
La Conférence
de IH.-Min

A notre epoque où l'on ne neglige pas
le plus petit moyen matériel pour en-
ioncer une idée dans une cervelle , j e
m'attendais à ce que , le long d'une cau-
serie sur « Lourdes et le Miracle », un
cinématographe ou quelque lampe de
projection prit place , dimanche , à coté
du verre d'eau , sur la petite table qui
faisait courageusement face aux trois
cents chaises rangées en bataille dans
la clairc et spacieuse salle du Cercle
Catholique de Martigny.

Ce ne sont pas, en effet , les clichés
(dans le vrai sens du mot) qui font dé-
faut au « fait » de Lourdes.

Mais voilà ! Je n 'avais j amais enten-
du M. Jobin , bien qu 'il eùt déjà , à main-
tes reprises , lance sa voix avec succès
aux échos de nos montagnes. Car j' au-
rais su que sa parole agréable , con-
vaincue et convaincante. son geste per-
suasi? suffisaient seuls amplement à la
tàche.

Et cependant , ici , quelle tàche ! Par-
ler de Lourdes , n'est-ce pas évoquer le
plus grand soufflé religieux qui ait ba-
layé le monde depuis les Croisades ?
Au siede matérialiste où nous vivons,
dans ces années d'affairement que nous
hnìlons par tous les bouts , parler de
Lourdes n'est-ce pas nous forcer à re-
lever les yeux du sillon qui se creuse
sans cesse, et nous obliger à les diriger ,
un moment , à travers la déchirure du
miracle , vers le but où se coniondent
la Réalité et l'Idéal : Dieu ?

Raconter Lourdes, c'est écraser sous
le poids du Miracle , qui est un fait réel
et raisonnablement inexplicablc, cette
Science insuffisante que les libres-pen-
seurs des XIX C et XX C siècle ont tenté
et tentent  encore de piacer sur les au-
tels dc la Divinité.

Lc miracle a touj ours été le grand
« geste de Dieu ». Aussi , comprend-on
facilement la phrase aveuglément scc-
taire de Zola qui , poussé j us que dans
ses derniers retran chements par la dia-
loctique d'un homme de science, lc Dr
Boissarie, osait déclarer : «Je ne crois
p as aux miracles ; j e verrais tous les
malades recouvrer instantanément la
sante que j e n'y croirais pas davan-
tage ».

On le voit, lc sujet abordé par l'éini-
nent orateur juras sicn n 'est pas un sujet
commini ; il ne court pas les rues , ne sc
multipl ie pas sur les aifichcs , ni ne sc
stéréotype dans les j ournaux. Car non
seulement il est élevé puisqu 'il nous in-
vite à touclier du doigt l'au-delà. mais
il est dc plus très délicat , car il étudie
des faits qui , sans ètre évidents cornine
un axiotn c de mathématique , passent
par-dessus les lois scientifiques sans les
renverser , provoquent le sarcasme de
l' incredule et quelqucfoi s mème le scep-
ticisme du crovant.

M. X. Jobin s'est j oué de ces diffi cul-
tés. Et pendant une heure et demie il
a su attacher à ses lèvres cliarmetises
un auditoire varie ct débordant dans les
vestibules.

Point ne lui est besoin d'une baguette
de fée pour nous ramener d' un demi-
siècle en arrière. Nous voyons une pe-
tite bergère d' un petit village per du
dans les Pyrénées. tomber en extase
devant une « Dame » que ses petites
compagnes n 'apercoivent pas. Sur l'or-

dre de cette « Dame » la fillette gratte
la terre de ses doigts minuscules : l'eau
suinte ; c'est un filet ; c'est une source.
Et l'eau coule abondamment, et sans
arrèt coulera touj ours. Un mincur dont
une explosion avait éteint l'un des yeux
depuis plusieurs années. a l'idée de la-
ver cet ceil avec l' eau qui commencé à
sourdrc : et aussitòt cet celi voit... lit
mème sa propre condamnation écrite
sur le calepin du médecin sceptique. Et
ce sont les paralytiques qui marchent ,
les sourds qui entendent , les chairs mor-
tes, putréfiécs qui revivent. Et tous ces
faits réels et extraordinaires se renou-
vellent , sc comptent par milliers.

La réalité mème de ces faits est con-
tròlée , prouvée par des hommes de tou-
tes les conditions , de tous les pays, de
toutes les croyances : elle ne se discute
plus.

La Science orgueilleusc cherche à
l' expliquer.

« Auto-siiggestion » luche une sommi-
tè medicale. C'est un mot bien vite dit
et cependant absolument inapplicable à
la cicatrisation instantanée d'une plaie
qui pa,*fois labourc le corps entier.

« Souf f l é  guérisseur qui se degagé des
f oules » , insiline Zola. Où le trouver ce
« soufflé » dans la guérison instantanée
de Pierre de Ruder qui , seni, dans une
petite chapelle de . la Belgique dédiée à
N.-D. de Lourdes , recouvre l'usage d' u-
ne j ambe qui , par suite de la rupture de
l' os, se balancait comme un pendule ,
depuis plusieurs années ?

« Forces inconnues » , balbuticnt les
esprits qui veulent ètre larges. Vous
avancez donc que ces « forces incon-
nues » ont été d' abord mises en oeuvre
par une enfant ordinaire. une fillette
sans instruction , née d' une pauvre fa-
mille dans la montagne. Et ces mèmes
« forces » continu ent , d'elles - mèmes,
leur oeuvre extraordinaire , inouie , inex-
plicablc , sur les bords du Cave et en
d'autres lieux ; sur des malades croyants
et sur d'autres qui ne le sont pas (té-
moin Gargam guéri en 1900) !

Et ces « torces inconnues », les plus
grands savants sont incapables de les
canaliser , de les analyser , dc se rendre
compte où elles ont leur source.

Eh bien , nous, concluons néanmoins!
Remontons au suprème moteur : Dieu ,
cause première dc tout ce qui est.

Dans une péroraison émouvanie et
pl eine de chaleur , l'orateur constate
combien puissamment le « fait de Lour-
des » réconforte notre foi exposée à de
si nombreux assauts et nous invite à une
vie plus chrétienne, plus simple et par-
tant plus heureuse.

Les applaudissements les plus nourris
remercient M. X. Jobin.

Je ne puis tracer qu 'une légère cs-
quisse dc ce que fut  cette belle confé-
rence. Elle eùt mérite tous nos conci-
toyens comme auditoire. Nous espérons
donc que notr e coréligionnaire ct ami
Jurassicn nous r cvicndra avec la « ben-
ne parole ».

C'est sans doute également lc voeu
du Cercle Catholique de Martigny qui
ne sait recider devant aucune peine , au-
cun sacrifìce , quand il y va du bien-
étre moral et matériel de nos popula-
tions.

Sten.

EGHOS DE PARTOUT
Del! à la science. — Charles Schuppcl , nct-

toyeur de fenétres à Toledo (Ohio), est l'hom-
me le plus « sens dessus dessous » qui se
puisse imaginer. Son crcur est a droite et

son estomac touché presque le cceur. Par
contre , son foie est à gauche. Les reins, la
rate et tous les intestins ont , de méme, choisi
capricieusement leur place dans son corps
au mépris des lois naturelles. Tout cela n'em-
pèche d'ailleurs pas notre homme, qui est
àgé de quarante ans, d'avoir une sante très
robuste, de soulever d'énormes poids et de
travailler tous les j ours cornine un ètre nor-
mal.

Il se voit mème bien souvent obligé , dans
l'intérèt de la science, de s'imposer des fa-
tigues supp lémentaires , car on le mande
dans beaucoup de cliniques où il s'exhibe aux
étudiants , moyennant rétribution , il est vrai ,
11 augmenté du reste sensiblement son gain
en permettant à de nombreux photographes
d'utiliser sur lui les rayons X. 11 avait dix-
huit ans lorsqu 'un médecin découvrit ses ano-
malies qui l'ont rendu célèbre en Amérique;
j amais, jusqu 'à ce jour , il ne s'était douté
de rien.

Deux tortues font le printemps. — Il se
pourrait bien que l'hiver fùt fini avant que
d'avoir commencé. Voici , en effe t, qu 'un phé-
nomène symptomatique est signale par les
j ournaux de Normandie.

Aux environs de Dieppe , un propriètaire
possedè dans son pare deux tortues, àgées
pour le moins de vingt-cinq ans chacune.

Tous les ans, à l'entrée de l'hiver , elles
rentrent sous terre , pour ne reparaìtr e que
vers Péquinoxe , quand la période de froid
leur semble terminée .

On sait que l'instinct ne tromp e j amais les
bètes. Or les deux tortues sont sorties ces
j ours-ci du sol où elles s'étaient calfeutrécs.
Leur propriètaire en conclut que le prin-
temps n 'a plus qu 'à venir.

« Mes tortues , dit-il , savent ce qu 'elles
font. »

Répercussion. — Les noisettes d'Espagne,
qui alimcntent pour 1a presque totalité la
consommation francaise et suisse, ont aug-
menté de prix , à cause de la guerre italo -
turque.

Voici comment un document consulaire ex-
plioue officiellement ce fait :

Les 20.000 hectares de noisetiers qui peu-
plent les plaines et les montagnes de la ré-
gion de Tarragone , la région noisetière par
excellence de l'Espagne, ont donne une ré-
colte exceptionnelle tant au point de vue
du rendement que de la qualité du fruit. Les
récoltants et les commercants espagnols et
les marchés étrangers avaient successive-
ment base leurs prix là-dessus, quand la
mauvaise récolte dans le Levant et surtout
la guerre italo-turque qui est venue entraver
les exportations des noisettes ottomanes ont
obligé l'Allema gnè , la Belgique et l'Angle-
terre à se rabattre sur les noisettes espa-
gnoles. Et , en un din d'ocil , les prix ont
monte!

Lc petit effet tient donc à une grande
cause.

La carrière d'un colonel. — On annonce la
mort , à Vevey, du colonel George Edward
Qouraud , dont le fils , capitaine au 17e régi-
ment de lanciers anglais , est mort récem-
ment à Aden , au retour d'un voyage qu 'il
avait fait aux Indes.

La carrière du colonel fut va/iée et p itto-
resque. Né aux Etats-Unis , il a vécu en An-
gleterre pendant plus de trente ans. Pendant
la guerre civile américaine , il s'était engagé
comme volontaire dans l'armée federale et
y avait conquis ses grades avec éclat. Lors-
que parut le phonographe , émerveillé d'une
si belle découverte et prévoyant le succès
que la badauderie universelle ne pouvait
nianquer de faire à un pareil engin , il s'as-
socia avec l'inventeur et fut son premier
représentant en Angleterre. Il habitait alors
à Brighton une joli e villa qu 'il avait baptisée
Edisonia House, en l'honneur du grand hom-
me. Un peu plus tard , quand M. Jacques
Lebaudy eùt fonde l'empire du Sahara , le
colonel l'ut nommé gouverneur de ce nouvel
Etat. Il j oignait à ces fonctions celles d'in-
terprete , sp écialement attaché à la personne
du souverain. Ni Ies unes ni les autres ne
durèrent longtemps , non plus d'ailleurs que
le règne. Ce fut , pour le colonel , sa dernière
période d'activité. Aprè s le démembrement
de l'empire, il prit sa retraite à Paris: depuis
deux ans il habitait Vevey.

Un don involontaire. — Un Marseillais qui
était alle à Montélimar , y vit à une devan-
ture de boutiqu e un castor du Rhòne. irai-
chement tue. et l' acheta par curiosité. Mais ,
de retour à Marseille , il se vit confis quer son

petit mammifere et dresser procès-verbal
par l'octroi , la destruction et le colportage
du castor du Rhòne étant interdits en tout
temps.

Ce Marseillais , qui était homme obstiné ,
por ta l'affaire devant la mairie , puis devant
la préfecture , et finalement saisit du cas le
ministre de l'agriculture lui-mème. Et, tout
en accomplissant ces démarches , il allait ,
chaque matin , à l'hotel de ville , saupoudrer
de sei le cadavre du castor qui y était de-
pose en consiglio.

Ouand , ces j ours derniers , arriva la ré-
ponse de M. Pams, donnant définitivement
raison à l' administration , le castor était
« préparé » à point , et qn n 'eut plus qu 'à le
por ter au Muséum d'histoire naturelle , où no-
tre Marseillais pourra aller à loisir contem-
pler son don involontaire.

Simple réflexion. — Celui qui a méconnu
Jésus-Christ , regardez bien , dans l'esprit ou
ou le cceur, il lui a manqué quelque chose.

Curiosité. — L'eau boriquée envoyée en
pulvérisations pendant quelques minutes est
un excellent remède pour les yeux fatigués.
Avoir soin de tenir les paupières largement
ouvertes. Le meilleur moyen pour empécher
les paupières de se fermer est de tenir les
yeux obstinément fixés sur le plafond pen-
dant que fonctionne le pulvérisateur.

Pensée, — L'amour-propre est le plus
grand des flatteurs.

Mot de la fin. — Ce qu 'il y en a sur le
pavé de Paris, des bacheliers , des licenciés.

— Ah! oui , c'est la licence des rues!

Grains de bon sens

La fièvre aphteuse est-elle vainone ?
La terrible epidemie de fièvre aph-

teuse qui a sevi en 1911 dans tonte l'Eu-
rope avec une intensité inaccoutumée ,
epidemie qui , du reste, n 'est pas encore
éteinte et semble mème reprendr e en
Suisse, a facilité les expériences et re-
cherches des savants qui , depuis nom-
bre d'années , cherchent un reméde ca-
pable d'arrèter et de guérir la maladie
en quelques j ours.

Dans le courant de l'année dernière,
nous avons pu voir nombre de fois des
articles de journaux annoncant la dé-
couverte du remède tant cherche, mais
les espérances ont touj ours été décues,
les expériences n 'ayant pas apportò le
résultat désire , on était obligé de recon-
naitre que la chose avait été lancée
pr ématurément , avant d'avoir été assez
approfondie. Le Pays à son tour en a-
vait parie à ses lecteurs : on se rappel-
lera les articles pour et contre les expé-
riences de M. le Docteur Doyen.

Un professeur de l'école vétérinaire
de Stuttgart semble toutefois avoir
fait une découverte importante qui , nous
l'avons aussi dit naguère , a donne un
résultat surprenant.

Ce professeur , M. L. Hoffmann , qui
fait depuis bien des années de patientes
et laborieuses recherches , a trouvé le
moyen de faire un sérum à injecter aux
animaux malades. Ce sérum , appelé eu-
goform , pour la fabrication duquel on
emploie entre autres de la salive et du
lait d'animaux atteints de la fièvre aph-
teuse, semble ètre appelé à rendre de
grands services à l'agriculture.

Les premiers essais pratiqués avec ce
sérum en injection furent concluants ,
mais à la condition que les soins anti-
septiques des partie s malades se iissent
simultanément avec les inj ections. De
cette manière , la guérison était plus ra-
pide et les suites fàcheuses de cette ma-
ladie , qui sont si iréquentes , furent tou-
j ours évitées; l 'inilammation de la teli-
ne qui rend la trai té des animaux mala-
des si difficile et douloureuse était de
suite guérie.

Hoffmann arriva à utiliser son remè-
de non seulement en injections , mais en-
core en l' appliquant à l'extérieur sur les
part ies malades. Une pommade con-

tenant 10% d'Eugoform eut un plein
succès en frictions sur la peau aux en-
droits contaminés, la douleur était
promptement calmée, la peau redeve-
nait souple et les ulcères séchaient.

Les animaux de plusieurs étables fu-
rent guéris en deux ou trois j ours. Le
traitement à l'Eugoform fut applique en
employant un mélange de ce produit a-
vec de l'eau , il servit à laver les parties
malades qu 'on aspergeait à l'aide d'une
seringue , tant entre les ongles que dans
la bouche des animaux.

Voyant ces brillants résultats, le mi-
nistère de l'intérieur du Wurtemberg
fit app liquer à Hoffmann son remède
dans une commune particulièrement in-
festée ; en 24 heures, le mal fut vaincu.

En décembre, de nombreuses applica-
tions de ce remède furent poursuivies
et donnèrent chaque fois un plein suc-
cès, si bien que l'Allemagnè prévoit le
moment où ce fléau sera vaincu sur
tout son territoire.

Apres ces nombreuses et seneuses
expériences. nous osons croire que l'a-
venir continuerà à confirmer ces succès
et que ce terrible mal sera vaincu, non
seulement en Allemagne, mais dans
tous les pays. Chez nous, surtout lors-
que cette maladie se déclaré dans nos
montagnes , qu 'elle sévit avec autant
d'intensité qu 'en 1911 et sous une forme
aussi dangereuses, les pertes qu 'elle fait
subir sont incalculables. L'application
du remède Hoffman pourra-t-eile éviter
le renouvellement d'une semblable epi-
demie ? Espérons-le, l'agriculteur ne
pourrait former un meilleur souhait ,
mais, comme ces brillants résultats ont
été annonces par Hoffman lui-mème, ils
demandent à ètre confirmés par d'au-
tres personnes compétentes avant que
l'on puisse ère certain de l'efficacité de
ce remède.

LES ÉVÉNEMENTS

La Foire de Leipzig

Voici le moment venu pour les librai-
res de toute l'Europe d'aller à Leipzig
faire le tour de la foire fameuse. Et,
avec eux , vont partir pour la grande
ville saxonne des commercants de toute
sorte , producteurs , acheteurs , reven-
deurs , et aussi des touristes, que ce
spectacle demeure très originai attire
par milliers.

Où sont nos vieilles foires de France?
Beaucaire en Provence; Quibray en
Normandie; Saint-Denis sous Paris ? Et
la Monthéty, dans l'Ile-de-France enco-
re , et les foires de Champagne, du Ve-
lay, de Bourgogne? Et tant d'autres ?

Disparues ! Les chemins de fer ont
tout révolutionné. Au lieu d'affluer aux
foires devenues inutiles, Ies intéressés
s'en vont chercher la marchandise au
pays mème de sa production. Il ne reste
plus guère dans le vieux monde que
trois foires encore achalandées : celle
de Nij ni-Novgorod , en Russie d'Europe;
d'Irbit , en Russie d'Asie (elle se tient
actuellement avec son succès annuel)
et , enfin , celle de Leipzig, en Saxe.

La foire de Nijn i-Novgorod décline
plutòt;  celle de Leipzig, au contraire ,
reprend chaque année un essor plus vif ,
ce qui est tout à fait curieux. Partout
ailleurs , le contraire s'est produit , puis-
que Ies foires ont pour ainsi dire dis-
paru.

Celie de Leipzig s'est transiormée
avec le temps. Les habitants de la ville ,
qui en vivent, car elle ies occupé trois
fois dans l' année , ont adapté leur vie,
leurs mceurs, leurs maisons aux besoins
de ce triple séjour d'un flot d'étrangers;
ce n 'est pas ce qu 'il y a de moins cu-
rieux à Leipzig, pour le passant.

Ainsi , pendant les trois périodes de
la foire , la vie ordinaire est modifiée.



Les cours et les tribunaux ne siègent
plus; les étudiants , si nombreux à l'Uni-
versité, quittent la ville pour céder leurs
chambres aux arrivants de tous Ics
pays du monde. En signant leur bail
avec les propriétaires , ils ont souscrit
à cette clause expresse, vraiment ori-
ginale, qui met des milliers de je unes
gens hors de chez eux trois fois par an :
d'abord pendant les six j ours de la pre-
mière foire, ou Vortmesse, en février ou
mars suivant la date de Pàques; ensui-
te pendant les trois semaines de l'Os- te de cannibalisme commis par les ha
termesse, ou foire de Pàques ; enfin , bitants de la Sibèrie , complètement de
pendant les cinq jo urs de l 'Herbstmesse, pravés par la faim.
en octobre.

* * *
Trente mille visiteurs, en moyenne,

viennent trailer des affaires à Leipzig,
aux environs, de Pàques. Il est certain
que dans une1 cité qui compte aujour-
d'hui plus d'un demi-million d'habitants
cet appoint n 'est pas très sensible. Mais
sur ces trente mille visiteurs , on n'en
compterait pas un millier qui n'appor-
tent beaucoup d'argent à la foire. On
estime à cinq cents millions de francs
le ehiffre des affaires qui s'y traitent
annuellement. Cette année, la Vortmes-
se est fixée au 4 mars, pour durer jus-
qu 'au 10 mars.

Si les libraires y vont plus nombreux
que d'autres commercants, c'est que
Leipzig est restée la ville du livre et de
la partition musicale par excellence. On
y compte plus de deux cents libraires
à demeure et quarante imprimeries.

Mais les pelleteries ont, peu à peu ,
pris une importance telle à la foire de
Leipzig, qu 'elles tiennent à présent la
tète dans la statistique des transactions.
Au surplus , on y vend et on y achète
de tout : j eux, jouets , bij oux , bronzes ,
fantaisies, bureaux , optique , musique
forment la spécialité des six j ours de la
Vortmesse.

Les fourrures et cuirs , ou produits
similaires, sont l'apanage de la semaine
de Pàques.

Pour faciliter les étalages d'une ar-
mée de négociants, venus des contrées
les plus lointaines , on monte, chaque
année, en février, six cents maisons de
bois sur les avenues et promenade de
la très belle ville qu'est devenue Leip-
zig. : - ;;•. I ' ;

Mais ce ne serait plus suffisant ; aus-
si les propriétaires se sont-ils ingéniés ,
depuis une trentaine d'années, à iaire
construire des immeubles spacieux ,
aménagés exprès pour leur office tem-
poraire.

Ascenseurs, lumière électrique , télé-
phone, tout s'y trouvé agence de telle
sorte que le négociant étranger qui loue
peut se croire chez lui , installò le plus
commodément du monde.

La foire dans ces conditions , n 'a plus
guère l'aspect forain. Pourtant , les mai-
sons de bois et tout un village qui sort
de terre pour quelques jours conservent
à cet enorme marche un aspect qui n'est
pas banal. Les affiches, les enseignes ,
les réclames y sont pittoresques.

P. G

Nouvelles Étrangères
Actes de cannibalisme
Un horrible cas de cannibalisme s est

produit dans la province de Toboisk , en
Sibèrie.

Un j eune étudiant bulgare, frère d'un
évéque macédonien , ,y était arrivé ré-
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Toutefois il hésita quelque temps avant de
prendre la résolution qui semblait lui étre fa-
talement imposée. Quelque chose en lui se
débattait sourdement contre l'idée de son
union avec mademoiselle Tallevaut , et pour-
tant il finit par se persuader qu 'après ce qui
s'était passe entre eux, aprè s la véritable dé-
claration qu 'il lui avait adressée, la délica-
tesse méme et l'honneur lui commandaient
de l'épouscr, dès qu 'il était libre et qu 'elle
l'était aussi. Il était d' ailleurs trop j eune pour
ne pas se marier , et après la douloureuse
expérience de son premier mariage, comment
ne pas choisir entre toutes cette icune fille
d'une education exceptionnelle , che/, laquelle
il ne trouverait ni les vices d'une precoce de-
pravatoti mondarne ni l'étroitcsse du pré-

cemment avec une expédition envoyée
de Moscou pour porter des secours à la
population sibérienne en proie à la fa-
mine. Le jeune homme était envoyé dans
une petite commune pour prendre des
renseignements sur la situation des ha-
bitants. A peine était-il entré 'dans le
village que les paysans, affamés , le sai-
sirent , l'égorgèrent , le dépecòrent et fi-
rent griller les lambeaux de son corps
qu 'ils dévorèrent.

On croit que ce n 'est pas l'unique ach

L'Annexion de la Tripolitaine
Le Bombardement de Beyrouth

Un mois après le débarquement des
troupes italiennes en Tripolitainc , le
gouvernement de Rome publiait un dé-
cret proclamant l'annexion de ces pro -
vinces turques au royaume d'Italie. Les
Italiens n 'occupaient alors qu 'une petite
partie de ces territoires; depuis lors ils
se sont fortifiés dans leurs positions ,
mais ils ne sont pas beaucoup plus avan-
ces. Les événements n'ont pas marche
aussi vite qu 'on pouvait l'esperei*. Et
l'opinion publique a déjà donne quelques
signes de déception et de lassitude.

Et cependant , c'est au milieu du plus
grand enthousiasme et dans un élan a
peu près unanime, que la Chambre a
approuvé , samedi , le décret d'annexion.

Le Bombardement
L 'Evening News, qui appartient au

mème propriètaire que le Daily Mail ,
annonce que ce dernier a recu un télé-
gramme de Beyrouth suivant lequel
trois cuirassés italiens bombardent la
ville , où règne une grande panique.

Une dépèche de Beyrouth confirmc
celle publiée par l'Evening News sur le
bombardement de ce port. Les croiseurs
italiens Volturno et Garibald i avaient
demande que Ies canonnières qui sont
actuellement à Beyrouth leur fussent
immédiatement livrées. Avant que le va-
li ait pu négocier avec eux , les vaisseaux
italiens ont commencé le bombardement
et ont coulé les canonnières. Ils ont in-
fligé également des dégàts à divers bà-
timents du port , notamment à ceux de
la douane. Il y a 60 morts. La popula-
tion , qui était prise de panique , s'est
réfugiée dans le Liban. L'autorité mili-
taire a pris des mesures pour faire face
à la situation.

Voici encore des détails :
Deux bàtiments de guerre italiens s'é-

tant présentés devant Beyrouth , le com-
mandant a fait savoir au gouverneur
de la ville qu 'il réclamait la livraison
avant 9 h. du matin de la canonnière et
du contre-torpilleur ottomans mouillés
dans le port. Les autorités turques
n'ayant pas satisfait à cette demande ,
le bombardement du port a commencé
aussitòt. La canonnière a été coulée et
le contre-torpilleur torpillé. Ce dernier
bàtiment n 'est que légèrement endom-
magé. Les bàtiments de guerre italiens
se sont ensuite retirés. Une vive agita-
tion règne dans la ville. Des manifesta-
tions ont eu lieu contre les étrangers.
Un suj et russe a été tue.

Selon des nouvelles de Beyrouth , les
navires italiens auraient bombarde le

iuge religieux , mais simplement , avec une
haute culture d'esprit , les sentiments et les
principes d'un honnéte homme?

Par-dessus tout , il savait qu 'il ne pouvait
la posseder qu 'en l'épousant ; et la posses-
sion de cette créature superbe , vaillante et
farouche , était devenue la pensée maitresse ,
la pensée unique , la pensée brillante de ses
j ours et de ses nuits.

Il voulut laisser passer ['anniversaire de Ja
mort d'Aliette , et ce fut seulement au mois
de j uin qu 'il retourna à Varville pour faire
part à madame dc Courteheuse de sa deter-
minatimi. Il lui représcuta que n 'ay ant pas de
fils , il croyait devoir à son nom et à la mé-
moire de son onde de sc remarier: il épou-
sait mademoiselle Tallevaut , qui était une
personne d'elite et qui , en outre , se recom-
mandait à lui par le dévouement qu 'elle a-
vait autrefois montre à sa fille et à sa fem-
me. Pour adoucir à la mère d'Aliette lc coup
qu 'il lui portait , il lui déclara qu 'il comptait
lui laisser la petite Jeanne , tout en lui deman-
dant la permission de venir la voir souvent
à Varaville. Ce ne fut pas sans une véritable
amertume de cceur qu 'il se decida à se sépa-
rer ainsi de sa fille , qu 'il aimait tetidremcnt.
Mais c'était un secret hommage qu 'il rendait

konak. Les projectiles sont tombés sur
les quais où une foule nombreuse était
assemblée. Plusieurs sujets turcs au-
raient été tués. La foule s'est emparée
du dépot d'armes du gouvernement.

Attentats anarchistes

Ainsi que nous l'avons annonce , des
bombes incendiaires ont fait explosion
dans différents garages d'automobilcs ,
à Paris on en découvrit 17.

Avenue dc Wagram , il était 8 heures
et demie du soir quand une petite déto-
nation semblable à un coup de fusil re-
tcntit sous le vaste hall où étaient remi-
sées près de 800 voitures. Bientót des
flammes j aillirent dc l'auto 717-G-fi.

Vers 10 heures , une nouvelle détona-
tion retentissait ct l'auto 542-Q-6 prenait
feu.

A 2 heures du matin , deux nouvelles
détonations retentirent , à quelques se-
condes d'intervalle. Cette fois encore ,
deux automobiles brulaient.

Une cinquième bombe fut  découverte
dans une autre voiture.

Ce sont les automobiles de la Com-
pagnie generale des voitures qui ont été
plus particulièrement visées. Dans le
garage de cette société, quatre voitures
ont brulé et on a découvert des explo-
sifs dans cinq autres voitures.

Ces engins étaient constitués par cinq
pelotes, tubes en verre , dits « tubes à
essais ». L'un des tubes, place au milieu ,
contenait l'explosif proprement dit , ain-
si dispose : au fond du tube, de l'acide
sulfurique concentré , un vide , un tam-
pon d'ouate , puis un mélange de crib-
rate de potasse et de sucre. L'acide , par
capilarité , arrivant à traverser Tonate
et à prendre contact avec le cribrate
de potasse, devait déterminer l'explo-
sion. Deux autres tubes contenant de la
poudre noire étaient places à coté du
tube renfermant l'explosif , et les deux
autres étaient pleins d'essence de téré-
benthine. Poudre et essence en s en-
flammant devaient déterminer l'incen-
die. Ces mèmes tubes, rangés dans de
l'oliate et herméti quement clos avec des
bouchons de liège , étaient maintenus
par des caoutclioucs et des bandes de
tóile , puis enveloppes dans des j our-
naux illustres. Le tout , ficelé , ne mesu-
rait pas plus de 15 centimètres de haut
sur 10 centimètres de large et 3 centi-
mètres d'épaisseur. Des indications
« Haut » et « Bas », inscrites au crayon
sur l'engin , permettaient d'éviter de
mettre en contact avant qu 'il en lui
temps l'acide et le chlorate. Ces engins,
construits selon le système dit « à ren-
versement », pouvaient éclater au bout
de six à dix heures , suivant la compres-
sion plus ou moins grande du tampon
d'ouate que l'acide devait imprégner
une fois l' engin « renversé ».

Les engins, construits tous d une fa-
con uniforme , avaient été aussi tous
places au mème endroit dans chaque
volture.

On les avait glissés dans la petite ca-
vile qui se trouvé entre la carrosserie
et le dossier capitonné place derrière la
banquette où prennent place les voya-
geurs à l 'intérieur de la volture.

De mème, on crut pouvoir conclure
que ce dépòt avait été fait par des
voyageurs montés dans les taxis , peu
avant l'heure fixée pour la rentrée au
garage. L'engin avait été glissé « ren-

encore, malgré lui , à celle qui n'était plus là
pour veillcr sur son enfant.

Trois mois après , Sabine Tallevaut était
la femme de Bernard , et dans l'hiver de la
méme année, après un voyage dans différen-
tes contrées de l'Europe , le comte et la com-
tesse de Vaudric ourt s'installaient à Paris
dans un somptueux appartement de l' avenue
des Champs-Elysécs.

t t f >

Ce fut environ deux ans après son ma-
riage avec Sabine que M. de Vaudricourt crut
devoir reprendre la piume , et aj outa à son
j ournal secret , depuis si longtemps interrom-
pu , Ics pages suivantes.

Journal uè Bernard

Paris , février 188..

Ma vie aura été incoiitestablenieiit une des
plus extraordinaires dc ce temps!... Si j 'en
étais le simple spectateur , elle m'intércsse-
rait déj à vivement : cu étant le princip al ac-
ttur , elle m'intércsse encore davantage. Au-
j ourd'hui , comme il y a dix ans, ma destinéc
traverse une crise : cette crise est p iquante ,

verse » et sans que lc chauffeur ait pu
s'en apercevoir.

Mais aucun renseignement permettant
de retrouver la piste des auteurs des
attentats n 'a pu ètre recueilli.

Incencie d'un bameau en Savoie.
Vendredi , la paisible commune de

Sainte-Foy-Tarentaise a été mise en
émoi par la sonnerie du toesin.

Lc hameau de Chavardier , un des
plus imp ortants , était en train de flam-
ber. Les secours furent organisés très
rapidement. Néanmoin s, dix-huit corps
de bàtiments ont été la proie des flam-
mes.

Les pertes , très élevées, sont suppor-
tées par seize propriétaires , dont peu
étaient assurés.

On ne signale aucun accident de per-
sonnes et les causes du sinistre sont
inconnues. La malveillance parait tou-
tefois devoir ètre écartée.

Tragique duel au paraplui e.
On écrit de Grenoble :
Il y a quelques jours , deux j eunes gens

de 19 ans, Alphonse Chapuis , mouleur
en ciment , demeurant avenue de la Ga-
re, et Frédéric Poulat , chauffeur d'au-
tomobile , rue Docteur - Mazet , ayant
passe la soirée dans divers établisse-
ments , eurent la mauvaise inspiration
de s'amuser à se battre en duel avec
leur parapluie.

Soudain , Chapuis roula sur le trottoir ,
atteint à la tempe par la pointe du pa-
rapluie de son ami. Transporté à l'hó-
pital , le malheureux est mort , hier , des
suites de- sa blessure.

Enfants écrasés sons du charbon.
La Compagnie d'éclairage de Lon-

dres , en prévision de la grève des mi-
neurs , avait amoncelé dans ses entrepòts
de la rive droite de la Tamise 240 mille
tonnes de .charbon.

Ce charbon était appuyé en tas con-
tre un mur de 20 pieds de haut , bordant
une cour où j ouaient de nombreux petits
enfants.

Le mur menacant de tomber , une
femme effrayée avertit les enfants , qui
s'enfuirent en courant. Au mème mo-
ment un pan de mur de 40 pieds de long
s'effondra.

L avalanche de charbon et de briques
atteignit les retardataires. La police, les
pompiers et deux cents employés de la
compagnie accoururent avec des pelles
pour les dégager. Un premier enfant fut
degagé après une heure de travail. Il
était indemne. On retira ensuite le ca-
davre d'un enfant de quatre ans et plu-
sieurs autres' petits garcons, dont un
àgé de cinq ans a succombé. Les tra-
vaux de sauvetage continuent.

Nouvelles Suisses
Une affaire d'empoisonnement

Le haras federai de Schoenbuhl (Ber-
ne), dont vous ignoriez peut-ètre jus-
qu 'à l'existence , vient de se signaler à
l' attention des foules.
Et , pour un coup d'essai, ce fut un coup de

[maitre.
L'autre j our , comme il fallait désin-

fecter les écuries , l'administration res-
ponsable de l'établi ssement les fit arro-
ser abondamment avec une solution de
Ivsol ct de carbol, qui s'en alla prendre

et j e cède au désir de me formuler à rnoi-
mème les impression s qu 'elle me suggère :
peut-ètre , mari par l'àge, pourrai-je en outre
enrichir ces pages de quelques réflexions phi-
losopliiques d'une certaine valeur.

Deux mots seulement du triste passe, dont
j e ne parlerai j amais qu 'avec respect. Je n 'ai
pas été heureux avec ma première femme ,
et elle n'a pas été heureuse avec moi : j' ai
méme le regret profond de pouvoir supposer
que sa j eune existence a été brisée par le
chagrin. Cependant que pourrais-j e me re-
procher ? Elle avait la foi , et j e ne l'avais
pas. Rieti de plus. Mon tort véritable avait
été de ne pas prévoir ce qui devait iatale-
mcnt arriver de l' union de deux étres qui
j ugeaient la vie à un point de vue oppose ,
l' un la regardant cornine un don de Dieu ,
l'autre comme un don du hasard ; l' un comme
une épreuve et une préface , l' autre cornine
une j ouissance viagère et une aventure sans
lendemain. Il est évident que l'usage que l'on
fait de la vie , suivant l' un ou l'autre de ces
points de vue, doit ètre fort différent.

N'en parlons plus.
Si ma première femme m'at'fligeait , la se-

conde m'amuse prodi gieusement. Je me per-
mettati de dire , — pour me servir en pas-

te chemin du ruisseau d'Urtenen. La
belle imprévoyance de ces messieurs ne
tarda pas à produire les conséquences
que vous en attendez. Au bout de quel-
ques heures , les riverains du petit cours
d'eau annoncaient l'empoisonnement en
masse des poissons, sur une longuéur
de 8 kilomètres. On estime à 300,000 les
poissons qui périrent dans ce haut fait
d'arme !

Avant-hier , dans une auberge de la
Broye , où la f r i ture  est appétissante ,
j' ai fait connaissance d'un petit poisson
dorè qui , n 'étant pas muet comme une
carpe , m'a fait ses confidences. Ce petit
poisson-là , une modeste abiette , avait
échappé à l' empoisonnement , mais pour
finir , cinq heures après , à l'hamecon
d' un j eune gars bernois.

« Comprenez-vous , me dit cet inté-
ressant animai , que la Confédération
entretienne un inspectorat federai de la
pèche et un inspecteur qui est Hen*
Doctor Surbeck (sans o), qu 'elle ait
étendu sa sollicitude aux poissons des
ruisseaux , aux chamois de l'Alpe et aux
sapins qui sont la noire chevelure de nos
montagnes , comprenez-vous tout cela ,
si le moindre palefrenier des écuries
militaires peut , impunément , empoison-
ner nos demeures aquatiques de son ly-
sol et de son carbol ? Pour que ses che-
vaux se trouvent proprement logés et
puissent renifler à l'aise, faut-il tant
d'hécatombes de petits poissons inno-
cente ? »

Ma petite abiette , qui était de race
naine , s'échaufiait et s'indignait. Elle
m'ennuyait. A cet endroit de son dis-
cours , j e l'arrètai et , pour lui prouver
tonte mon intelligente sympathie , j e
n 'en fis qu 'une bouchée. Les petits ont
touj ours tort.

La Suisse Libérale.

Le Code civil suisse et les divorcss-
Le Tribunal federai a eu à se pronon-

cer récemment sur la question de sa-
voir si les dispositions du Code civil
suisse étaient applicables aux procès en
divorce entamés sous le regime du droit
cantonal. II s'agissait d' une cause pen-
dante devant les tribunaux lucernois. Le
Tribunal federai a rendu un arrèt affir-
matif. Quelle que soit la date de l'ins-
tance en divorce , les tribunaux j ugeront
donc d'après le Code civil suisse.

S. A. R. le Prince de Saxe.
Nous lisons dans la Liberté :
Le cardinal Fischer , archevèque de

Cologne, avait , il y a quelque temps, vi-
vement sollicité S. A. R. le prince Max
de Saxe d'accepter une chaire de pro-
fesseur dans son séminaire diocésain.
L'acceptation de Son Allesse Royale
est malheureusement definitive , et Fri-
bourg risque de perdre celui qui a don-
ne tant d'exemples d'édification à toutes
les classes de la société et qui faisait
si largement profiter les pauvres de sa
grande charité. Un espoir nous reste
cependant , c'est de voir aboutir les dé-
marches que font les autorités pour que
le prince Max de Saxe, tout en étant
professeur à Cologne , ne rompe pas les
liens qui l'attachaient à Fribourg et
qu 'une part de son activité reste dans
cette ville où il a conquis tant de droits
au respect et à la reconnaissance.

0n train qui s'égare.
L'express venant de Zurich et qui doit

arriver à minuit cinq, a été victime, l'au-
tre nuit , d'une singulière aventure. A la

sant d'une locution populaire , — que ce n 'est
pas la religion qui l'étouffe. Ce serait plutòt
la science. Elle sait infinim ent de choses :
mais j' ai peur qu 'elle ne Ies ait insuffisam-
ment digérées. Je suis assez de mon temps,
et j 'ai assez lu ou du moins parcouru mes
auleurs pour la suivre dans ses théories plii-
losophiques. Mais il me semble qu 'elle en
abnse et qu elle en poussé la logique un peu
loin. Elle a touj ours un argument scientifique
à l 'appui de ses actions, de ses goùts et de
ses dégoùts.

Je tirai , je crois , jusqu e dans ma tombe
de la réponse qu 'elle me fit très peu de
temps après notre mariage, quand je lui ex-
primais mon désir d'avoir un fils : — car
quelques-unes de ses facons m 'avaient , j e
l'avoue, un peu étonne.

— Mon ami , me dit-elle , ne comptez pas
sur moi pour cela. La maternité est une de
ces servitudes que la nature nous impose
pour sa satisfaction particulière, et dans l'in-
térèt de son anivre. Or , vous savez que j e
suis à l'égard des lois naturelles une révoltée.

(A inlvre).



suite d une erreur d aiguillage commise
en gare d'Aarbourg, l'express a pris la
route de Lucerne au lieu de continuer
sur Berne. Le mécanicien ne se rendit
compte de l'erreur qu 'en arrivant à Zo-
fingue !

Il fallut rebrousser chemin et l' ex-
press subit de ce chef un important re-
tard.

La fin de la « Lucerna ».
Ainsi que nous l'avons dit , la fabrique

de chocolat Lucerna , à Hochdorf , est
devenue la propriété de la société Peter ,
Cailler et Kohler. Avec cette maison, il
s'était présente deux autres amateurs
à la vente juridique du 22 février : un
consortium , qui ne voulut pas offrir au
delà de 1.190.000 fr., et la Banque can-
tonale lucernoise , dont les surenchères
allèrent j us qu 'à 1.404.532 fr., ehiffre de
la taxe de l'administration de la faillite.
L'adj udication fut  accordée à la société
Peter , Cailler et Kohler pour le prix de
1.405.000 fr., plus 15.000 fr. pour diver-
ses contributions et 2900 fr. pour impóts
arriérés.

Des fabriques de chocolat de la Suisse
allemande , jal ouses de voir l 'industrie
de la Suisse francaise pénétrer si loin
à l'orient , avaient eu l'idée de reprendre
cu commun la Lucerna , mais elles s'y
prirent trop tard. Pour Hochdorf , c'est
un bien , dit un j ournal bernois , de voir
la Lucerna reprise par une maison aussi
puissante et aussi bien outillée que la
société Peter , Cailler et Kohler. La re-
cette de la Lucerna est excellente et,
sous le nom nouveau de Cailler , elle
fera sans doute le tour du monde. Quant
aux ateliers de Hochdorf , ils sont amé-
nagés pour la fabrication journalière de
10.000 kg. de chocolat.

Fondée en 1904, la Lucerna n 'a guère
brille que par la reclame qu 'elle fit  au
début de son existence : l'affaire parais-
sait si belle qu 'on se disputait les actions
qui , bientót après , baissèrent rapide-
ment , si bien que la Banque cantonale
de Lucerne et les pouvoirs publics tra-
verserei des temps féconds en amertu-
mes et en regrets.

Pèche et pisciculture
La Société bernoise de pèche et de

pi sciculture , après avoir entendu un ex-
posé de M. le Dr Surbeck , inspecteur
federai de la pèche , a vote à l' unanimité ,
sur la proposition du comité, une réso-
lution invitant le comité centr.al de la
Société suisse de pisciculture à appuyer
la proposition de la Société des sciences
naturelles de Lucerne en vue de l'éta-
blissement d' une station federale hydro-
biologique pour la pèche ct les eaux.
cet établissement offrant un grand inté-
rèt pour l'economie publique, la pèche
ct la pisciculture.

Un patin automobile.
M. Mercier , dc Genève , vient d'inven-

ter un patin automobile d'une force d'un
cheval et quart , pouvant faire 50 kilo-
mètres à la vitesse de 30 à l'heure , mo-
teur 2 cylindres , emhrayage à friction,
roues à boggies, peut monter les cótes
de 8 pour cent. ,Les accumulatcurs et
la bobine se tiennen t dans une ceinture ,
ainsi que le réservoir.

Accident dans la région de Mon
treux.

Une voiture automobile de Montreux.
dans laquelle se trouvaient deux em-
ployés d'hotel , a été lancée contre un
poteau de télégraphe entre Noville ct
Villeneuve. L'un des deux compagnons
ay ant été proj eté sur la chaussée , s'en
tire avec de légères contusions , tandis
que l' autre eut le crànc fracture. Il a
succombé cette nuit .L'accident est dù
à la rupture d' un pneu.

— Un attelage de deux chevaux de la
Société immobilière de Territet arrivai!
sur le nouveau quai de Montreux en
construction , près de Bon-Port , lorsque
subitement le quai s'effondra sur une
largeur de cinq mètres et sur une cer-
taine longuéur. Le char et les deux che-
vaux disparurent dans les profondeurs
du lac et j usqu 'ici , malgré tous les son-
dages, on n 'a rien revti. Le charretier
a pu se sauver.

I_i£t Région
Accident sur l'Aigle-Sépey
Un ouvrier suisse-alleinand , occupé à

la construction du grand viaduc du
Vannel , sur la ligne Aigie-Sépey-Dia-
blerets , est tombe du haut des échafau-
dages j usqu 'au fond du ravin de la
Grande-Eau et s'est tue sur le coup .

Un ministr e francais dans la Région
M. F. David , ministre du commerce ,

est arrivé en gare de Saint-Julien par
le train de huit heures, accompagno de
MM. Emile Favre et Paul Jacquier , dé-
putés, Goys, sénateur, Gondrand , maire
de Viry, le procureur general de Cham-
béry, etc.

La reception qui n 'avait rien d'oificiel
en raison de l'heure matinale, a eu lieu
en présence de MM. Dupraz , sous-pré-
fet ; Guilhermet , maire de Saint-Julien ;
Desj acques , conseiller general , de nom-
breux amis et fonctionnaires. Le minis-
tre du commerce est descendu à la
sous-préfecture.

A 10 heures ¥¦>, il a recu à la mairie
les autorités , les fonctionnaires , de
nombreuses délégations du département
et de la ville de Genève, pendant que la
musique municipale j ouait les « Allobro-
ges » sur la place. M. Guilhermet , mai-
re, adressa au ministre du commerce
les souhaits de bienvenue au nom du
Conseil municipal et de la population ,
M. Fernand-David dans sa réponse a
fait appel à l'union et au patriotisme de
tous les républicain s pour se grouper
autour du maire de Saint-Julien.

A 11 h. K , musique et sapeurs-potn-
piers en tète, un cortège de plus de 800
personnes a parcouru les rues de la
ville. A 11 heures Vi, après un vin d'hon-
neur servi en plein air devant l'Hotel de
Ville , 500 convives se sont rendus dans
le hall du tramway de Genève à Saint-
Julien.

A la table d'honneur , aux cótés de
M. Fernand-David , ministre du com-
merce, avaient pris place MM. Dupraz,
sous-préfet de Saint-Julien, Fazy, pré-
sident du canton de Genève, Perréard ,
conseiller d'Etat de Genève, Ferrerò ,
conseiller general de la Chambre de
commerce de la Haute-Savoie , Goy et
Chautenip s, sénateurs , Emile Favre ,
Paul Jacquier , députés , Guilhermet , mai-
re de St-Julien , Gondrand , maire de Vi-
ry, Bouchet , Martin , tous les conseillers
d'arrondissement , Magnenat , vice-prési-
dent du grand Conseil de Genève, Du-
blin , président du tribunal , Pailhe , pro-
cureur de la Républi que , etc.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Gendarmerie.
Le Conseil d'Etat prend connaissance

du compte de la caisse de retraite de
la gendarmerie pour l' exercice de 1911
et l'approuve.

Réglement.
Il donne son approbation au régle-

ment de la commune de Goppi sberg.
Constitution.
Il approuvé le message concernant la

demande d'initiative tendant à la révi-
sion de l'art. 84 de la constitution.

Mont Cervin.
11 porte un arrèté concernant l'auto-

risation au Club Alpin Suisse de cons-
truirc une cabane au Mont Cervin.

Gardes-f orestiers.
Il procede à la nomination des gar-

des-forestiers de triage et fixe le mon-
tani de leurs traitements en conformité
de l' art. 84 de la loi forestière.

Pour Sierre.
Il accordé à M,lc Marie Baur , à Sier-

re, un droit d' enseigne pour son établis-
sement à Sierre , sous le nom de « Pen-
sion d'étrangers Villa Baur ».

Nominations militaires.
M. le capitaine Emile Dubuis , à Sion ,

est promu au grade de major d 'infan-
terie.

Le Conseil d'Etat confié le comman-
dement des bataillons valaisans d'elite
et de landwehr aux officiers ci-après :

Bataillon 89. Capitaine Imesch Léo-
pold;

Bataillon 172. Capitaine Seiler Her-
mann;

Bataillon 88. Maj or Dubuis Emile ;
Bataillon 11 , Maj or Beeger Maurice ;
Bataillon 12, Capitaine Couchepin Ju-

les ;
Bataillon 168, Maj or Calpini Jacques;
Bataillon 169, Maj or Gross Frédéric.

Vers la Jungfrau !
Mercredi , la presse annongait que le

tunnel de la galerie laterale du chemin

de fer de la Jungfrau aboutissant au
Jungfrauj och (3357 m.) avait été fj ercé
le matin mème. Le correspondant ber-
nois de la Revue donne à cet égard les
intéressants détails que voici :

C'est en 1896 que fut donne le pre-
mier coup de picche au chemin de fer
de la Jungfrau. A cette epoque , Guyer-
Zeller comptait terminer son oeuvre en
5 ans et il en évaluait le cofit à 8 mil-
lions. Mais 16 ans se sont écoulés de-
puis lors et l'on n'a encore atteint que l'a-
vant-derniòre étape. Quant aux dépen-
ses, elles montaient déj à à 10 millions
au moment où l'on ouvrit au trafic la
station de la Mer de Giace. Mais si les
successeurs de Guyer-Zeller ont avance
plus lentement que ne le comptait le gé-
nial initiateur de l'entreprise , ils n 'ont
marche que plus sùrement. Leurs len-
teurs ont été causées en partie , sans
doute, par les difficultés techniques
qu 'ils ont rencontrées sur leur route,
mais aussi par le souci d'assurer l'ex-
ploitation des sections au fur et à mesu-
re de leur achèvement , de facon à faire
renter le capital engagé. Ils comptaient
sur une fréquence annuelle de 50,000
voyageurs ; ils ont dépasse le ehiffre de
84,000. Le succès technique s'est ainsi
doublé j usqu 'ici d'un succès financier.

La station de la Mer de Giace a été
atteinte le 25 j uillet 1905. Taillée dans
la paroi de l'Eiger , sur le versant sud ,
elle est située à 5700 mètres de la Pe-
tite Scheidegg et à 3161 mètres d'alti-
tude. Jusqu 'alors on avait gagné sur-
tout de la hauteur ; il fallait désormais
se rapprocher le plus possible de la base
de la Jungfrau. La masse entière du
Moine se dressait devant les ingé-
nieurs : un tunnel de trois kilomètres et
demi à percer à une altitude de plus de
3000 rri. ! La pente qui avait été j us que
là de 25 pour cent se trouvait abaissée
à 6 pour cent et les travaux en furent
singulièrement facilités, si bien qu 'en
quatre ans et demi on a réalisé cette
lourde tàche. Dès cet été les voyageurs
pourront ètre transportés à la station
nouvelle , au haut du glacier de la Jung-
frau qui s'abaisse vers celui de l'Aletsch
et qui peut conduire les alpinistes par
Eggischhorn à Tiesch et à Briglie.

Comment urononeer le latin ?
(Causerie d édiée aux chantres.)

On nous écrit :
La prononciation du latin diffère dans

chaque paroisse. C'est une vraie tour
de Babel. Quand un u se présente , p. ex:
Dominus, vous entendrez chanter ici us
et là ous. Voici par exemple le mot
ANGELUS (Ange) . On pourra enten-
dre : anguelous (mode allemande) and-
gelous (mode italienne) et angelus à la
francaise.

Comment s'entendre ? Qui a raison ?
I! est difficile de le dire, le latin étant
une langue morte ; mais il y a bien des
raisons de croire qu 'il faut prononcer
ou et non pas u. En voici une preuve.
L'oiseau bien connu , le coucou , se nom-
mé en latin : cuculus. Prononcez ce nom
à la francaise , cela ne dit plus rien.
Dites par contre : coucoulous, vous
voyez que Ies Latins ont voulu , en nom-
mant cet oiseau , imiter son chant com-
me nous avons fait en francais.

Donc, prononcons ou et non u.
Faut-il , par contre, faire du g. (ange-

lus , genitrix) un gite comme le veulent
les Allemands ? Je ne le crois pas. Ou
bien dire : dignus (diguenous ?) Pas da-
vantage? Les mots francais : digne , ange
viennent du latin et ils auront vraisem-
blablement conserve assez bien la pro-
nonciation latine. Disons donc : Agnus ,
dignus , comme nous prononcerions di-
gne ou agneau , soit agnous, dignous et
non aguenous, diguenous.

L'allemand n 'est pas une langue fille
du latin , nous n 'avons aucune raison de
nous laisser guider par cette langue. S'il
s'agissait de l'italien , ce serait très dif-
férent. Les Italiens ont peut-ètre mieux
conserve que nous les vraies traditions
de la langue mère. Leur prononciation
est très probablement la meiìleure. Li-
bre donc de les suivre et de dire : coeli
(chceli) angeli (andj eli) . Vous voyez que
la différence est minime. Pour me résu-
mer, prononcons touj ours ou le u latin.
Pour le reste, suivons soit la pronon-
ciation francaise soit l'italienne — mais
de gràce , ne germanisons pas le latin.

Un pr ètre.

St-Maurice- — Succès
M. le Chanoine Antoine Gay, de l'Ab-

baye de St-Maurice , fils de M. le député
Gay, de Bramois , vient de passer bril-
lamment , stimma cum laude, ses exa-
mens de docteur en théologic à l'Uni-
versité de Fribourg. Toutes nos félici-
tations.

Montana
La commune de Montana vient de

vendre à MM. Louis Berclaz , directeur
de l'Hotel Scribe à Paris, et Emile Nan-
termod , directeur d'hotel à Montana ,
des terrains d'une superficie de 200.000
carrés.

Une société en voie de constitution se
propose d'édifier sur cet emplacement
un grand hotel de luxe dont l'avant-pro-
je t a été étudié par MM. Bonnard , Pi-
cot et Gillard , architectes à Lausanne
et à Genève.

L'economie des Italiens
C'est un fait connu que les ouvriers

italiens vivant à l'étranger , sont d' une
parcimonie proverbiale.

L'entreprise du Lcetschberg nous en
donne un nouvel exemple. On a calculé
que durant les mois de j uillet , aoùt et
septembre , les bureaux de poste des lo-
calités bernoises et valaisannes ont ex-
pédie en Italie , au nom des ouvriers de
la ligne , une somme totale de 928.128 fr.,
dont 234.943 de Goppenstein seulement.

BIBLIOGRAPHIE
LOURDES (deuxième sèrie) : les Gué-

risons, par le Dr Boissarie. (Nouvelle bi-
bliothèque pour tous). Un voi. in-8° de
120 pages avec 50 photographies. Prix ,
1 frane; port , 0 fr. 20. 5, rue Bayard ,
Paris.

La compétence indiscutée de l'éminent di-
recteur du Bureau des constatations médica-
les, témoin depuis de longues années des mi-
racles de Lourdes, nous dispense de faire
remarquer la haute valeur à la fois scientifi-
que et apologétique de ce deuxième volume
sur Lourdes et ses Guérisons. Après avoir ,
dans une première sèrie, étudié , développe ,
exemples et photographies à Tappili , les cas
des plaies, des cancers, des poitrinaires, des
coxalgie, tumeur bianche, mal de Poti, des
paralysies, le docteur Boissarie aborde, dans
cette deuxième sèrie, Lourdes et ses adver-
saires, Le roman de Zola, Les tuberculeux,
La carie des os, Les maladies d'yeux. Le vo-
lume , qui s'ouvre sur un chapitre suggestif :
Lourdes et Rome, où l'on voit tou t l'intérèt
que portèrent les derniers Papes aux mira-
cles de Lourdes , se ferme sur le récit de la
belle conversion du célèbre docteur Bull.

La lecture de ces pages documentées sera ,
comme les précédentes , poni* les incrédules
de bonne foi aussi bien que pour les àmes
croyantes, d'un grand profit et d'une instruc-
tive edificatici!.
Les deux volumes : 2 francs , port , 0 fr. 30.

Dernier Courrier
Mort du grand-due

de Luxembourg
LUXEMBOURG, 26 .— Lc grand-due

de Luxembourg est decèdè.
Le prince Guillaume , grand-due de

Luxembourg, due de Nassau , était né à
Biebrich le 22 avril 1852. Il était marie
à Marie-Anne , infante dc Portugal , ré-
gente depuis le 18 novembre 1908.

La crise minière
en Angleterre

LONDRES, 26. —- En raison du repos
du dimanche , aucun nouvel événement
intéressant la crise minière n 'a été en-
registré hier. Toutefois , on télégraphie
de Swansea que les steamers charges
de charbon , à destination du continent ,
ont été avisés de solliciter leur départ
le plus tòt possible et de ne revenir que
lorsque la crise minière sera solution-
née.

Les mineurs du Northumberland se
sont réunis hier et ont vote une motion
demandant l 'intervention du gouverne-
ment.

On annonce de Cardii , de bonne sour-
ce, que sija grève des mineurs éclaté,
tous les établissements de travaux en
fer et en acier du Pays de Galles , d'An-
gleterre et d'Ecosse fermeraient leurs
portés.

Aucune demande de changement d'a-
dresse ne sera pr ise en considération si
elle n'est accomp agnée de 20 centimes
en timbres-p oste.

Le meilleur n'est que
juste assez bon.

Ce vieil adage devrait aussi servir
de règie dans le choix des moyens
propres à conserver et a raffermir
les forces du corps. Parmi ceux-ci

l'Emulsion
SCOTT

fs e  

classe incontestable-
ment au premier rang
par sa composition supé- !
rieure comme aussi en \
regard des matières ij
premières y employées. ii
Vous ne vous repentirez 8
jamais d'avoir acheté du \Exigez toujours .11 e • I

l'Emulsion avec meilleur et tait un essai l<
"U PecS "! avec l'Emulsion Scott.

marque du prò- Seulement, avez cure licede Scoti. 1 , l l >de demander exclusive- 8
ment l'Emulsion Scott et ne donnez \
pas votre argent pour quelque imi- jj
tation quelle qu'elle soit.

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

Scott & Bowne, Ltd., Chiasso (Tessin). J
UF— ,„., , ri a • •~~—J$f o.

Voulez-vous
de beaux légumes ?

Achetez vos graines chez Mme Vve Dio-
nisotti , à St-Maurice , qui vient d'en recevoir
Un complet assortiment. ., 103

Les plus beaux cadeaux
sont ceux d'une valeur durable. — Demandez
l'envoi gratuit de notre nouveau catalogue
(env. 1500 reprod. photogr.) de montres, ar-
ticles en or contróle, ainsi que des Nouveau-
tés en bij outeries, en argent.
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ, No 17.
H 5200 Lz 1363

1̂ ^
ljMg»IM3IMM«|II

Pf|||j»l 
ITI > '.

Prepara lion rapide.p \ g S

BflCCALAURÉATŜ  ̂| J
1 Stlabwàté y  5 &

Souffrez-vous
de rhumatismes, lumbagos, ou de douleurs
musculaires, rliumatismales , faites un essai
avec l'emp lùtre Rocco, qui vous délivrera de
vos maux. Veiller à l'authenticité de la mar-
que Rocco. H 7550 Q 1381

Dans les pharmacies à 1 fr. 25.

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

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
l'Abbé Clavel, leur directeur, MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
(Cótes du Rhóne) 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 88 francs la barrique de 220 litres et le
blanc à partir de 110 francs, logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
par l'acheteu r. Echantillons gratis. Gerire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
geze (Gard), France. H 1075 X 1283

N t ì V R / W  PIE 1 MIGRAINE , INSONNIE ,h V II ALulIi MIUX ne rai v r r n |
S-oI REMÉDE SOUVERAIN 11 ""***•
BlUl(10flllf(l) l tf.Ok DtnaeiU .rk" Uiièi,
Toultt PhitrmaoUM Mttlgtr U •.KEFOL."

; I Un événement. On 1
I peut bien dire que ce fut un événe- I vi

"• . 1 ment au début de l'hiver , lorsqu 'on 1 -.:
j vit ces j ours derniers une escouade I $
I de messagers parcourant la ville I
I peur remettre de maison en maison I . '•'¦'
| leurs petits paquets portant cette I %,

0UVREZ, LISEZ, ESSAYEZ ! jìfjj
I Ces petits paquets étaient des I ;-i

. I echantillons de ' -£
Pastilles W-ybert l'M

: I dites « Pastilles Gaba » dont le goùt |jg
\y \  agréable et les effets bienfaisants 1,2*
* I pour la voix , le cou, la gorge et les 1-'.''
• J bronches engageront sùrement tous l-';
I ceux qui en auront fait l'essai à I '

' ; I leur rester fidèles , car il n 'est pas de 1-̂
Ì'- 'J meilleur remède contre la toux, les l 'r?
! ! riuiines, les embarras de la gorge |

I et les catarrhes. En vente dans les I
I pharmacies en boite originale-i à E



B
ROUX DE NOIX
Sirop ferrugineux Golliez

(Exigez la marque : 2 Palmiers ,)
employé avec succès depuis 38 ans con- g

tre leslmpuretés du sang, boutons, dartres, etc. !
En vente dans toutes les pharmacies à 3 fr. et 5.50 I
en flacons.

Dépót general : Pharmacie Golliez, Morat. 1360 1

La meilldure manière
de ss rendre compte de la valeur d'un produi t est 1" de
l'essayer, 2» de se renseigner. Or, au moment où l'éleva-
ge Ta commencer , nous ne saurions assez recommander
aux agriculteurs de se renseigner aupròs de leurs coll«-
gues qui ont employé le Lacta-veau avec soin , et tous
leur dirout qu'ils ont été entièrement satlsfalts à tona
egards : croissance, fonctions , sante, développement de
l'ossature; et qu 'ils ont fait une enorme economie de lait.
le Lacta—Veau pouvant le remplacer entièrement dès
3 mois. Ce fait résulte d'expériences faites chez de nom-
breux éleveurs et en particulier à la Station d'essais da
Gland, sur 17 veaux. La valeur speciale du Lacta-Veau
provieni de ce qu 'il peut étre donne dès 15-20 jours (sui-
vant méthode qui se trouvé dans chaque sac). Esiger le
Laeta-Veau, bien frais , et en sacs plombés. Photographies
des veaux à disposition chez les dépositaires . Agriculteurs!
n'attendez plus, mais faites un essai et vous serez satisfait.

1 ÉMIGRATION
7f\, poar tous pays d'outrs-mer

§f£M  ̂AW.DELACOSTE

PrlX les plus rédults pour Rommel et Cie
Garanties sérieuses 26 Baie

. . . VINS - - -
Commerce de» vins en gros
*¦!••¦ À, Rossa, Martigny, vaiai«
limili lite el pili
Excellent vins rouges et blancs garantis et
prouvés naturels, apprécié

par une nombreuse clientèle.
Fownisseur des Collèges, Penslonnats, Goopé-
ratìT«s, Hótels, Restaurants, Cafés et partìculiers

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

H. I» ap.ditIou pu moi compiei penisi ss taire
par le prodotteli.

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
Se recommande : UBO

1. ROSSA, Martigny (Gare)
litft Mtearsale : Avenue de te Care, maison da Dr Broccard,

30 ans de succès à

La Lactina Suisse
la plus ancienne et la plus renommée des farines pour la
préparation du lait Vegetai destinerà l'Elevage et à l' Engrais
des Veaux et Porcelets. 1380

fK lACTINASui ^Jp^-; ntntà

Lactina Suisse
Lait artificiel pour veaux

— Vendu sous le contròie du laboratolra federai —
Aliment complet REMPLAGANT AVEC UNE ENORME

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

(Maison fondée en 1882)
En sacs de 5, 10, 25 et 50 klloos

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

imiter le nom " LACTINA " qui est la seule ferine
primée dans les grandes Expositions universe 'les et agri-
coles et la seule qui a 30 ANS DE SUCCÈS.

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

°rs" Ladina Suisse Panchaud
et exigez la marque * ANCHE „.

Widmann ($X Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pris de l'église prot.) SÌOH tpros de l'église prot
AmeHblements complets d'hótels , penslons,

vlllas, restaurants, etc.
Qrand choix de mobilier de shambre è cou-

cher, salon, chambre à manger.
Glaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne ,

coutil, crin animai et vegetai. 1168
Marchandise de choix. — Prix avantageux.

MALADIES de la PEAU
Ulceres, etc.

Mù par un profond senti-
ment de reeonuaissance, un
monsieur olire gratuitement
d'iudi quer un moyen de se
guérir rapidement , sùrement ,
sans danger ot sans douleur ,
de loutes ées att'eetions.

Case postale 2i>443, Lau-
sanne-Gare. 733

Viande de chevaux
1379 et de mulets
a bouillir le kg. ir . 1.-»
à rótir , pour beefsteaks
pour saucissons et pour
sécher (sans os) fr. 1.20
Graisse de cuisine le kg. 1.20
Langues fumóes la pièce 2.—
Viande fumee le kg. 1.60
Schiiblinge la paire 0.30
Cervelats. saucissons fu-
més et saucissons de
Vienne la paire 0.20
Gendarmes 0.'20
Par 25 paires france de port .
J. DRELLER , boucherie. Bilie

HATCZ - VOUS *T»e
Les tout derniers Billets de
la Loterie, pour la station
de repos du personnel fede-
rai , aux Mayens de Sion , sont
en vente a la
Librairie Marscball, Marti gny.
Tirage 15 mars

(sans renvoi possible )
Gros lot 30.000 10.000

5.000.
Liste de tirage à 0.20

— Envoi par poste — UOI

FOIN
en balles ; vagons de
5000 kg. offre , sauf ven-
ie, livraison d'après de-
mande sur Février —
Mars — Avril.
En vagons de 10000 kg.
j'offre : belle Avolns,
Farine à fourrager, etc
A.H(EBERLI,Znrirh
Grains et fourrages en gros. 90

9QT* Voulez-vous avoir
l'heure exacte
pour 5 fi"s

Ecnvez aux

Grands Magasins
d'Horlogerie

sui- umili
La Chaux-de-Fonds
et vous recevrez contre rem-
boersement.
I montre d'homme. gai* . I an
I jolie chaine gourmette , solid.
I bel écrin 742
Le tout avec garantie écrite.

Bonne occasion pour revend.
Faculté de retour en cas de

non convenance.

Tirage 27 mars
Irrévocalile Sans renvoi possible

Lots
de la loterie pour la Caisse
de chfimage ouvriers horlogers
(S616 lots en espèces). Les
billets seront bienlèt tous
vendus. L'envoi contre rem-
boursement ne se fera que
très peu de temps encore par
l'Agence centrale Berne
Passage (lo Wardt Nr- 198

g&gr Los bilie!» pour la
station de repos à Mayens de
Sion sont tous vendus. La
liste de tirage paraltra fin
mars. 1390

A. Lny, Montai
le plus ancien sur la place
demande : pour de suite et
pour la prochaine saison
d'été :

Cuisinières 80 à 100 fr. par
mois , cuiiinléres à café , re-
passeuses , laveuses , filles
d'office et de cuisine et pour
tout faire daus famille» , gar-
cons d'office et de cuisine ,
etc 102

Dans l9 cant. de Genève ,
sur la ligne du tram
Café avec commerce

do combustible
Maison d'habitation confor-

lable , écuries , hangar *, grand
jardin , environ 3 bectares de
terrain le tout

A louer
sans reprise. Écrire à l 'Hotel
de l 'Eloile , rue dos Études ,
Genève. 745

On demando

bon domestipe
, qui sache traire et faucher
pour petite campagne , chez
Mi ttaz , Chiètres s/ Hex. 95

On demande une

apprentie blanchisseuse
S'adresser au bureau du

journal. 100

FILLE
de la campagne
pour aider au ménage. S'adr
chez Madame Riede , Mont
meillan , Lausanne. 74.1

On demande une
bonne lave-use

pince à l'année, bon traite-
ment : 40 fr. par mois. 94
S'adì*. Blanchisserie Moderne ,
G. MONOD-COLLET , Levsin.

A remettre
Café - Brasserie au fau-

bourg de Genève , en pleine
activité , pr cause de doublé
emploi. Oll'res sous Geli504X
a HAASENSTEIN & VOGLER ,
GENÈVE 743

On offre à vendre
tout de suite pour manqué
do place : UN GRAND STOCK
DE MEUBLES. soit :
BUFFETS DE SALLE A MAN-
GER , noyer ciré,
ARMOIRES A GLACÉ noyer

ciré k poli ,
LITS LOUIS XV noyer ciré &

poli à 1 ii 2 places.
LIT RENA ISSANCE ,noyer poli
TOILETTES ANGLAISES,

noyer poli
LITSILOUJS XV , sapin et pit-
chpin. — TABLES DE NUIT ,
noyer, sapin et pitchpin.
LITS MODERNES ,. sap. 6i pit.

S'adr. à la Fabrique de meu-
bles,. FAVRE/ frères, Martlgny-
Vllle: *?Z*m„ -,r . "3

Conduit a la prison , un tout petit enfant
pleure. — « Qu 'as-tu donc fait ? » dit le jugesans rire
« Ne soyez pas fàché , car le vais tout vous dire.
J 'ai pris un « Savon d'or » pour réjouir Mam an

Charcuterie fumee et salée
J'offre beau lard maigre fumé , saucissons fumés ou

chés à l'air , saucisses au foie ou aux choux , lard gras
me ou siche à l'air , lard à foidre panne et saindoux
pays. — Expédition pour tons les pays .

Prix spéciaux pour hólels-pensions et magasins
CIIABCUTERIE INDERMUIILE , VALLORBE

Les maladies de la Femme
I_i sig;©» ciritlCT-ue

L'Age Critiqué déslgne dans li
vie de la Femme une période perii
leuse et pénible , et il en est peu qu
traverse le cap de la Quaranta! ™
sans aucun accident.

Exi gez co portniii L'Ase Critiqué est une transfer
mation qui se preparo dc

La femme ne veut pas
touj ours que les choses s
bientOt la perturbation se
coups successifs. Ce sont les souffrances va-
gues , les bouffées de chaleur , les douleurs de
reins , les vertiges ; la menstruation devient
irré guli ère , insuifisanto ou trop abondante ,
puis survieiment: Métrlte, Fibroine, Polypes ,
Ovante , Maux d'Estomac, Migraines , Névral-
gies, Varices , Plilébites , Hémorroi 'dcs.

Pour supprimer les uns et éviter les au-
fres , il faut aider le sang à se bien piacer ,
et le seul remède naturel , capable d'aider la
Femme a franchir ce passage difficile , c'est
sans eontredit la Jouvence de l'Abbé Soury

La JOUVENCE rétab lit naturellemen t la
circulation sanguine , purifie le sang, assure
le bon fonctionnement du système nerveux
et musculaire. Elle est absolument indìspen-
sable pour aider la nature à sortir de I'im-
passo difficil e de la Menopause.

La JOUVENCE DE L'ABBÉ SOURY se
trouvé dans toutes les pharmacies : 3 fr. 50
la boite ; 4 fr. 10 franco gare. Les troi s boi-
tes 10 fr. 50 frane» gare eontre maadat-poste
adresse Pharmacie Mag. Duinontier , a Rouwi.

Notice contenant renseignements, gratis.)

*-«•¦¦—î ¦¦»-

ÉTDDE D'AVOCAI ET DE NOTAIRE 3
Chinille PO OC ET , Orsières

6' and
catalogue illustre

gratis

GENÈVE

Pour 57 francs
une chambre à
de: 1 lit de fer
bon sommier, 1
sin , 1 chaise, 1
roir , 1 descente

Pour 165 irartes mè^0:̂̂ ^^^^^M 1f
une chambre à coucher : 1 lit bois |; » ÌL__

__ 
I

2 places , 1 sommier 36 ressorts , 1 I§sl3Pll&l
matelas crin vegetai , 1 table carrée JSsfe*^^
noyer poli , 1 table de nuit , 1 des- $$^?J^zak$jj k '' ^ «
cente de lit , 1 lavabo marbré , 2 '|S*̂ ||̂ |Ì||!

une chambre à coucher: 1 lit Ls XV ^^^^^^^ ^^r
^ f S Sf à *

noyer 2 places, 1 sommier 36 res- 1T1* *—^\-
sorts, 1 matelas crin noir 32 livres, Pour 85 francs
1 traversin piume, 2 oreillers più- „„a „„,, „ , . .,. , , , . une salle a manger composée de : 1me fine , 1 lavabo noyer dessus faM „ - „„„i:„„„ 0 „ ,„, , . . , ' , ,,,, tab le a coulisse, 2 allonges, 12 cou-marbre , 1 armoire a g ace Ls XV „„„«„ c ,. ¦ A ,' . - , . . verts , 0 chaises cannées, coul. noyernoyer poli , 2 chaises cannées ou
sièges bois marqueté , 1 table ron- Pour 275 francs , .,, AIC rvM ™.„TB ic
de ou carrée noyer , 1 table de nuit „np .. . . . , 'a MAISON COMI E offre un beau
no 

une salle a mange r composée de : 1 salon Ls XIV, compose dun beau
buffet noyer, étagère fronton sculp- canapé Ls XIV, 2 fauteuils , 2 chai-

La mème chambre avec 2 lits , té, 1 table carrée Henri IL2 allonges, ses, noyer sculpté ciré ou bois noir ,
doublé face, complets, 450 fr. 12 couverts , 6 chaises Henri II cairn, couverts en étoffe fantaisie.

Meublez-vous à la. Maison COMTE de Genève
vous sere//bien servi et dépenserez peti d'argent. - Grand Catalogue illustre gratuit. - Maison fondée en 1882Diplóme d'honneur en 1889. - Prix d'honneur 1901, 1903. - Médaill e d'argent 1905. - Spécialité de meublesmassifs , riches et ordinaires . - Grand choix de meubles de styles, laqués blancs , maruuetés. - Meubles boulesvitiines ,.„etc.Jentures, tapis , literies , glaces , etc. — Grand choix de meubles osier résistant à la pluie (articles

soignés et garantis).
W~ Les commandesisupérleures à 100 fr. sont expédlées franco dans toutes les gares des chemins de fer fédérauxUn de nos voyageures est a la disposition de toute personne qui en fe ra la demande , Aucun frais n 'est compièpour duplacement. — Rayon special de location — 1975

coucher composée
style Louis XV, un
matelas, 1 traver-

table lavabo, 1 nu-
de lit.
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y penser ct croit

arrangeront; mais
produit par petits

GRANDE FABRIQUE DE MEUBLES

Maison COMTIL —^"—
25-27 BOULEVARD HÉLVÉTIQUE 25-2 7 — GENÈVE

(Entrée sous la marquise vitree.)
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Sì YOUS Yonlez avoir un beau Jardm-Potager
faite vos commandes de graines à la maison
J.-L. MARTIN , Marchand-gra inier , Martigny-Bg

Gd choix de graines potagères , fourragères et de fleurs
Marchandise de ler choix

Le Docteur L. HELG
Ancien premiar assistant et interne à l 'hópital cantonal

de Lausanne. Anc ien assistant de la cl inique dannatolo
gique et synhil igra phi que de l'Université de Berne. (Ser-
vice du Prof. lir. Jada.ssolin).

Ancien stagiaire des hópitaux St-Louis et Laiiboisiire à
Paris et de la Giacile a Berlin ,

a ouvert son cabinet de consultation
à Montreux

2, Rue du Quai et Graud 'Rue (Maison Seinet)
Spécialiste poar les maladies de la peau et des Voies mm

Rayons X
Consultations de 11-12 heures de 1 1/2-4 h

et sur rendez-vous.
Téléphoie 851 Cliniqu * generale de Collonee . SS

vente directe aux par-ticullers au prix de fabrique
contro remboursement

Envoi de I kg. franco de port et emballage ou a partir
de 2 kg. avec 2 % d'escompte

Chocolat -pour cuire 1393
En [abiette de 25" grs. ou cu poudre

Bon No 2 paq. du I kg. frs. 1 .60
Fin N° i >, de l kg. frs. 2. -
Extra N'" ti » rie I kg. frs. 2.40
Fin vanillé N° U >• de I kg. frs. 2 50
Extra N° 16 » de 1 kg. frs. 3. —

Chocolat fondant
Eu tablette do 100 grs .

Fondant lin Nc 21
» » van. N" 31
» ex ti* .

Giocolai au
Cacao

Bon
Fin
Extra

lail
en
V
Ni

poudre, «n paq
102 le carton
101 la botte

No 106 «
Cacao a l'avoine extra On N» 114 la botte

Pour 300 francs
une salle a manger:! buffet Henri II
noyer ciré 3 corps , 1 table carrée.
à allonges , 12 couverts , 6 chaises
Henri 11 noyer , siège cuir.

La mème salle à manger avec
découpoir assorti , 36i fr., fabrica-
tion soignée.

Pour 117 francs
un ameubIement de salon compose
'de : 1 canapé formant lit , 1 fauteuil
Voltaire mi-crin et 2 chaises Ls XV,
couvert en bon Damas laine eu
belle étoffe fantaisie.

Pour 235 francs
un ameubIement de salon compose
de : 1 canapé Ls XV noyer ou noir
bonne garniture mi-crin , 2 fauteuils
Louis XV et 4 chaises Louis XV
ceuverts en belle étoffe fantaisie.

Pour 270 franca

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

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

TorrentFrèresSion
MACHINE S AGRICOLES ET YINICOLES

Pressoirs hydrauli ques et américains , Broyeur s, CharmesPerse*, foncasseurs. Faucheuses, Faneuses , Hache-Pa illeiIVmpes a purin , Coupe-racine , Rateaux (à chev. et à bras,
Dépót de machines : Avena!) du Midi 1413

frs 2.80
frs 3.20
frs 3,50
frs 3.20

kg.
frs 1 .30
frs 1 .60
frs 2. -
frs 1 .80

99

Boulanger
connaissant A fonti le métier
cherche place.

Ecrirs sous 4716' St-Mce à
Haasenstein el Vogler , Lau-
sanne.

Ut-* millions de personnes
p rcMieut contre la t*H55

enrouemont , catarrhe. muco-
sito , toux nei'Teuse et coque-
luche , les
caramels 1TAT ,QI?Dpectoraux AAldLll

manine « troia saulns J
Extrait de malt gora forme
solide.

6050 certificat» légalisés
de médecins et partìculier s
garant'sseut un resultai cer-
tain.

Bonbons délicieux et des
plus efflcaces. Eu ventechez

l ouis Rey, Pharmacien ,
St-Maurice.

G. Faust , Pharm. i Sion.
J. Burgener , Sierro .
Société de consommation,

Soppey ti Ciò , Hérémence.


