cendres (21 février) inati-

gure le Caréme.
Ce mot fait sourire les incrédules et

sonne désagréablement aux oreilles des
mauvais chrétiens. Les premiers n 'en ont
cure ; et , pour narguer l'Eglise , il en est
qui , végétariens par principe ou pour
leur sante, seraient tentés de faire gras
les jours défendus et maigre les autres
j ours. Les seconds n 'aiment pas se gè-
ner ; et le Caréme, surtout vu de loin ,
est plutòt gènant.

Car c'est précisément un peu de gène

que l'Eglise a voulu nous imposer par
ses prescriptions sur le j eùne et l'abs-
tinence. En se gènant pour la suppres-
sion dc certains aliments et la réduction
de certains repas, le chrétien fait péni-
tence et la p énitence est une loi qui s'im-
pose à tous. Elle s'impose en particulier
à cause du péché, dont nul n 'est coni-
plètement exempt , et qui demande une
exp iation en ce monde ou dans l'autre.
Le pére , quand il pardonne à son enfant
une sottise, ne le soumet-il pas d'ordì-
naire à une punition qui sera plus encore
medicinale que réparatrice , à moins que
son repentir ne soit , comme on dit , une
« contrition parfaite ». Mais qui pourrait
se flatter d'avoir aux yeux de Dieu là
contrition parf aite ?

On dit : « Je ne fais point de péchés;
j e suis pauvre et fais assez pénitence;
mon travail est trop pénible et ma san-
te trop fragile. »

Les deux dernières raisons de dis-
pense sont légitimes , pourvu que vérita-
bles et tion imaginaires. Il appartieni
aux confesseurs d'en j uger et aux fidè-
les de les leur soumettre. Les deux
autres prétextes sont mauvais ou équi-
voques. Vous ètes pauvre ! Très certai-
nement , quand on est pauvre, on mange
un peti ce qu 'on a, méme gras le vendre-
di , quand on a rien autre ; cornin e aussi
le pauvre qui ne mange pas à sa faim
tous les j ours parait dispense de j eùner
Ics autres j ours. Ces cas sont plutòt
rares. D'ordinaire , on peut dire que le
précepte du j eùne et de l' abstinence au
lieu de fatiguer la bourse ne contribue
qu 'à la ménager ; il ne reste plus qu 'à
faire par obéissancc et esprit surnaturel
ce que probablement on ferait par eco-
nomie. Quant à se canoniser vivant , nul
n 'y songe sérieusement , à moins d'ètre
naif à un point où ce mot perd son sens.
En tout cas, cette justice p arf aite n 'est
j amais le fait des orgueilleux qui s'en
flattent. Et puis , fùt-ce votre cas, votre
pénitence servirai! au moins à d'autres
meins "riches de mérites et d'innocence.
Et cette considération a bien sa valeur
en ce temps de solidarité. d'altruisme...
de fraternité.

L5_ Mort d'un ministre
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LES ÉVÉNEMENTS

La revolution chinoise
Youan Chi Kai et Sun Yat Sen

Youan Chi Kai a recu une lettre de
Sun Yat Sen , représentant du gouverne-
ment républicain à Nankin , par laquelle
il accuse reception de l'édit et de la
lettre d'adhésion à la Républi que de
Youan Chi Kai.

La lettre de Sun Yat Sen dit :
« L'édit et votre lettre annoncant l'àc-

cession à la République fédérée me cau-
sent une grande j oie, mais la Républi que
unie ne saurait reconnaìtre la nomina-
tion d' un organisateur de la Républi que
par un empereur de la dynastie des
Tsing. Insister sur une pareille nomina-
tion pourrait avoir de graves consé-
quences.

» Veuillez vous rendre immédiatement
à Nankin afin de réaliser les espérances
du peuple. Si votre présence est néces-
saire dans le nord pour maintenir l'ordre
et administrer les affaires, donnez pleins
pouvoirs à un représentant , puis atten-
dez la décision de l'Assemblée. »

Au recu de ce télégramme, Youan Chi
Kai a télégraphie à Tong Chao Yi d'en-
trer en négociations avec les républi -
cains du sud.

L'attitude des républicains
Le docteur Sun Yat Sen a adresse un

message à l'Assemblée nationale annon-
cant l'abolition du despotisme et remet-
tant sa démission et celle du gouverne-

ment provisoire de Nankin entre les
mains de l'Assemblée, ces démissions ne
devant ètre effectives qu 'après l'élection
d' un nouveau président par l'assemblée
et après l' arrivée du nouveau président
à Nankin.

Une autre condition stipulée est que la
capitale du gouvernement provisoire se-
ra Nankin , comme cela a déj à été décide
par les représentants des provinces, et
ne sera pas changée.

Un autre message personnel conseille
l'élection de Youan Chi Kai à la prési-
dence , étant donne que ce dernier a an-
nonce son adhésion à la République.

La question de Nankin
Le correspondant du « Times » à Pé-

kin télégraphie que les légations etran-
gères de Pékin ont recu de Wang Chung
Hui ministre des affaires etrangères du
gouvernement républicain de Nankin , u-
ne dépèche demandant la reconnaissan-
ce de la République du sud avec siège à
Nankin.

II ne sera sans doute pas tenu plus
compte de cette demande que des de-
mandes analogues qui l'ont précédée.

Cette demande inspire une certaine
méfiance. On estime qu 'elle indique une
fausse compréhension des relations de
la Chine avec les puissances etrangères,
car en exprimant son intention de chan-
ger le siège de la capitale sans en réfé-
rer aux puissances,le gouvernement du
sud semble oublier les clauses du proto-
cole du 7 septembre 1911, et les condi-
tions antérieures à ce protocole.

L'attitude dn Japon
Les révolutionnaires chinois n 'ayant

pas tenu compte de la protestation qui
leur avait été envoyée par le vicomte
Oshima , gouverneur general du Kouang-
Toung, contre la violation de la neutra-
lité de cette péninsule, un régiment d'in-
fanterie j aponaise a été envoyé de Port-
Arthur pòur assurer le respect de cette
neutralité.

Le Comte d'Aerentlial
ministre d'Autriche-Hongrie. est mort

samedi soir à 9 li. 45.
L'homme d'Etat qui vient de mourir

a rempli l'un des tout premiers ròles
dans la politique internationale et sa
mort ne manquera pas de produire une
très grande sensation.

A la chute de Qoluchowsky, ministre
des affaires etrangères , il y a trois ans,
l' empereur hésita Iongtemps avant de
lui donner un successeur. On avait pen-
se d'abord au comte Mensdorf , ambas-
sadeur à Londres , qui , gràce à l'amitié
du roi Edouard , était en état d'assurer
des relations excellentes entre Ies deux
monarchies. Cependant la préférence fut
donnée au représentant de l'Autriche-
Hongrie à Pétersboug ; sa profonde
connaissance des choses de Russie le
désignait plus spécialement , à ce mo-
ment-là , au choix de l'empereur , qui lui
conferà la dignité de ministre de la mai-
son imperiale et royale et des affaires
etrangères et président du ministère
commun d'Autriche et de Hongrie. Rap-
pelons en passant que ce dernier ne
compte que deux autres portefeuilles :
les finances communes (baron Burian)
et la guerre (general de Schcenaich).

D Aehrenthal jouissait des faveurs des
Hongrois. Il a épouse en 1902 la com-
tesse Pauline Széchényi , d'une des mai-
sons les plus illustres de Hongrie.

Au physique , M. d'Aehrenthal était
très grand , très élancé, très décoratii ,
d'allure nettement militaire. Moustache
grisonnante , comme sa chevelure, taillée
en brosse.



Il s'est retiré le mois dernier pour
raisons de sante après avoir dirige la
politique de la monarchie bicéphale de-
puis 1906. Son nom resterà attaché à
l' annexion de "la Bosnie-Herzégovine. Il
est le seul des ministres contemporains
qui ait réussi à étendre les limites eu-
ropéennes de ' son pays.

On avait attribué sa retraite à ses di-
vergences avec le general Conrad de
Moetzendorf et aussi à la défaveur de
l'archiduc héritier. Ces divergences sont
certaines, mais le ministre était de plus
gravement malade, puisque le voilà
mort, et cela suffisait amplement à ex-
pliquer le besoin qu 'il éprouvait de dé-
poser le poids des affaires.

Un don magnifique
On sait qu il y a quelque temps un don

de 500.000 fr. était fait à l'oeuvre du
« voeu national! » de Montmartre , par
une personne qui désirait garder l'ano-
nymat.

Ces 500.000 fr. serviront à payer les
mosai'ques. Celles-ci devront couvrir une
surface de 465 mètres. La seule voute
du choeur en mesure plus de 375.

On sait également que la commande,
signée par le cardinal à son retour de
Rome, avait été faite à M. Lue-Olivier
Merson , membre de l'Académie des
Beaux-Arts, lequel a demande et obtenu
pour ce travail un délai de 5 années.

A ce suj et , une personne autorisée,
nous donne des renseignements sur la
fagon dont fut .èffectué ce don.

La donatrice anonyme, car- c'est une
dame, se presenta au comité du Sacré-
Coeur pendant que celui-ci tenait une
séance, et demanda à ètre recue par lui.
Introduite aussitót, elle exposa le but de
sa visite, et offrit aussitót la somme de
500.000 francs qu 'elle portait sur elle,
en 500 billets de mille francs.

Emus par cette offre généreuse, les
membres du comité se confondirent en
rernereiements et demandèrent son nom
à la dame, qui refusa de le donner. Puis
comme ses interlocuteurs insistaient :
« Non, messieurs, répondit-elle avec une
douce fermeté : le bon Dieu me connait,
cela me suffit ».

La famine en Chine.
Dans le centre de. la Chine la popula-

tion endure l'une des pires famines dont
les modernes gardent le souvenir. La
région atteinte couvre 30 à 40.000 mil-
les anglais et à en croire une estimation
très modérée, deux millions et demi
d'habitants seront sans moyen de sub-
sistance de j anvier à mai. Les provinces
atteintes sont . celles de. Kiangsou , Anh-
wai, Shantung, Kiangsi, Houpeh et Hou-
nan.

Cette détresse. est due principalement
aux inondatìons. Depuis plusieurs années
aussi les récoltes ont été insuffisantes :
au nord du Kiangsou notamment, on n'a
fait qu 'une seule récolte satisfaisante de-
puis 1906. Enfin la revolution actuelle
cause aussi beaucoup de souffrances. A
Hankau , qui a été bombardée et détruite ,
un demi-million d'habitants au moins
sont sans feu ni lieu; des milliers de gens
dont un grand nombre étaient des com-
mercants prospères, ont été absolument
ruinés.

Dn cambrlolage à la bombe
Un coup de main d'une audace inoui'e

vient encore d'ètre accompli et ses au-
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La Morte
par

O C T A V E  FÈUILLÈT
la l'Académie franeaise

— Oui... rien d effrayant comme une syn-
cope... et, cependant , quand il n'y a pas d'af-
fection organique , c'est un accident sans gra-
vite. — Madame de Vaudricourt n'a rien au
cceur... c'est de l'anemie, simplement.

— Mais, mon onde, n 'ai-ie pas lu , — j e
ne sais où, — que certains cas d'anemie ont
eu. des terminaisons fatales ?

— Sans doute..., on a vu des anémiques
épuisés perir brusquement dans une synco-
pe... mais ce sont des cas infiniment rares,
et avec une constitution à peine atteinte com-
me celle de madame de Vaudricour t , — pres-
que impossibles...
— Oui... pauvre petite lemme !.,. c'est un

esprit tourmenté.... elle se fait des chimòres.
— Alors vous n'ètes pas inquiet ?

tettrs ont pu s'enfuir , echappant a une
mente de poursuivants.

C'est au coeur mème de Boulogne,
près de Paris , que s'est déroulée , cette
fois , la scène tragique.

Depuis huit ans environ , M. Paul Bau-
det exploite , à Boulogne, 44, rue Escu-
dier , un fonds d'horlogerie et de bij oute-
rie à l'enseigne: « A  l'Abeille » . Hier
soir , à 5 heures , le commercant disposali
dans l'un des trois écrins qui garnissent
d' ordinaire sa vitrine de gauche , une
paire de boucles d'oreilles d'une valeur
de 3400 fr. et un pendentif , enrichi de
brillants , estimé 2400 fr. Dans le plateau ,
ces bij oux voisinaient avec un certain
nombre de broches , de bagues et de
montres serties de pierres rares.

A 8 heures , M. Baudet se mettait à
table avec sa femme et ses deux jeunes
enfants , àgés de 4 et 2 ans.

A 8 h. 22 un coup sec précédait une
violente explosion qui mit sur pied tout
le quartier. Un fracas de vitres suivit et
une haute fiamme bleue aveugla ceux
qui s'étaient précipités aux fenétres.

M. Baudet se precipita dans la bouti-
que. Une épaisse fumèe et une odeur
acre de poudre l'arrètèrent sur le Seuil
de sa salle à manger.

Comprenant qu 'une bombe venait d'è-
tre allumée à sa porte , il empiii d'eau
un broc dont il vida le contenu sur les
débris noiràtres — vieux journaux à de-
mi-consumés — qui fumàient à l'exté-
rieur , en haut de la marche d'accès.

La déflagration avait renverse toutes
les vitres et les murailles avaient subi
une secousse si violente que, dans la
pharmacie Tison , contigue à la bij oute-
rie, les fioles étaient tombées de leurs
rayons.

Les glaces gisaient en miettes sur le
trottoir. Mais , sur le coté gauche, où
sont exposés les bijoux , le commercant
releva un marteau puissant , neuf et fixé
dans un manche d' une ìongueur de tren-
te centimètres.

La vitrine était vide. Les trois écrins
qui contenaient les plus précieux j oyaux
avaient été enlevés.

Le voleur avait opere avec une rapi-
dité déconcertante. D'un coup net, il
avait , avec son marteau , brisé la giace,
pratiquan t ainsi un orifice par où il put
glisser son bras. Presque simultanément ,
de son autre main restée libre , il dut ,
dans le but de retarder la poursuite et
de couvrir sa retraite , allumer la bombe
d'artifice , chargée de poudre fortement
comprimée , qu 'il avait déposée sur le
seuil.

Son pian réussit. Pendant qu 'il enlevait
rapidement les écrins convoités, M. Bau-
det, cloué dans son magasin par l'émo-
tion et pris à la gorge par la fumèe qui
se dégageait de la bombe, se trouvait
dans l'impo ssibilité d' intervenir.

Au bruit de l'explosion, des voisins
coururent aux fenétres.

On apercut un individu de forte cor-
pulence , qui , devant la boutique, traver-
sai! paisiblement la rue. Il était nu-tète.
Il marchait d' un pas tran quille , mais le
bas de son pantalon brùlait.

— Arrètez-le , c'est lui , cria-t-on.
L'homme hàta le pas. Il paraissait

souffrir. Mais déj à on vociferali autour
de lui. Les poings aux hanches, il acce-
lera l' allure et il déboucha en courant
sur la place des Écoles.

A ce moment , le soldat Ernest Boulay,
du 103c d'infanterie , traversait la place.
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— Pas du tout , — j usqu'à présent.
— Tant mieux , mon onde.
Ils étaient alors arrivés devant la griile

de La Saulaye , et leurs ombres se perdirent
dans l'épaisse obscurité proj etée par les
grands saules.

A la fin de la méme semaine , quelques
amis de Paris , attirés par la beauté de la
saison , venaient passer trois ou quatre j ours
à Valmoutiers. C'était la vieille amie de
Bernard et d'Aliotte , la duchesse de Castel-
Moret , qui s'était mise à la tète de cette
caravane. Les lettres d'Aliotte et de son
mari l'avaient naturellement tenue au cou-
rant de la maiadie de la petite Jeanne et dcs
incidents de sa miraculeuse guérison. A peine
arrivée , elle manifesta la curiosile de con-
naitre cette j eune voisine dont on lui avait
dépeint l'étrange personnalité :

— Et votre belle iuive , dit-elle à Bernard ,
est-ce que nous ne la verrons pas ?

— Quelle iuive ? ma chère duchesse.
— Mais celle qui a soigné Jeanne ?
— Mademoisel le Tallevaut ?... Mais elle

n'est pas iuive!
— Vraiment ?... Moi , j e la croyais juive...

probablement à cause de ces belles juives à
turban , qui faisaient de la médecine au moyen

II dégaina. Mais l'homme tira dans sa
direction deux coups de revolver.

— J'eus, dit Boulay, un mouvement
instinctif de recul. Le bandii en profila
pour prendre du champ. Comme il tour-
nait le coin de la rue Gambetta , un com-
plice lui tendit une bicyclette. Il l' enfour-
clia et , à toute allure , il s'engagea dans
la rue. Dans la nuit , on voyait très bien ,
au loin , flamber le bas de son pantalon.

Au fur et à mesure, la fonie des pour-
suivants s'augmentait , mais l'homme, à
l'angle de la rue des Tilleuls , .arrèta les
plus proches d'un coup de revolver. A
la hauteur de la rue La Rochefoucauld ,
on crut le tenir; il échappa , tira encore,
affirment certains témoins, puis , passant
devant la porte des Princes, qui ouvre
sur le bois de Boulogne , il s'engagea
dans l'avenue de Longchamp, enténé-
brée , lugubre , où nul n'osa le suivre. Il
s'en alla ainsi dans la direction de la
passerelle de l'Avre, avec, touj ours, le
feu aux jambes...

Telle est l'extraordinaire aventure
dont Boulogne fut , hier soir , le théàtre.

M. Baudet , dont la femme a dù s'aliter
à la suite de la commotion nerveuse
qu 'elle a ressentie, a déclaré que le mon-
tani du voi pouvait ètre approximative-
ment évalué à 20.000 fr.

Nouvelles Suisses
+

Conseiller federai qui s'en est alle .
Vendredi , le Conseil fédéral a procède

à la nomination du nouveau directeur
du bureau internation al de la propriété
intellectuelle. C'est M. Robert Comtesse
qui a été nommé et il quittera le Conseil
fédéral le lcr avril prochain. Sa sante
lui impose cette ' retraite prématurée.

M. Comtesse appartenait au gouver-
nement fédéral depuis 1899. Il y avait
succède à M. Lachenal. Ayant fait parti e
du Conseil d'Etat Neuchàteloi s pendant
vingt-quatre ans, M. Comtesse a appor-
tò dans sa nouvelle charge l'expérience
et l' adresse du véritable homme de gou-
vernement. Aimable, serviable et très
souple , il a vite acquis une grande in-
fluence à Berne, entouré des sympathies
générales et soo-tenu par la confiance
de toute la Suisse franeaise. Il possédait
au plus haut degré le sens politique et
ses actes de minj stre seront touj ours
distingués par une certaine objectivité
et impartialité. Nous faisons une excep-
tion pour l'intervention malheureuse de
M. Comtesse dans la question de la ré-
forme électorale. Elle a été malheureuse
cette intervention passionnée : M. Com-
tesse y a trahi son passe parce que c'est
lui qui fut le pére de la proportionnelle
neuchàteloise.

M. Comtesse a dirige depuis dix ans
le département des finances avec beau-
coup d'habileté. La création de la Ban-
que nationale est à' son actif , ainsi que
la réalisation de différent s emprunts très
lavorables à la Conlédération. D'autre
part , il faut avouer que M. Comtesse n'a
pas réussi à aborder sérieusement une
réforme fiscale qui doit rendre le budget
lederai plus indépendant des recettes
douanières et avoir de nouvelles res-
sources financières.

Les meilleurs voeux accompagnent M.
Comtesse dans sa retraite sur le fauteuil
bien capitonné d'un directeur de bureau
international.

àge... et qui pansaient les chevaliers blessés,
contrae kebecca uans Ivauuoe... Enlin , juive
ou non, elle m inte resse;... cst-ce qu on ne
peut pas la voir 'i

i your complaire à la duchesse, une volture
tut envoyee a La Saulaye avec un billet re-
uiiie par Aliene, et auressé au docteur Talle-
vaut. nlle s excusait uè lui eniever encore
une tois sa niece pour la taire pronter u une
aunable visite qu elle venali de recevoir.

sabine arriva uans I aprcs-miui et obtint
auprès ues Uotes passagers uè Valmouiiers
ie succès uè beauté et uè uistincti on originale
qu eue meritali.

— Celali , un la duchesse, la Venus sevère.
' Ccpenuaut , niauame uè v audricourt , que
ses eiiipresseinents uè maitresse uè maison
avaient app aremnient fatiguee , eprouva uans
la matinée du lendemain , à l'heure de son
lever , une crise dc faiblesse, et dut se rési-
gner , sur l' avis du docteur Raymond , à gar-
der sa chambre. Elle n 'y regut dans la Jour-
née que son mari , mademoiselle Tallevaut è\
la duchesse, laquelle n 'aiinant pas à s'eu-
nuyer , rep artit le soir mème pour Paris avec
ceux qu 'elle avait amenés.

Mademoiselle Tallevaut se disposai! elle-
méme à. retourner chez son onde quand , au

Boycott condamné.
La cour d'appel de Genève a confir-

mé le jugement du tribunal de première
instance de Genève, condamnant la Fé-
dération des typographes à payer une
indemnité de 400 fr. à diverses maisons
de la place, boycottées par elle pour
avoir utilisé la publicité de la Tribune
de Genève.

Panneau retrouvé.
Le panneau en bas-relief volé récem-

ment dans l'église de Bremgarten et re-
présentant la Descente de la croix, a
été retrouvé chez un antiquaire de St-
Gall auquel le voleur l' avait vendu.

Les incendiés.
La nuit dernière , à Ziesen (Bàie-Cam-

pagne), un incendie a détruit la maison
de campagne de M. Furler. Trois pièces
de bétail et le mobilier sont restes dans
les fiammes.

Écrasée par le train.
Samedi , en gare de St-Gall , une vieille

dame nommée Welter , et originaire des
Rhodes-Intérieures , a été tamponnée par j
un train et tuée sur le coup.
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Chamonix. — Courage récompensé.
Nous apprenons avec plaisir que M.

Garnier Eugène , agent de police à Cha-
monix , vient d'ètre cité au Journal Of f i -
ciel pour l'obtention de la médaille d'hon-
neur accordée aux personnes ayant ac-
compli des actes de courage et de dé-
vouement.

Tout le monde a encore présente à la
mémoire la tentative de meurtre dont fut
victime M. Garnier , le 4 j uin dernier ,
en gare de Chamonix , de la part d'un
nommé Bertholot , suj et italien , qui le
frappa de trois coups de couteau dont
l' un atteignit le poumon droit et qui
mit Ies jours de M. Garnier en danger.

Tous ceux qui connaissent M. Garnier
appl audiront à cette juste récompensé
accordée à un brave et modeste citoyen
qui a à son actif plusieurs sauvetages
et actes de courage.
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Nouvelles locales

Décisions du Conseil d'Etat
Pour Martigny-Ville.
Le Conseil d'Etat approuvé , moyen-

nant certaines modifications , le règle-
ment pour la police urbaine de Marti-
gny-Ville.

Pour Chamoson.
Il approuvé le règlement pour la poli-

ce des eaux de la commune de Cha-
moson.

Fores tier cantonal.
M. Henri Piguet , expert fédéral au

Sentier , porteur d' un diplòme fédéral , est
nommé adj oint au bureau de l'inspecteur
forestier cantonal.

Lac Léman.
II est pris acte de l'approbation par le

Conseil fédéral de la convention inter-
qantonale relative à la police de la na-
vigation sur le lac Léman. Le Conseil
d'Etat désigne, pour faire partie de la
commission intercantonale :

M. le conseiller d'Etat Couchepin , chef

moment de son départ , Aliette fut prise d'une
nouvelle syncope qui se prolongea pendant
plusieurs minutes et qui effray a beaucoup son
mari. Il pria instamment Sabine de rester au
chàteau et n 'osant envoyer chercher M. Tal-
levaut , dont il craignait de fatiguer la com-
plaisance , il appel a le docteur Raymond. Ce-
lui-ci constata que cette dernière syncope
si rebclle avait laisse le pouls un peu plus
faible et moins rép ilier que de coutume. Il ne
vit d' ailleurs aucun symptòme inquiétant dans
l'état de la malade ; il prescr ivi! simplement
de continuer , en augmentant un peu les do-
ses, la médication tour à tour tonifiante et
calmante à laquelle madame de Vaudricou rt
était soumise, et dont le vin de quiu quina ,
l'éther , et la valeriane formaient les princi-
paux éléments.

Le lendemain , quoique madame de Vaudri-
court eùt encore pu se lever , les deini-défa il-
lances sc rép étèrent dans la j ourné e, avec
des interniittences d'agitation et de profond
malaise. — Vers le soir , elle tomba de nou-
veau dans un complet évanoui ssement dont
on eut peine à la faire revenir. — Quand
elle eut repris connaissance , elle demanda sa
fille , qu 'elle n 'avait pas vue depuis la veille;
elle lui sourit en secouant doucement sa téle

du Département de Justice et Police, en
qualité de membre , et

M. le conseiller d'Etat Kuntschen , chef
du Département des Travaux publics.
en qualité de membre suppléant.

Code civil.
Le Conseil d'Etat adopté le projet de

loi d'application du Code civil suisse.
La commission chargée de l' examen

de ce projet est convoquée pour le 7
Mars prochain.

Chambres de tutelle.
Ayant pris connaissance des rapports

des préfets des distriets , le Conseil d'E-
tat constate que les Chambres de tutelle
sont constituées conformément à l'art,
premier de l' ordonnance du 9 Décembre
1911, relative à l'autorité de surveillance
en matière de tutell e , et il prend acte
des nominati ons intervenues , lesquelles
seront publiée s par la voie du bulletin
officiel.

DÉCISIONS du CONSEIL MUNICIPAL
de Sion

(Séance du 7 Février 1912).
Convention avec la Société du chemin

de f er  S.-V.-M. pour la f ourniture de
l 'energie électrique.

Le Président fait un exposé des nom-
breuses tractation s qui ont eu lieu entre
la commission communale chargée de
l'elude de cette question et le Comité
d'initiativ e du chemin de fer , avant d'a-
boutir à la convention dont il s'agit , que la
Commission unanim e soumet à la déci-
sion du Conseil et avec laquelle le co-
mité d'initiative s'est déclaré d'accord.
Le Conseil constate d'une part que cette
convention n 'engage pas la commune au-
delà de ses disponibilités quant à la four-
niture de l'energie électrique , qu 'elle ne
nuit pas au service de ses abonnés et au
développement de son réseau et qu 'elle
met à couvert tes responsabilités de la
commune , d'autre part qu 'elle ne sur-
charge pas les finances communales,
tout en donnant au S.-V.-M. une preuve
appréciable du réel intérét que la com-
mune porte à son établissement en lui
octroyant à coté de la prise d'action de
20.000 fr. des conditions très avantageu-
ses pour son exploitation. Dans cette si-
tuatioji le Conseil vote la convention qui
lui est soumise dans la teneur suivante

Entre
le Comité d'initiative du Chemin de fer

Sion-Vex-Ies Mayens , d'une part ,
et

la commune de Sion , d'autre part ,
il a été convenu ce qui suit :

La commune de Sion souscrit 20.000
francs d'actions au capital de la Société
précitée.

La commune de Sion livre à la Cie
du chemin de fer électrique S.-V.-M. :
a)  pendant la période du 1" mai au

31 octobre l'energie électr ique pour
l' exploitation du dit chemin de fer ,
la livraison pendant les mois de mai ,
septembre et octobre n 'ayant lieu
toutefois qu 'en dehors des heures
d'éclairage;

b)  pendant toute la durée de l'année la
force pour le service et l'éclairage
de l'atelier et des gares soit 5 H. P.
au maximum;

e) en dehors de la période du 1" mai
au 31 octobre l'energie électrique pour

les courses d'essai, pour autant que

afiaiblie , l'embrassa longuement , et dit à l'en-
fant  tout étonnée de voir des larmes sur Ics
j oues de sa mère :

— Va j ouer, ma chère petite!
M. de Vaudricourt et Sabine , secondes ac-

tivement par la vieille Victoire , touj ours pré-
sente, se relayaient j our et nuit dans la cham-
bre d'Aliotte , la soignaient avec un égal dé-
vouement , en affectant de lui laisser voir une
entière sécurité d'esprit. — M. de Vaudri-
court , cependant, commencait au fond du
ccrur à se troubler profondém ent , et s'étant
ménage quel ques minutes de tète-à-tète avec
Sabine :

— Mais enlin , Mademoiselle, lui dit-il , ètes-
vous sflre qu 'on ne se (rompe pas ? Je ne
puis avoir que la plus absolue conf iance dans
le diagnostic du docteur Tallevaut... et , cepen-
dant , j e ne puis m'empècher de voir de grands
changements... une grande altération du vi-
sage... Est-ce que cela ne vous frapp e pas ?

— Mon Dieu! Monsieur , dit mademoiselle
Tallevaut , je ne puis que me rappeler... et
que vous répéter ce que mon onde me disait
il y a deux j ours : elle n 'a aucun organe at-
teint et on ne meurt pas de rien.

Elle le laissa dans la cour du chàteau , où
il march» quelque temps a grands pas autour



la Commune dispose du courant né-
cessaire.

Cette livraison comprend :
a)  dans la règie, du ler mai au 31 oc-

tobre une puissance de 280 KW . li-
vres sous forme de courant triphasé
8.000 volts, 50 périodes;

b) du ler juin au 15 septembre l'energie
électrique nécessaire à la traction des
doublures , en temps qu 'elles n 'excè-
dent pas 230 KW. Ce supplément d'e-
nergie n 'est exigible qu£ de 6 h. du
matin à 6 h. du soir;

e) la fourniture dc l'energie électrique
nécessaire à la traction du t ramway
prévu à l' article 16 de l' arrèté de
concession du 26 juin 1909, pendant
la période du l cr Novembre au 30
Avril , pour autant que la ville en exi-
ge l' exploitation. Dans ce cas, la li-
vraison s'élèvera au maximum, à
50 KW., y compris la force destinéc
au service de l'atelier et des gares,
(pour la période du l tr Mai au 30
Octobre ces 50 KW. sont compris
dans les 280 KW. prémentionnés).

L'energie électrique est livrèe gratui-
tement par la commune.

La Compagnie contractante s'engage
à construire et à installer à ses frais et
risques un nouveau groupe à l'usine de
la Lienne , ainsi que la l'igne d'amenée
destinée au service du chemin de fer ,
la puissance de ce groupe doit suff i re  à
assurer simultanément le service ordi-
naire des trains , celui du tramutey et ce-
lui de l'atelier et des gares. Les plans
de ce nouveau groupe seront soumis à
la commune qui aura le droit de contrò-
ler l' exécution du travail.

Le service d'usine pour le nouveau
groupe, l'entretien ordinaire de ce grou-
pe ainsi que celui de la ligne d'ernenée
j usqu 'au transformateur de la Cie. soni
à la charge de la commune. Les frais de
gros entretiens de grosses réparations
sont par contre à la charge de la Cie,
qui s'engage en outre à fournir  les piè-
ces dc rechange ou de réservé nécessai-
res pour les groupes.

Cornine correspectif de l' obligation de
l' entretien et du service d'usine assume
par la commune, la Cie. payera à celle-
ci une redevancc annuelle de 900 fr.

En cas de force majeurc ou de man-
que d'eau , la commune de Sion n 'est
tenue à l' exécution du contrat qu 'après
avoir rempli ses engagements envers
ses services publics et ses abonnés lu-
mière , quelle que soit la date de leur con-
trat. La commune n 'a de ce chef aucune
indemnité à payer à la Cie. En ce qui
concerne son abonnement , la Cie du
chemin de fer est placée ct traitée sur
le méme pied que les abonnés force.

Si Ies services du chemin de fer n 'exi-
gent pas une force supérieure à 335 HP.
hydrauliques ou en cas dc suspension
d'exploitation , la commune a le droit
d'affecter un de ces groupes actuels de
l'usine au service de la Cie. ct d'uti l iser
pour son compte la force disponible ain-
si que le groupe install é par cette der-
nière.

La Cie pourra utilis er les poteaux dc
la ligne Usine-Sion pour la f ixat ion dc
ses fils.

Le présent contrat est concili pour la
durée de 12 ans à p art ir  de sa rat i f i -
cation par la commune.

Si les travaux de construction du che-
min de fer ne devaient pas ètre entrepris
ju squ'au 1" j uin 1914 le présent contrai

de la pelouse. — Tout à coup il vit par aitre
à l'entrée de la gri ile le curé de Valmoutiers,
qui arriv ait avec une hàte evident e; en mè-
me temps il apercut la vieille Victoir e qui du
haut du perron semblait surveiller son arri-
vée.

C esi vou.:, malheureuse, s'écria-t-il vio-
lemment , qui ave;: fait venir  le prétre ?

— Olii, Monsieur , répoii dit-elle en le re-
gardant avec fermeté.

— Est-ce eue Madame l'a demandò ?
— Non, Monsieur, mais quoi qu 'on en dise,

j e trouve madame très mal...
— Mais c'est vous, misérable, qui allez la

tuer en lui donnant une émotion pare ille!
Avant que Victoire eùt pu répondre, rap-

parition sondarne de mademoiselle Tallev aut
sur le seuil du vestibule mit fin brusquement
à cette discussion.

— Monsieur , dit Sabine avec une gravite
un peu émue , je crois devoir vous prier d'en-
voyer chercher mon onde sans retard.

M. de Vaudri court l'interrogea d'un coup
d'ceil rapide et poussa une douloureuse excla-
mation , en joignan t Ies mains avec éclat; un
domestique prit aussitót ses ordres et courut
aux écuries.

Se tournant alors vers le cure de Valmoti-

sera sans effet et la commune déliée de
ses engagements.

A l' expiration du contrat la commune
de Sion aura la propriété exclusive du
groupe et de la ligne installée par la
Compagnie.

Il est entendu que le contrat qui pré-
cède ne déploicra ses effets que pour au-
tant que la Cie du chemin de fer S. V.-
M. se constituera et adoptera la traction
électrique.

Exhaussement de la halle de gymnas-
tique.

Il est pris connaissance des plans dres-
sés par l' architecte de Kalbermatten en
exécution de la décision du 4 aoùt 1911.

Le coùt de la construction est évalué
à 24.000 fr. y compris la transformation
des classes sous le théàtre en salle de
dessin.

La Commission scolaire propose :
A)  d'approuver les plans avec les réser-

ves suivantes :
a) prévoir l' installation du chauffage

centrai en y comprenant éventuelle-
ment la salle de gymnastique et celle
de dessin ;

b) maintenir à 3 in. 50 la hauteur  des
trois salles de classe ;

e) augmenter la surface d'éclairage de
la classe du milieu en portant si pos-
sible cette surface au 1/5 de celle du
plancher.

B)  de mettre les travaux en .soumission
par voie de forfait general.

Le Conseil adopté ces propositions 'et
invite le Bureau à passer à leur exécu-
tion immediate.

Edilité.
Sont autorisés à construire conformé-

ment aux plans déposés et suivant  les
conditions d'usage :

Maurice de Preux , commandant de
gendarmerie , une maison d'habitation à
la Pianta d'en bas;

Les frères Ignace et Francois Dubuis,
entrepreneurs, une maison de campagne
avec grange-écurie, à la Sitterie.

L'éternel mécontsnt.
Le Conf édéré n 'est pas content du

tout de Monseigneur l'Evèque du Dio-
cèse. Cela lui arrivé quelquefois ; cela
lui arrivé mème souvent. Nous ne vou-
lons pas, pour autant , polémiquer à ce
suje t — estimant que la personne sacrée
de notre évèque piane au-dessus de nos
discussions.

Mais Monseigneur ecrit-il un mande-
ment , vite le Conf édéré critique ; accom-
pli t-il un acte de charité, vite le Con-
f édéré, ne pouvant nier le fait , trouve
à redire. Monseigneur devait faire mieux.

Sur ce ton-là, on va loin.
Quand les présidents de communes ra-

dicales donnent des bons de secours à
des malheureux — emploi de leur char-
ge — ils peuvent également faire mieux,
c'est de donner de leur poche et mème
d' entretenir  les malheureux ju squ 'à la
fin de leurs jours.

Le Jeune catholique.
Le numero de Février vient de pa-

raitre. En voici le sommaire :
La chute du Rhin (avec gravure). — L'en-

fant enseveli sous la neige. — L'envers du
ciel (avec gravure). — L'enfant dans la fa-
mille. — Le pécheur et son fils. — Le petit
paysan limousin. — Pour les petits (avec
gravure). — Aventures de Charlot le Mous-
se (suite). — Je crois. — Cà et là. — Con-
cours et réeréations . — Travaux manuels
pour je unes filles (avec gravures).

tlcrs : l ()»e baiser. — Elle vit des larmes s'échapper Victoire dit à Bernard que le curé , sur la- Monsieur le curé . dit Bernard , veuillez des yeux de son mari et parut comme sur- prière de la malade, "devait revenir un peume suivre.. . mais permettez-moi , je vous prie. prise. plus tard dans ,a soj rée avec ,es sacrements.ae preveni r ma lemme. Il retour na aussitót à ia porte, fit sigile au Vers sept heures. le docteur Tallevaut ar-Le prétre s inclina. prétre qui I' attendait sur l'escalier , et se re- riva ; dès qu 'il se trouva en face d'Alic tte. uneBernard monta chez Al iotte. - Elle était tira. exprcssion de stupe(]r passa sur son % -
couchée sur sa cliaise longue. et elle para.ssait Pendant une demi-heure mortelle , M. de comme un nuage rapide. Puis repren ant subi-somnieiller: elle entr ouvrit Ics yeux quand Vaudricour t se promena dans le grand salon tement l 'impassibilité professionnelle , il scu-oia" entra. dc son cn àteaU i s'arrètant à toute minute de- leva le bras glacé de la jeun e femme, toucha- Ma chère enfant  d.t-il en lu. prenant vant les fenétres qui donnaient sur la cour. s„n pouls à peine sensible, contempla un mo-une man, qu elle Ini abandonna ie viens de Mademoi selle Tallevaut , silencieuse et très ,„ent ses traits décolorés , ses yeux à demigronder votre vieille Victoire... elle perd vrai- pale, était assise près d'un guéridon et s'y voiles. et lui murmura en s'inclinant sur ellement la tele... Maigre es assurances rcpetees tenait accoudée, dans sa pose familière , la tè- quelques paroles d'encourageinent très doucesdes médecins, elle s est e.irayee de vous voir te dans sa main. - De temps à autre . Ber- et très tendres , comme s'il eùt parie à unin. peu plus souiirante au,ourd hui , et elle a r.ard laissait échapper dans son agitation des enfant.fait appeler notre cure..., est-ce que vous paroles entrecoupées et confuses : Il emmena alors Bernard dans un boudoirvoulez le recevoir . _ Maj s ce n <est pas possib|e !... De quoi con tigu à la chambre et lui serrani la main- .le vous en prie. mourra it-elle ?... C'est la foudre!... Non ! ce avec force :Elle soupira péniblement et attacha sur n 'pst me nnccihu i »«_ , ¦ ,- . i ¦. . , ,  ,. ,. est pas Possible! — Monsieur , lui dit-il , je vous demandeson mari ses grands yeux bleus remplis d une _ Att p nrinnc m„„ nnMo „-,nn „j,i, cim ' „„,J„„ I ,-•„ . ¦ «. T . . . . . . .., Aiienuons mon onde, repondait sim- pardon!... C est une chose afireuse à vous di-detresse si poi gnaute et si étrange, qu i sentii nlerrirni ">thinp l „ ~ ¦ • - ui. piemeni sanine. j re.... mais ma misérable science a èie cna moelle de ses os se Elacer. | 0n vint avenir M. de Vaudricourt , cornine défaut.... et maintenan t elle est impuissante....11 ne put s empccher de lu. dire avec une j ] en avait donne l'ordre. que le curé avait votre femme va mourir!...protonde emotion : quitte la chambre de sa femme. — Il y re- Un cri re tentit dans la chambre , puis un
Aliette ? 

qUC V°"S "6 m ameZ m0"ta aUSSÌtÒ t Ct SabÌne Fy SUK,Ìt ' MaÌS brUk de Sanglots! ~ M' de Vaudricourt »'«-
Aliette qui paraissait très absorbée, ne parut lanca éperdu...- l oinours! murmura la pauvre enfant. pas les voir E|Ie prit cependant de Ia main Alj ette étaj t  m()rte .

Il se pencha sur elle et lui mit au front un de son mari ,a pntj on qu -n ,ui presentai!. 

Pour s'abonner ou recevoir numero
d'essai, s'adresser simplement ainsi :

Jeune Catholique, Sion.

Assurances.
A la conférence convoquée pour dis-

cuter Ies différents points r elatifs aux
travaux préparatoires pour l' entrée en
vigueur de la loi sur Ies assurances, as-
sisterà également M. Kuntschen , conseil-
ler d'Etat de Sion , qui fu t  rapporteur
francais de la commission au Conseil
national.

Feu le raisonnement.
Le Conf édéré devient le défenseur de

la Droite catholique aux Chambres. Mais
quel défenseur! Selon lui , la Droite fait
bien de soutenir ie Conseil fédéral , puis-
que les gouvernements de Vaud et dc
Neuchàtel sont allés au sacre de M>-rr Bo-
vet et puisque le gouvernement de Ge-
nève restitue (en payant) aux catholi-
ques la cathédrale de Notre-Dame.

C'est bien le comble du r aisonnement
ou plutòt c'est bien le raisonnement aux
combles.

Monthey
Dimanche a été enseveli à Monthey.

M. Octave Contai, directeur de la Ver-
rerie de Monthey. M. Contai avait , dans
le militaire , le grade de major. Sa haute
stature lui donnait  un air martial. M.
Contai est mort à l'àge de 66 ans.

t Décès
Nous apprenons , de Sion, la mort de

M"»-' Adele de Werra née de Riedmatten ,
décédée presque subitement dans la 71mc
année de son àge.

Madame Adele de Werra était l'épou-
se très bonne de M. Léonce de Werra ,
de douce et regrettée mémoire à St-
Maurice , et la mère de M. le Chanoine
Camille de Werra , de l'Abbaye de St-
Maurice.

Femme de devoir , de piété et de tra-
vail, la defunte sera vivement regrettée
de ses enfants d'abord , qui avaient pour
elle _ tant de vénération , de ses proches
et de tous ceux qui l'ont connue.

A tous , le sincère hommage de nos
condoléances !

— La mort frappe cruellement le bu-
reau de poste de St-Maurice. A peine
venait-on d'ensevelir le bon Joseph Rap-
paz , que M. Louis Wuilloud , facteur , suc-
combait à la terrible maiadie qui le mi-
nai! depuis quelques mois.

Soit comme facteur , soit comme rece-
veur bourgeoisial , M. Wuilloud a été le
modèle du fonctionnaire accompli. Il est
mort à l'àge de 41 ans seulement , lais-
sant dans la désolation une femme et
deux enfants en bas àge. A eux aussi le
témoignage de notre affection et de nos
prières.
maasi——^i— Mi«»iTOgr. .̂' SES33J5JFE^SSJH

Pommes de terre nouvelles.
Dans le courant de l'été dernier , on

pouvait lire dans quelques jo urnaux un
communiqué expliquant  la manière dc
procéder pour obtenir des pommes de
terre nouvelles dès la fin de février. Il
fal lai t  pour cela planter au mois d'aoùt
des pommes de terre dc l' année précé-
dente dans un terrain très meublé , con-
venablement fumé.

S'en référant à cette information , dit
ie Courrier de la Còte, M. Alfred Dill ,
négociant à Vich , prit huit  tubercules , les
partagea en deux , faisant ainsi seize
morceaux , qu 'il pianta presque clandes-

tinement dans son j ardin , craignant d'è-
tre ridiculisé par ceux qui doutent des
expériences mème les plus faciles et qui
sont parfois Ies plus réussies, comme ce-
la vient d'ètre démontré.

Les planions furent  mis à terre le
15 aoùt. Le ler octobre , les seize pieds
étaient en fleurs ; puis , peu à peu , per- !
dant leur verdure et leur prestance, les
rames s'allongèrent sur le sol , où elles
furent  couvertes d' une épaisse conche de •
fumier  frais. *

Le 12 février, soit après six mois, M.
Dill procèda à I' arrachage et sortii de
terre 8 kilos dc superbes tubercules , me-
surant de 15 à 25 centimètres de circon-
férence. Ces pommes de terre nouvelles.
probablement des « fin de siècle », sont
d' une qualité bien supérieure aux pri-
meurs que l'on paie souvent fort  cher.

Voilà donc la piantatici! d'aoùt sortie
victorieuse de l'épreuve ; mais il serait
bon de ne pas oublier que la tempera-
ture exceptionnelle de l'hiver actuel n>st
pas étrangère à cette réussite. |

Dernier Courrier

a guerre italo-turque

Attaqué de Bédouins
BENGHAZI , 18. — Un bataillon d'in-

fanterie a repoussé, ce matin , une atta-
qué de 200 Bédouins. Les Italiens ont
eu quelques blessés. Les Bédouins ont eu
deux morts et une vingtaine de blessés.

Le port de Moka bombarde
CONSTANTINOPLE, 18. — Des nou-

velles de source turque annoncent que ,
le 15 février , une canonnière italienne
tenta de saisir un sambouk , près de Mo-
ka. Les soldats turcs ouvrirent le feu et
la canonnière disparii!, mais bombarda
de loin le port. Une mosquéc et deux
maisons furent  légèrement endomma-
gées. Le mème jour les Italiens endom-
magèrent le port sud et une partie de la
caserne.

Le general Ganeva
TRIPOLI, 18. — Le general Caneva

est arrivé dans la matinée de dimanche
à Tripoli.

Mort de M. Abegg
KUSSNACH, 18. - Samedi est mort

à l'àge de 78 ans, M. le conseiller na-
tional Abegg qui , en décembre, ouvrit au
Conseil national la session , en sa qualité
de doyen d'àge.

Madame Veuve Octave CONTAT et famille,
remercient siiicèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur sympathie à l'oc-
casion du grand deuil qui vient de les frapper.
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aque mere sait

f

dans quelle mesure I'allaite-
ment favorise la croissance
harmonieuse de son petit en-
fant. L'épuisement que ressent
la mère durant ce temps pé-
nible, peut ètre combattu avec
succès par l'Emulsion Scott
Celle-ci renferme toute une
sèrie de substances qui exercent

_ . une influence salutaire dans la
i ImÙisinn av« composition du lait materne! et
cene marque qui , de plus, agissent sur la"ie Pécheur ", mère d'une manière vivifiante
TéS.r et rafraichissante.

L'Emulsion
scoxx

est d une digestion facile, elle a un goflt
agréable, ce qui la rend facile à prendre.

Prix :
2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.

Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin).

v. io

» 4e .3
OJ w

LAUSANNEw .

Ecole LE
réparation rapide,

approfondie.
t/J
Q3>•

è?
Sllahwifcé

M A U X  DE G O R G E
.le puis affirmer d'une manière certaine

que les Pastilles Wybert, dites Gaba, de la
Pharmacie d'Or, à Bàie, sont très efficaces
contre la toux, les catarrhes de la gorge et
tous les maux de cou. Je suis très délicat de
la gorge, et rien ne me soulage aussi rapide-
ment que Ies « Pastilles Gaba *.
H 7000 Q 1345 L. B., à Gùmlieen.

En vente partout à 1 fr . la boìtè.
Demander strictement les « Pastilles Gaba ».

Buvons du bon vin
Nous .sommes heureux d'annoncer à nòs

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel , leur directeur , MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Cótes du Rhòne) se sont réunis sous le nom
d'Union catholique. Ils ne vendent que le vin
de leur récolte. Le rouge est livré à partir
de 85 francs la barrique de 220 "litres et le
blanc à partir de HO francs, loge, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteur. Echantil lons gratis. Écrire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Gard), France. H 6201 X 1340

Il est certain
que 1 emplàtre Rocco applique en cas de
rhumatisme, lumbagos, douleurs de tous gen-
res dans Ies membres, vous délivrera le plus
rapidement de tous ces maux.

Veiller à l'authenticité de la marque Rocco.
Dans les pharmacies à fr. 1.25

H 7550 Q ]379

Couverts de table
en argent massif & argentare 1" qualité, e«
styles classiques & modernes se trouvent en
riche variation & à des prix avantageux dans
notre catalogu e 1912, que nous envoyons gra-
tis et franco. H 5200 Lz 1362
E.LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

Kurpiatz N» 17

...Après la première heure dc désordre et
d' affolement , M. de Vaudricour t sortii de la
torpeur et de l' espèce d'égarement où l'avait
plongé une catastrophe si inattendue et si
snudarne pour poser brusquem ent au docteur
cette question :

— Mais, enfin , de quoi est-elje morte ?
— Elle est morte d'un arrèt du cceur...
Et M. Tallevaut lui expliqua brièvement

que les affections anémiques avaient quelque-
fois ce dénouement fatai , mais dans des cas
si rares, si exceptionnels qu 'ils déjouaient tou-
tes les prévision s de la science. — Il ajouta
qu 'il se reproc herait éternellcment de n 'avoir
pas tenu compte mème de l'invraisemblable ,
mème de I'impossible, quand il s'agissait d'u-
ne sauté et d'une vie si précieuses.

Il était onze heures du soir quand le doc-
teur Tallevaut et sa nièce prirent congé de
leiir hóte. Un coupé les attendai! au bas du
perron. Sabine y prit place à coté de son
onde: ahsorbés tous deux dans leu rs pensées,
ils arriv èrent à La Saulaye sans avoir echan-
ge un seul mot. Le coupé roula sourdement
autour de la sombre pièce d'eau et Ies déposa
devant le seuil du cottage.

(A wlvre).



Grand Magasin
A LA VILLE DE PARIS

du Chàteau 11g Il18111H M Au Chàteau

Nous mettons en vente à partir de ce jour

Environ 1 1500 Tabliers 1 £!F
à des prix inconnus à ce jour

Un lot Blouses pr. dames
facon Kimono demi saison PU prix incroyable

2?95
Tabliers longueur 130 et 140 cm. fag. Kimono

4.5C
Tabliers à bretelles fagon nouvelle pour

dame 1.4C
Tabliers fantaisie en satin nouveau 1.1C
Tabliers garcons forme nouvelle 0.9C
Tabliers fillettes grandeur 45, 50, 55, 60 cm. 1.9C
Tabliers forme robe , grandeur 45 à55 cm. 2.1C
Profitez de ces occasions pendant qu 'il y en a.

rest au magasin A LA VILLE DE PAB1S. Huntbe y TO
Rue du Chàteau. 73C

La meilleure manière
de se rendre compte de la valeur d'un pio dui t est 1* de
l'wsayer, 2» de se renseigner. Or , au moment où l'éleva-
ge Ta commeocer, nous ne saurions assez recommander
aux agriculteurs de se reaseigner auprès de leurs collè-
gues qui ont employé le Lacta-veau avec soin , et tous
leur diront qu'ils out été entièrement satisfatta a tous
egards : croissance, fonctions, sauté , développement de
l'ossature; et qu 'ils ont fait une énarni o economie de fait.
le Lacta—Veau pouvant le remplacer «utierement dès
3 mois. Ce fait résulte d'expériences faites chez de nom-
breux éleveurs et eu particulier à la Station d'essais de
Slaad, sur 17 veaux. La valeur speciale du Lacta-Yeas
provieni de ce qu 'il peut étre donne dès 15-20 jours .sui-
vant méthode qui se trouve dans chaque sac). Exiger le
Lacta-Yeau , bien frais, et en sacs plombés. Photographies
des veaux à disposition chez les depositai TPS. Agricul teurs!
l'attendez plus, mais faites un essai et vous serez satisfai!.

- - - VINS - - -
Commerce des vins en gros
«»'">» A. Rossa, Martigny, vu*
lioilafi! IéI et expertatiass
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prouvés naturels, apprécié

par une nombreuse clientèle.
Fournisseur des Collèges, Penslonnats, Coopé-
ratives, Hòtals, Restaurants, Cafés et partlculiers

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

Ufi. L» Hvfidltlons pai vaio, complet piovasi se taire
pai le prodocteoi.

MAISON DB TOUTE CONFIANCE
Se recommande : 1 168

A. ROSSI, Martigny (Gare)
Bepdt «««arsale : Avouue de ls Dare , maiso n au D' Bracn

30 ans de succès à

La Ladina Su isse
la plus ancienne et la plus renommée des farine* pour la
préparation du làit Vegeta i destine a l'Elevage et a l'Engrais
¦es Veaux et Porcelets. 1380

I A\ jr ^rj rn] f \̂jT-jrfPvrrt ip5*S,t

Lactina Suisse
Lait axrlifi cÀ 'l pour veaux

— Vendu sous le controra du laboratolra'fédéral —
A l i m e n t  complet REMPLAGANT AVEC UNE ENORME

ECONOMIE LE LAIT NATUREL
poar l'élevage des veaux , porcelets, etc.

(Maison fondée en 1882)
ED saes de 8, 10, 29 et 50 klloas

A. PANCHAUD, fabric. à Vevey
Agriculteurs, méflez-vous des produits qui cherchent a

imitar le nom " LACTINA " qui est la seule farine
prlmée dana les grandes Expositions unlvers e' Ies et agri-
coles et la seule qui a 30 ANS DE SUCCÈS.

Il résulte des expériences d'éleveurs bien connus et
des analyses chlmlques que pas un seul predult n'est à
comparer ò la Lactina Suisse.

TZ£? Ladina Suisse Panchaud
et exigez la marque '• ANCHE „.

L&Il|£lie c&llciIl IiUcie Ecole de Commerce Widemann Bàie. ^^ah^ ^.-Fondèeenwe

Trois mois ¦ ¦i.\ Mi'-'iii uu an

Banano - Sisire
— gs»±&l?l? '& 

(près de l'Eglise;
Capi Hai social fr. 500.000. -
La banque émet des Obligations
au porteur ou nominatives , rapportant
un intérét annuel 1339

Sèrie A 4  114 %
Sèrie B 4 l|2 °|0.

Le libelli des titres sera communiqué
à toute personne qui en fera la de-
mando.  La Direction.

i

Favorisca votre Journal
par vos Annonces —-

W 0 « Lessive Schiller », ton emploi fait merveille ¦
¦ le linee par tes soins brille d'un éclat pur ¦

m et les femmes d'esprit sachant ton effet sur \

M l'ime à l' autre partout le disent sans pareille. \

VISITEZ
j  IIé Ipi ds lies*t$ tmaw y ls wii itv tiiwnHwiiiv v>w ¦¦¦«nif ¦«•

du Boulevard de Grancy
Anciens locaux du Mobilier Complet

LAUSANNE Sous la Gare LAUSANNE

Le plus grand choix de meubles en tous ge nres,
T j & k .  JE* I ì®

Téléphone 3432 A. WEILER & Cie

|£L HHnfehM-. â\\W 
. . .  

*™W

ÛHH|K Ĵ ./̂ U 4̂ t̂^^StMCm^ n̂^^SBBt^^SmkaaWk ĴtBfBi ¦

(( Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

franici mnla I CÌT mnìq ni, un
d'expódition

sans Bulletin officici
1 fois p. semaine

avec Bullelin officiel

aree Bulletin officiel
3 fols p. semaine

avec Bulletin officici 8.50 12.50

Les abonnemmits sont payables d'avance par chèque ou mandai  postai interuaiional

et branches commerciales. Co.rs semestriels et annuels cours d'hòteliers

Entrée mi-avril et mi-o ,tobre. Prospectus p. le Direct. : René Widemann , Dr en droil

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

2ìssr Station de repos du
personnel l'oderai 15 mais.

gajr Caisse de chómage
ouvriers horlogers 27 mars.

Lots
en espèces de fr. 30.000,16.00"
10.000 , 5000 4000, 3000,
2000, etc. — Dernier envoi
des billets à fr. 1. contre
remboursenn-nt par <3u0
l'Agence centrale Berne
Passage de Werdt Nr 198

3Mr Hàtez-vous et tende.z
la main à la fortune , les bil-
lets sont bientòt tous vendus.
Grande chance de gain avec
très peu de dépenses.

Rercèie naturel Et bon marche
Extrait du meilleur pin d«

Noivège

Produit tul'se
30 ans . de succès contre

Catarrhes, Toux
Bronchites

Hautes récompenses
aux expositions

Fr. 1 50 dans toules les Phar-
macies 1356

iiìstitui
- Minerva -

Zurich, IV ,m
P R É P A R A T I O N
rapide et approfondie
foljtechnicam et a

rilDiwaté Maturile
Viande de chevaux
1379 et de muleta
à bouill ir  le kg. fr. 1.—
à rótir , peur beefsteaks
pour saucissons ct pour
sécber (sans os) fr. 1.20
Graisse de cuisine le kg. 1.20
Langues fumées la pièce 2 —
Viande fumèe le kg. 1.60
Schublinge la paire 0.30
Cervelats saucissons l'u-
més et saucissons de
Vienne la paire 0.20
Gendarmes O.?0
Par 25 paires franco de port.
J. DRELLER , boucherie. Baie.

Fnin en balles «ARTE S DE VISITE

AYoine ponr fourrage
par wagon de 5.000 kg .

Livi- ble jusqu eu Avril.

Sonne S'iti
la lini litlé
A.MEBER LI.ZurMl
Grains et fourrages en gros. 90

fc l Demandes
Bonne à tont faire

est demandée. Bon gage .
S'adresser à Mons. Baulg,

f i r m e  dc Val-Mottt, Terri-
tet «C

ONE J E U N E  F I L L E
pour le ménage Gage a con-
venir S'adresser a Madame
EMILE DUKOUR , Mex. '0

A. Luy, Montre ux
le p lus ancien sur la place
di mande : cuisinières cuisi-
niòres à calè , lilles d'oflìce et
de cuisine et pour familles ,
repasseuses, laveuses, gar-
cons d' office et de cuisine ,
.le etc. 82

Ou cherche
pour le ler mars un fori

jetine Homme
connaissaiit les travaux du
lardili, une jeune  lille cornine
Kit.LE irOKPK '.K
et un jeun e homme cornin e
O £*.**•*** rol 1 ̂ T"

S'adr. Hotel Dent-flu-Midl. BEX

On cherche
pour 'a U n «lu mois une 92

FILLE DE CUISINE
forte et adivo. Adr. les oll'res
Villa «La Bruyère » , LEYSIN.

Le Docteur- L. HELG
Ancien premier assistant el interne a l'hópital cantonal

de Lausanne. Ancien assistant de la c l in ique (tarmatolo -
gique et synh i l igraphi que de l'Université de Berne. (Ser-
vice du Prof. Dr Jadassobn).

Ancien stagiaire des hópitaux St-Louis el Lariboisiére a
Paris et de la'Guarite a Berlin ,

a ouvert son cabinet de consultation
à Montreux

2, Rue du Quai et Grand'Rue (Maison Seinet)

Spécialiste PODI les maladies de la peao et des Vota urinato!
t Rayons X

Consultatiens de 11-12 heures , de 1 1/2-4 h.
et sur rendez-vous, sauf le Vendredi.
Téléphone 851 Clinique generale de Collonge. SS

Le soussigné avise le public de VOUVRY et
des environs qu 'il n'a plus à faire avec la Con-
sommation Montheysanne et parconséquent

son commerce ne porte plus le NOM de
735 CONSOMMATI ON

Clovis Fracheboud , boulanger , Vouvry

Travaux de cheveux
en tous genres

Postiches, devant de front, chicKis
— Nattes et bourrellets -

Tous ces travaux peuvent élre faits avec les dérwMures.
Travail prompt el soigné à prix modérés . On achèle les

heveux .
Se recommande : FAVRE COLLOMB , coiffeur , Martigny

Fépinières
GRAND CHOIX de pommiers , poiriers , pru-
niers. cerisiers ' cognassiers. Hautes et basses
tiges. — Variétés d'elite garanties — Griffes
d'asperges géantes hàtives d'Argenteuil. 1398

Prix avantageux . Remise pour vendeurs.
Ch. PETER , Domaine des Iles, Martigny

Widmann ®. Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) Sion (pres de l'église prot.
Ameubleinents 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 avantaeeux.

en tous genres
S'adr. a l'impr imerie St-Augustin , St-Maurice

I posii Golliez Pillili
sou eriin ont. 1859

l'anemie faiblesse, pàles couleurs , etc
¦ 38 ans ìe succès J -

ATTENTION.
Acbetez seulcm. des produits
aliment. 1™ qualità pur IO kil.

Frs
N'oix la frs. 5.20 et 6,50
Chàlaignes séclii 'S 3.90
Quartiers de poires 5.40
Poires nobles , sèches 8.
yuarliers do pommes ,

' aigres, sèches 9.
Fi gues couron. t. fins 4.90
Cornettes , inacaron. etc. 5 40
Riz, extra a irs. 3.90 ot 4.30
Semoule franeaise 3 80
l' ois jauiies 4.40
Haricots blancs 4.4J
-emoule d'avoine la 4.40
Semoule de grains 4.?0
Semoule de mais la 3.—
Raisins de lable la 8 60
Oitrnons. beaux, de cons. 2.60
la Fromage d'Emment. 22.—
la Jambon , délicatesse 21. —
Lard maig. de Berne la 22.—
Fiiet da porc,ext. maig. 24.—
Graisso (lepore ,gar.pur 15 80
Graisse suis. de cuis la 14.20
Cocoline , la meilleure

graisse vegetale 14 30
Marga rine la 19.—
Bienol .Ia miei artilìciel

par 5 kg. 5.50
Vèr.mid d' ab .suis 5kg. I I . —
10 bolt. de lon ou sard . 3.60
la Salami p. kil . 2.90 et 3.80
200gr. Saccharine, 500 f.
plus doux (ine le sucre 3.50
A chaaue envoi uu article gratuli
Faire ies commandes seulem.
directem. à : Wlnlger , Impor t .
Boswll (Argovie). 737

Nous mettons en garde con-
tre l'abus de notre lirme.
Nous n 'avons pas de succurs .

Er flacon de 2.50 nt 5 fr. dars toutes I'S pharm
Dépòt uén«rai : Pharmacie GOLLIEZ , Morat.

lOiiÉ ehion
Lausanne

Baisse sur le boullli.
Expédie poitrine niouton ,

oe'if A bouiiltr à 70 els la
livre. Graissfl à 55 cts la livre.

MALADIES de la PEAU
Ulcoros, etc.

Mu pnr un profond senti-
ment de reconnaissance. un
monsieur offre gratuitement
d'indiquer un movon de se
guérir  rapidement, sórement,
sans danger et sans douleur ,
de toutes ées affections.

Case postale 2>443 , Lau-
laune-Gare. 733

A vendre
1 ptipitre

en sapin verni pour bureau ,
avant servi quel que tempi.
On le cèderait a boinnarché.

S'adresser à Favre frè-
res , fabrique de meubles, *
Mar iony-Vll le .  736

GRANDS BÉNÉFIGES !
Ou cherche dans toutes les

villes et villages des person-
nes acttves pour la rovente
exclusive d'une exceliente
nouveauté brevetée. Emploi
permanent , appointements fl-
xes. Pas besoin d» magasin
ou de capital. S'adresser à
Mag Lega , Bagnts. M




