
Attrape $a"
Le Conf édéré couvre de ileurs M.

l'Abbé Ch. Roemy, de Fribourg, pour
une correspondance qu ii a adressée
d' Aarau où siègeàit le Congrés de la
Société suisse d' utilité publique.

Cette correspondance ne fatt , d' ail-
leurs , que résumer, avec bienveillance.
le travail  sur la presse des deux rap-
porteurs de la réunion : M. Wettstein. de
Zurich. et M. Stegmann . rédacteur . au
Bund. , ¦'

Le Conf édéré y a.ioule quelques ré-
ilexions qui ont la prétentio n de nous
g&ner et qui veulent dire : « Attrape ca.
Nouvelliste ! »

Cesi vraiment amusant.
D'abord. l ' opinion de M. l'Abbé Rcemy

nous importe peu.
Le protégé du Conf édéré peut étre un

homme de science. de piété et de cha-
rité sans avoir , pour cela, la sùreté de
doctrine qui inspire une confiance aveu-
gle.

Il n a .au reste, j amais pn se corrige]-
d'un liberalismo cocardier qui a fait  son
originante.

Nous eeinprenoiis. dès lors. Ics com-
pliments de notre confrère. de Mart i gny
et son admiration pour des articles sul-
la revolution francaise qui auraient toui
aitisi' bien p u èlre signes p er des radi-
caux tn vue.

On le voit. Ics ileurs deviennent des
pavés.

M. l'Abbé Rcemy s'extasie devant le
rappor t de MM. Wetstein et Stegmann
qui , à force d' éclectisme. tourne au meli-
melo, puisque les lamentations de Jéré-
mie et les oeuvres de saint Angustili
voisinent avec la Marion Delorme et la
Lucréce Borgia de Victor Hugo.

C'est son droit et son goùt.
Mais , à ce travail , nous préférons ceni

fois la lettre de Nos Seigneurs les Évè-
ques. Les conseils y sont plus nets.

La question n 'est cependant pas là.
Le Conf édéré se donne la facile et

douce satisfaction de trouver des blà-
mes à notre adresse dans la correspon-
dance de M. l'Abbé Rcemy.

Ca. c'est un délicieux mot de la fin.
L'article parie dc L'indépendance de

la presse qui achève l'instruction civi-
que du citoy en. Il réprouve les longues
colonnes consacrées aux sports, a la
mode, aux manoeuvres militaires. aux
banquets de lète , aux voyages de sou-
verains etc. etc II flétri t  l 'immoralité
des feuilletons. et il condamné énergi-
queinen t les campagnes de calomnie.
Ics insinuations periides et les hlessan-
tes pcrsonnalités.

C'est toni, toni.
N'est-ce pas. cornine tout cela inte-

resse le Nouvelliste ?
Le Conf édéré aurait- i l  reconnu la

presse conservatric e dans cette phrase
suppliant e dc M. l'Abbé Rcemy : « 0,
vous tous qui avez recu du Ciel les ta-
lents et la mission d 'écrire... Ce serait
«ous cnsevelir sous des roses. et nous
•l 'oserions j amais accepter de tels com-
pliments.

Ch. SAINT-MAURICF.

ECHOS DE PARTOUT
Le cent cinquaatenaire de l'art vétérinaire.

— En ce moment se tieiinent , à Lyon , les
fètes organisées à l' occasion du cent cin-
quantième anniversaire de la iondation de
l'école vété rinaire de cette ville , qui hit aus-

si la première du monde entier. C'est à un
Lyonnais. Claude Bourgel at , iTé sur la pa-
roisse de Saiut-Nizier en 1712. que l'on est
redevable de l' art vétérinaire , car il iut le
véritable créateur de l'iiippiatriq ue, ou mé-
decine des animaux. Sa réputation de cava-
lier emèrite avait attirò l' attention sur lui
et le comte d'Armagnac. grand écuyer de
France , lui avait ìait accorder la direction dc
l'Académie de Lyon , sorte de pepinière où
les j eunes geiitilshommes venaient comple-
te! leur éducation.

C'est vers 1750 qtie Bourgelat , qui avait
été Irappé par l'indigence des procédés em-
ployés pour la guérisoii des chevaux. concili
l'idée de créer l'art vétérinaire par un en-
seignemeni raisonné. Lui-mème se mit a étu-
dier la médecine e» suivant les cours des
savanls professeurs des hòpitaux, puis , son
éducation achevée, il sollicita l'autorisalion
cle l'Etat . de créer l'école et. le 4 aoflt 1761.
un arrèt du roi instittiait l'établissement à
Lyon d'une école pour le traitement des ma-
ladies des bestiaux. De plus , le roi accordai!
an iondateur mi secours de 50.000 livres
payables par fraction en six années.

Les services éclatanls rendus par la nou-
velles école décidèrent le gouvernement à
créer celle d'Allori que Claude Bourgelat
alla diriger. Puis, à tour de iòle, les élèves
étrange rs. instniits par le maitre, ioudèrent
dans leur pays des établissements similaires
dont tous les représentants seront auj our-
d'hui à Lyompou r ièter la mémoire de celili
que l' ori peut app eler un bieniaiteur de l'hu-
maiiité.

M. Pams, ministre de l'agriculture, presi-
derà ces iètes de commémoration.
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L'élection présidetitielle en France, — Ori
va commencer , cette semaine , à Versailles ,
les aména geinents que nécessite le prochain
Congrés pour l'élection du nouve au président
rie la Républi que.

Ces travaux soni infiniment plus imp or-
lants qu 'on pourrait croire. Tom un matériel
special, mobilier , télégraphes. téléphones ,
installation de bureau et de dactylographie ,
doit trouver place dans les salles, galeries
e* salons qui entourent le grand hémicycie
rcservé à l'Assemblée et au public , et ce
matériel varie beaucoup de sept en sept ans ;
cela i de 190fi est déj à vieux j eu, car depuis
l'élection de M. Fallières tout a été periec-
tionné , sauf la Constitution.

Détail curieux : un app artement compie i
est aménagé , non loin de la salle du Congrés ,
pour le fu tu r président , un app artement « en
cas ». où l'élu pourrait. s'il en exprimait le
désir , attendre quel ques j ours son entrée a
l'Elysée.

Le fait ne s'est j amais produit. mais le
« protocole-matériel » du Congrés tient cette
fantaisie.

Lille veineui en aéroplane. — L'amou r
marche avec le progrès. L'enlèvement en
automobile devenant un peti vieux j eu, voici
maintenant l'enlèvement en aéroplane. La
scène se passe à Fort-Wayne , dans l 'Etat
d'Indiana. Un aviateur , Arthur Smith, qui
avait  fai! des exhibitions dans cette ville , vit
Miss Amy Cours et l'aima. Son amour iut
partagé ; mais les parents , constiltés , refusè-
rcnt.  en raison des périls de sa profession ,
le gendre qui leur était propose, et mireii l
la belle sous triples verrous.

Mais , vendredi , vers minuit , Miss Cours.
gràce à une échelle placée sous Sa tenèlre ,
quit ta la maison paternelle. Le couple ro-
maitti q iie gagna le terrain d'aviation od.
dès la pointe du jo ur , il prenait eu aéropla-
ne son essor dans la direction de la ville
de Hillsdale (Michigan ), située a environ
Ì50 kilomètres . od l' attcrrissa ge se li! sans
eneombre.

Une visite rapi de à un officier de l'état-
civil et , samedi soir, M. et Mrs Arthur Smith
ii formaìent de leur maria ge leurs familles
respectives.

Cliien policier. — Un j ournal de Scliaiiliou-
se raconte ainsi la prouesse d'un chien po-
licier:

e On dérobait , l'autre jo ur , a nne veuve
domiciliée à Hertlin gen , une somme de soi-
xanle-dix francs. On n 'avait aucun indice
qui perniit de retrouver le voleur. Mais une
chienne de police . Diana , mise sur la piste,
p arvint à la suivre j usqu'au bout sans '.a
perdre , penetra dans une maison , que rien,
sans Cela, ne désignait , et se precipita sur
un écolier qui se trou vait là. Celui-c i voulut
d'abord nier. mais mal remis dc sa première

émotion , il f in i t  par avoire r qu 'il était l' an-
teur du voi.

Simple réìlexiou. — Une lemme doit ap-
preudre de bornie heure a èlre vieille. Ce
n'est pas un mediocre talent.

Curiosile. — Une nouvelle comète a été
découverte à l' observatoire dc Nice par M.
Schaiimasse. La comète a été apercue dans
la nuit du 19 au 20 octobre, très tòt dans la
matinée , peli au nord de l'Alpha. Sa direc-
tion était l'Orient. Une conmiiinication a été
faite à l'Observatoire de Kiel qui ceiitralise
toutes les observations. . .

Pensée. — La revolution est cornine une
aiguille ; on l a  prend aisément , le diable est
de la lenir. . .

t
Mot de la fin. — Chez le coiffeur :
— Pour quoi ne stérilisez-vous pas vos ma-

chines , connue tous vos confrères ?
— Je n 'en ai pas besoin. Vous voyez. bien ,

quand je rcpasse mes rasoirs sur la pierre ,
quc j 'ai une Ielle force... s'il y a des microbes ,
ne doulez pas qu 'ils soient écrasés .

Le Cha pelet
du Docteur SABATIER
Cornine nous causions l 'autre j our ,

dans une réunion d' amis. du culle des
morts si iidèlement pratique dans ce
temps d'incroyance , voici ce que nous
raconta un jeune médecin qui n 'est pas
trop atteint.  par bonheur, de l ' orgueil
intellectiiel et de l'intolévance scientifi-
que dont la société moderne nous offre
de si nombreux exempres :

— Vous avez tous hi . .ie pense, la nou -
velle de Baizac. la Messe de l 'Athée.
C'est un petit clief-d ' oenvre. Vous vous
souvenez cle Despleiu. le matérialiste
endurci , assistant cn personne à la
messe funebre qu 'il fai t  célébrer, quatre
fois par an. dans une chapelle de l'église
Saint-Sulpice , pour le repos de l'àme du
porteur d' eau auvergnat qui fut  le bien-
iaiteur de sa j eunesse, quand l ' i l lustre
chirur gien n 'était encore qu 'un très pau-
vre étudiant.

» Sous ce nom. à peine altère , de Des-
pleiu . c'est lc fameux Dupuytren que
Baizac a introdui t  dans sa Comédie hu-
maine , — Dupuytren qui disait a pro-
pos de I ame : « Voua plus de trente
» ans que je dissèque et je n 'ai pas en-
» core pu attraper lc bout de l'oreille de
» cet animal-là ! » Ce qui n 'empéchait
pas l ' au teur  dc cette basse plaisanterie,
digne d' un gargon d' ampliit l iéàtre.  dc
laisser tomber de sa poche un petit l ivre
dc prières sur le parquet des Tuiteries,
quand il a l lai t  taire sa cour au roi Char-
les X. Ou connait. d' ail leurs , du mème
Dupuytren , des traits admirables dc
bienfa isance et de generosità.

» Tel est l'homme, hélas ! a la fois
bon ct mauvais. C'est seulement dans
Ics ronians ct dans Ics drauics qu 'on
voit des caractères tout d' une p ièce.

» Mon maitre , le professeur Sabatici - ,
qui  occupc une place d' elite dans le
monde chirurgica! et quc j' assiste. corn-
ine vous savez, dans ses op érations , est
le contraire d' un spiritualiste, mais son
incrédulité n 'est nul lem ent  agressive. A
l' un dc ses internes. catholique prati-
quan t .  il a dit  un j our devant moi : « Je
» vous envie votre foi. ct le doute , quoi-
» que pretende Montaigne, n 'est pas un
» très doux oreiller... Mais quoi ? La
» sincerile avant tout... .le ne crois à
» rien. je n 'espère rien... Tant pis pour
» moi. Ce n 'est pas ma fante  ».

»Ce sceptique est d' ail leurs le plus
cliaritablc. le meilleur des hommes.
Veni et sans enfant , il dépense sans
compier les liasscs de billets de banque
que lui rapporte son bistouri, et la plus
grosse part est consacrée a de bonnes
oeuvres très discrèt ement et très bien
faites. Vous rcncontrerez souvent son
automobile arrètée devant la porte d' une

maison dc miserables. Il est toujours
prèt à leur donner ses soins, à leur sa-
crifici - son teinps précieux. C'est son
liabitude.  chez Ics malades pauvres ,
d' cnvclopper un louis ou deux dans le
papi er de son ordonnancc. Combien de
confrères tombés dans le besoin n 'a-t-il
pas secourtis ! Combien de, j eunes gens
n 'a-t-il pas aidés à faire leurs études !
Bref , un coeur d'or. Lc docteur Sabatici- ,
philosophe pyrrhonien , vit , cn somme,
selon l'Evangile.

Eh bien — soyez surpris — ce libre-
penseur , cet incroyant accomplit tous
les j ours — vous eiitendez bien , tous
les j ours — un acte de dévotion com-
parable à celui de Desplein , dans le ré-
cit de Baizac. Voici la circonstance qui
m 'a permis de connaitre ce détail sin-
gulier et. cornine vous le verrez , fori
touchant de sa vie intime.

» L'hiver dernier . le professeur Saba-
tici' fu t  appel é à Toulouse pour un cas
qui reclamale son intervention urgente
et il m 'enuncila avec lui , comme il fait
presque toujours , ayant cn moi une con-
fiance dont j e suis fior. Arrivés cn gare
vers onze heures du soir. nous allàmes
dirrectement chez le malade. On decida
que l' opération serait faite dès le len-
demain matin . et il était près de minuit
quand nous eiitràmes à l 'hotel où nous
devions passer la nuit .

» Lc docteur était un peu tati gue par
le voyage. Il me pria pourtant de l'ac-
eompagner dans sa chambre ct là, tout
en se préparant pour se mettre au lit,
il me fit  quelques i-ecommandations sur
la manière dont j e devais adminis t rer
le chloroforme an paticnt.  qu 'il avait
aiiscnlté avec soin et chez qui le fonc-
tionnement dn cceur n 'était pas sans le
préoccuper.

» Tout en me par lant  et lorsqu 'il eut
óté sa redin gote et son gilet. le docteur
plongea la main dans la poche de son
pantalon , eri t ira d' une seule poignée
divers menus obj ets. les posa machina-
Icment sur le marbré de la table de nuit ,
et j e vis alors — avec quel étonnement !
— à coté du porte-monnaie et s'emmé-
lant  au trousseau des clcfs , un chapelet .
Olii ! un assez .ioli chapelet de femme.
a ii x grains de j ade et monte en or.

» Le docteur ne tarda pas a s aperce-
voir que ,ic ne l' écoutais plus bien atten-
tivement et , ayant suivi la direction de
mon regard. il devina la cause de ma
distraction. Alors. il intcrrom pi t  brus-
quement , au mil ieu d' ime phrase , Ics
instructions qu 'il était en train de me
donner , et son visage que vous coimais-
sez bien — son visage sans beante , tout
embroussaillé d' une barbe et d'une ti-
gnasse grises , mais où le front  large et
puissant , où les yeux clairs , à la fois si
termes et si doux. expriment l'energie
et la bruite — flit soudain voile par une
brume de mélancolic.

* * *
» Olii , cela vous étonne. — me dit- i l

de sa voix chaude , après quelques se-
condes dc silence. — ce chapelet dans
la poche d' un inécréanl !... Je ne m'en
séparé j amais po ur tan t  et, vous allez
ètre encore plus stupefai!... Mais sachez
quc tout à l 'heure.  avant dc m 'endormir.
j e l' cgrènerai sous mes doigts , comme
les bonnes femmes font à l'église, et quc
j e dirai  une d izaine d 'Ave Maria... Et
c'est ainsi. tous Ics soirs... Mais , pui sque
le hasard vous a révélé ceci. mon cher
enfant... Tenez. asseyons-nous au coin
du feu... J' enfilc ma veste de chambre
et j e vais vous dire comment. moi. le
vieux sceptique cn matière reli gieuse. j c
fais tous les j ours cet acte dont j c n 'ai
pas honte. ie vous assure, ct que j e n 'ai
anemie raison. après tout , dc lenir se-
cret.

« Je me suis marie lard. vers la qua-
rantaine. les commeiicements de ma
carrière ay ant  été fon durs. Mais pen-

dan t  cinq années — hélas ! cinq années
seulement — je fus délicieusement heu-
reux. Vertu , beauté , gràce exquise , dou-
ceur inaltérable, charme de la plus sim-
ple parole , du moindre geste , elle avait
tout pour elle , ma chère femme,
mon flenrictte bien-aimée ! Et touj ours
la mème. touj ours aussi bornie , aussi
aiutante chaque j our. à tonte heure ! La
perfectioii , cn un mot.

« Ma femme était pieuse et. bien en-
tendu. j e me suis toujours fait un sem-
inile cie ne jamais la blesscr *le moindre-
nient dans ses croyances. Les rationa-
listes d'à présent sont des fanati ques
à rebours et me dégofitent. Dans la
conscience ou , pour mieux dire , dans
le creur de ma femme, il y avait Dien
d 'abord. moi ensuite. Mais qu 'est-ce que
Dieu ? Une hyp othèse selon les philoso-
phes modernes, un pur esprit , selon le
catéchisme. .le n 'aurais pu, sans absur-
dité. étre j aloux d 'un pur espr it ou d 'une
hypothèse. et j ' étais parfaitement heu-
reux.

» Trop. sans donte , et il p arait que
c'est inj iiste. quand tant d'autres ont si
peu dc bonheur. Alors la destinée. le
f atum se charge parfoi s de rétablir l'é-
quilibre.

» J'avais un fils , un beau petit garcon
de quatre ans. Ma pauvr e feminc , en le
soignant du croup, gagna son mal , et
en quel ques j ours — voilà quinze ans
cle cela, et vous voyez , j' ai les larmes
aux y e u x —  eri quel ques j ours. la mère
et l' enfant  furent  emportés.

» Oh ! l' atroce douleur ! Et combien
j' aurais alor s voulu croire. ainsi que la
p auvre morte , à un monde meilleur où
l'on retrouvé ceux qu 'on aime ! Je n 'ai
pas pu. Ponr étourdir mon chagrin , pour
l' anesthésie'' en quelque sorte , j e me
suis rné dans le travail et — quelle iro-
nie ! — c'est seulement à cette période
de ma vie que j ai conquis , sans j oie.
avec une absolue indifférence , la renom-
mee et la fortune, j ustement quand n 'é-
tait plus là celle qui én aurait j oui plus
que moi ct à cause de moi.

» A ce moment là , des amis ont voulu
me remarier. car j 'étais devenu un parti
superbe. Je refusai avec horreur. Ne
croyant pas à une autre existence . j c
voulais , dans celle-ci, du moins. demeu-
rer iidèle à ma seule religion, à la mé-
moire de ma chère l'emine. J' ai tenu pa-
role. Me voici bientfit sexagcnaire , et
depuis quinze ans, mon cher ami . j e n 'ai
approché d'un corps de femme mie que
pour y porter le bistouri. La chasteté
est facile au desespoir.

* * *
» De tous Ies souvenirs qui me res-

taient de mon Henriett e . il en était un
qui avait  pour moi le plus grand prix,
car il é tai t  vivant. C'était toni simple-
ment une vieille servante qui avait pris
soin d' elle depuis sa première eniance.
Rosalie. Bretonne du Fiui stère , ayant
touj ours conserve le bomict cle sa pa-
roisse , m 'avait pris en affection unique-
ment parce qu 'elle voyait qne je rcndais
heureuse celle qu 'elle appclai t sa mal-
messe et qu 'elle aimait  comme son en-
fant ,  cornine le plus adoré des enfants.
On ne trou ve quc dans le peuple ces
clévoiiemcnts complets, ces cceurs sim-
ples cpii se douncnt tout entiers.

» A la mort dc ma femme, j' assurai
naturellement Rosalie , dont la douleur
faisai t  mal à voir. qu 'elle rcsterait tou-
j ours près dc moi. Elle recut cette pro-
messe avec une réserve et méme avec
une sorte de froideur qui me siirprirent
un peu. Mais, quel ques années après,
quand elle fut certaine que j e restais
veut et vraimen t inconsolablc , je cons-
tatai , par ses manières avec moi , par
certains regards. par certains signes
naiis. mais evidents. qu 'elle me vouait
une reconnais sance infime de garder
ma fidélité à la chère disparue et qu 'elle



reportait sur moi toute sa tendresse res-
tie sans objet.

» Rosalie était alors fort àgée déjà et
d' une sante chétive. J'exigeai d' elle
qu 'elle ne travaillàt plus , et, par la cor-
dialité respectueuse que je lui témoi-
gnais devant mes domestiques. j 'obtins
d'eux qu 'ils la traitassent . pour ainsi di-
re, comme une de mes parentes. La
bornie vieille me remercia , mais sans
phrases ; elle parut trouver ma conduite
tonte naturelle. Elle avait compris , j' en
suis sur, combien il m 'était doux et pré-
cieux d'étre aimé par elle qui avait  tant
aimé ma pauvre femme.

» Elle a ainsi termine sa vie très dou-
cement. Quand elle tomba malade . il y
a trois ans , ct qu 'elle s'alita pour mou-
rir , j 'ai passe, vous vous en doutez bien.
de nombreux instants à son chevet.
C'est alors qu 'un j our — elle était déj à
bien bas — elle prit ce petit chapelet
sous son oreiller et me dit , d'une voix
que l'émotion rendait tremblante :

» — Monsieur Paul — elle avait pri s
l'iiabittide de m 'appeler par mon petit
nom, et cela me touchait — vous n'avez
pas de religion . et c'est grand domma-
ge... Mais voilà un chapele t avec lequel
notr e Henriette disait tous les j ours dix
Ave à votre intention. et qu 'elle m'a
donne avant de mourir. en me faisant
promettre d' en faire autant. tant que je
vivrais, et toujo urs pour vous. vous
comprenez bien... Bien sur que j e lui ai
obéi. à notre pauvre chérie ! Et j 'en ai
dit pour elle , des Ave ct des Pater et
des Gloria... Mais soyez tran quil le , vous
avez touj ours eu votre dizaine. et ces
Ave-là , je les ai récités en pensant à
vous , selon son désir... Maintenant , per-
sonne ne priera plu s la bornie Vierge
pour Henriette ni pour vous , puisque
vous ne croyez pas... Mais , quand j e
serai morte , n 'est-ce pas , vous ferez au
moins comme moi et vous garderez sur
vous le chapelet de la pauvre morte
que, tous les deux. nous avons si bien
aimée... Promettez - le moi , monsieur
Paul , et j e m'en irai plus contente.

* * *
» Ai-j e besoin de vous dire que j e pro-

mis à Rosalie tout ce qu 'elle voulut et
que , depuis lors, le chapelet ne m'a j a-
mais quitte ? Mais quand Rosalie ne fut
plus là , il m 'arriva souvent , en regar-
dant ce chapelet , de penser à ma fem-
me. à cette chrétienne qui avait tant
prie pour moi , qui avait légué à la vieil-
le Bretonne le soin de continuer ses
prières, et pour qui nul ne priait plus...
Et un j our — de ma part , cela n 'a pas
le sens commun , j e sais bien — j' ai tà-
che de me rappeler l 'Ave, j' y suis par-
venu et, tous les j ours, je dis ma dizai-
ne... Je ne prie pas, c'est clair. Henriet-
te n'en sait rien , elle n 'existe plus que
dans mon souvenir... Hélas ! combien
de fois ne m'avez-vous pas entendu ré-
péter que , des morts, il ne reste que du
phosphate de chaux... Mais , quoi ? J' ai
trouve là un excellent moyen de penser
plus profondément à elle.

» Ah ! il y a beaucoup de nos amis
qui riraient de bon coeur , s'ils savaient
que ce vieux méeréant de Sabatier égrè-
ne, tous les soirs, son chapelet comme
une devote à chauiferette... Et que di-
raient-ils , s'ils apprenaient qu 'il y a. des
minutes où , tout en récitant mes Ave et
en évoquant l'jmage de ma femme avec
notre enfant sur ses genoux , j e m'égare
dans mon rève et la confonds avec la
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APRÈS LE CRIME. .
par Paul PERRET

(Ouvrage couronne par l'Académie fra ncaise

— Certes non... Et puis.., Voyons... Là,
vous ètes bien un peu jo ueur aussi , mon gail-
lard... Toni le monde est joueur... Moi-mc-
mc...

— Eh ! oui , je ione... ie gagne gros en ce
moment.

Tandis que le j eune Desperriez , perd ses cu- *
lottes. Il est certa in que, si ce bonliomme de
pére se réveillait...

— La fortune n 'est pas à lui...
— Mais l' administrati on des biens appar -

tieni touj ours au mari , monsieur... Qrégoire.
— Sans doute... Seulement , les maris com-

me celuì-là , qui vivent loin de leur femme
ont quelquefois la délicatesse..

(1) Reproduction Interdite aux lournaux
qui n'ont pas de traité special avec la mal-
«on Calmann Lévy, X Parto.

Vierge Marie port ant son petit Jesus ?...
Tout de mème, cette idée de la Vierge-
Mère , c'est d' une pureté délicieuse... Je
ne prie pas. Non. C'est impossible. Je
suis incapable de prier... Pourtant , j' ai
crii à tout cela , quand j'étai s petit , et
il reste peut-ètre en moi un germe de
cette croyance... Tenez , mon enfant , j e
vous ferai mon aven jusqu 'au bout...
Quelquefois , en regardant ce chapelet
dans le creux de ma main , je songe à
ces grains de blé ,qu 'on a trouvés dans
les hypogécs d'Egypte , où ils étaient
enfermés depuis plusieurs siècles , et qui ,
icrsqu 'on les séme, peuvent encore , dit-
on , produire des épis. »

LES ÉVÉNEMENTS

La Guerre
«-_-* \̂^>_ —»

En route
pour Constantino ple

Si la dépéche qui suit se confirme , on
cn peut conclure que les Bulgare s ont
gagné la grande bataille qui était atten-
dile. Tchataldja , où Ies Turcs se sont
retranchés , est la dernière ligne de dé-
fense sur la route qui , par Ics rives de
l'Ergène, aboutit  à Constantin op le.

Sofia , 4 h. du soir.
On prétend ici que les Bulgares

ont pris Lule-Bourgas et que la ligne
de défense de l'Ergène est enfoneée.
Le chemin de Rodosto est ainsi ou-
vert, car les Turcs se retirent vers
Tschataldja sur lc méme fleuve entre
Lule-Bourgas et Constantinople.

Ce qui est certain , dans tous les cas,
c'est que les Bulgares sónt maitres
d'Eski-Baba ct qu 'à cette heure une
grande bataille est engagée à Lulé-
Bourgas. Peut-ètre mème sera-t-elle
terminée au moment où le Nouvelliste
paraitra.

Les Bulgares n 'ont pas laisse trainer
les événements. Depui s la prise de Kirk-
Kilissé , survenue le septième jo ur après
leur entrée en campagne , ils ont ma-
nceuvré sans trève , portan t leurs gros
effectifs de plus en plus à l' est. La pre-
mière armée investii Andrinople ; la
deuxième et la troisième ont depiiis
quelques j ours prépar é leur déploiement
contre les forces principaie s d'Abdullah
pacha , dont le quartier general est à
Tenorili. Il faudra y faire brèche de vi-
ve force , ce qui necessiterà un plus long
effort , quel que soit l'élan , irrésistible
j us qu 'ici , de la j eune armée.

La débàcle est p lus encore accentuée
en Thrace qu 'en Macédoine. Les Serbes
infligent un éclatant dementi aux dé-
dains qu 'il était conveii u de leur témoi-
gner. Non seulement ils se montrent su-
perbes de bravoure et d' allant , mais les
résultats obtenus par eux prouvent
qu 'ils sont très bien commandés. Les
pachas qui leur sont opposés n 'ont ces-
se de rétro grader cn laissant aux mains
dc l'ennemi d'énormes quantités de ma-
tériel de guerre , depuis leur quadruple
déiaite de Kotchana , Kumanova , Prichti-

. ; — De les laisser se mettre sur la paille
pour ne pas les incommoder... Eh bien , voilà
ce que décidement j e ne ferais pas, moli...

— Vous ?
1 Une porte tout à coup s'ouvrit , la porte

intérieure qui , de ce petit salon , conduisait à
l' app artcment de madame Desperriez. Et,
cornine la maitresse du logis entrali , elle eut
précisément la mème exclamation que Qré-
goire , en s'adrcssant au vieux monsieur :

— Vous !...
Qrégoire ouvralt prestement l' autre porte

qui donnait sur le vestibule ; il détalait.
— Vous ! répetait madame Antoinette.

Est-ce possible ?
— Pourquoi cette surprise ? N' avez-vous

pas eu la bonne pensée de vous souvenir
que j c devais ètre votre conseiller nature!
dans Ics heures difficiles ? Vous m'avez ap-
pelé à votre aide.

— C'est vrai... Albert ne le sait pas...
C'est pour cela que votre arrivée me trou-
ble un peu , mon ami... Ci puis j e n 'avais pas
pense que vous vinssiez si tòt...

— .le viens trop tard. Si j 'étais arrivò
hier , j e vous aurais épargné les vingt mille
francs que vous avez encore donnés ce ma-
tin.

— Oh ! fit-elle vivement... Comment , sa-

na et Novi-Bazar. Ils ont ce désavanta-
gè irrémédiable de combattre dans un
pays où , pour eux , tout est ejnbuches,
au milieu de populatrons qui ont à tirer
vengeance de leurs méfaits séculaires-
et contre un adversaire partout accueil-
II en libérateur. Uskub, la capitale , de-
vant laquelle une grande bataille était
attenduc , a été occupée sans coup ferir.
D'après des télégrammes, il en a été
ainsi de Koprulu , de Prizrend et mème
d'Istib. On attendait une lutte ardente
sur le plateau d'Ovtche-Pole , au nord
de cette dernière vil le , où dans une ba-
taille célèbre les Turcs du quatorzième
siècle anéantirent Ics Serbes de l' empe-
reur Douchan.

Grosse Victoire
des Grecs

On mande dc Koziani que le colonel
Nider télégraphie quc Veria a été
occupée mardi, sans résistance, à
11 heures du matin, par l'armée grec-
que. Les notai -Ics niusulmans sont
venus au-devant du diadoque faire
tjete de soumission.

Les Communications par voie fer-
ree entre Veria et Monastir sont in-
tcrrompues.

L'aile gauche de l'armée macédo-
nienne a rcpoussé l'attaque des Turcs
à Kailari après cinq heures de com-
bat acharné.

Les Grecs ont pris 50 drapeaux v
des munitions et une grande quanti-
té de matériel de guerre.

Les Turcs chassés
du sandjak

On confirme que Plevlje , dans le sand-
j ak de Novi-Bazar , à l'ouest de Sjenitza.
est tombée au pouvoir d' une colonne in-
dépendante qu i opérait dans le sandjak ,
Plevlje était la dernière ville importan-
te du sandjak encore au pouvoir des
Turcs. Une demi-heure après l'entrée
des Serbes dans la ville arrivèrent les
troupes monténégrines. La j onction des
deux armées donna lieu à des scènes
émouvantes.

Les dernières forces turques qui te-
naient garnison dans le sandjak , repous-
sées de deux còtés par les Monténé-
grins et les Serbes, iranchirent la fron-
tière et se réfugièrent sur territoire au-
trichien.

Lc sandj ak étant complètement dé-
barrassé de troupes turques , les deux
colonnes indépendante s serbes qui y
op éraient vont pouvoir maintenant al-
ler renforcer les autres colonnes.

L'entrée du roi Pierre à Uskub revè-
tira un caractère de grande solennité.
Les troupes du prince héritier prendr ont
part à la reception du souverain.

Tous ces j ours derniers , des troupes
d'Arnautes qui s'étaient réfugiés dans
des maisons de Koumanowo y résis-
taient désespérément , mais des bandes
dc comitadj is , de volontaires et de
trancs-tireurs pénétrèrent dans la ville
ct assiégèrent Ics Arnautes j usqu 'à ce
que le dernier d'entre eux fùt tue , aucun
n 'ayant consenti à se rendre.

vez-vous ?... qui vous a dit ?
— Qui me l'a dit ?... Mais ce singulier

compagno!! que vons avez pu voir ici , avec
moi , tout à l'heure... Il a vivement decampo.
Vous I' aviez donne pour maitre à votre fils...
Je crains que , devenu un personnage, il ne
continue ses lecons...

— Albert ! dit-elle avec de grosses larmes
dans les yeux, mon pauvre Albert , mon cher
enfant est bien passe maitre lui-mème... Les
bons ou les mauvais conseils n 'y font plus
rien... Je n 'ai pu lui remettre ces vin gt mille
francs... Je ne Ies avais pas.

— Vous lui aurez donne un bon sur votre
notaire , qui a encore entre les mains une
partie de la somme provenant de la vente
du domaine de Bray... une portion de votre
héritage... Il a aussi le pouvoir que je vous
ai signé... Cent mille écus, cette terre de
Bray... Voilà ce qui a disparii... Sans comp-
ier les brèches au portefeuille , ma chère.
Oh ! ce n 'est pas un reproche... Je vous vois
tro p accablée.

— J'ai bien des torts , mon ami... Depuis
huit ans, Albert et moi nous ne sommes allés
vous voir que deux fois au Lczardeau... Vous
n 'ètes jamais venu à Paris....

— Oli ! dit M. Desperriez en riant , j e suis
très diserei , moi...

Trahison et massacres
Les Turcs ayant hissé le drapeau

Mane à l'est de la ville de Scutari,
les Monténégrins leur permirent de
s'approcher de leurs positions. Mais
quand ils furent à proximité, les
Turcs ouvrirent un feu très vif et
s'élancèrcnt à la baìonnette à l'as-
saut des positions monténégrines.

Les Monténégrins, qui eurent 300
morts et blessés, réussirent à entou-
rer les hachibouzouks. Ils les exter-
minèrent jusqu'au dernier.

On annonce également que Ies trou-
pes . turques , de concert avec les bandes
albanaises , continuent à commettre des
excès en Epire. Une vingtaine de villa-
ges grecs ont été pillés et incendies aux
environs de Janina. Des femmes et des
enfants  ont été massacres.

General ture assassine
Selon les nouvelles de Vranj a , il s'est

produit après la bataille de Kumanowo
cle violentes discussions entre généraux
et chefs turcs.

Djavid Pacha, qui se prononcait en
faveur  de la continuation du combat ,
aurait  été abattu d'un coup de revolver
par un officier ture.

La situation
de la Turquie

La Turquie est dans le désarroi le
plus complet. C'est la déroute.

A Constantinople, Azim-Bey, gou-
verneur de Kirk-Kilissé, a été pendu;
le prince égyptien Aziz, commandant
la cavalerie de Kirk-Kilissé, a éttt
fusillé ; deux cents officiers vont
étre aussi fusillés.

On incrimine et on arrèté des géné-
raux. On change de premier ministre.
Tout cela sent la débàcle.

Nouvelles Etrangères
Le renouvellement de la Trìplice.
Le correspondant du Temps à Rome

télégraphie que le renouvellement de la
Triplice est un fait accompli. Il aj oute
cependant que l'entretien de Pise a por-
te avant tout sur les affaires balkani-
ques. A Paris, dans les cercles officiels ,
on déclaré ne rien savoir à cet égard ;
mais il est visible qu 'on considère le
renouvellement de la Triplice comme
si certain qu 'il importe peu de savoir
si c'est un fait accompli ou seulement
près d'étre accompli.

Il serait plus important de savoir
dans queiles conditions précises l'Autri-
che et l'Italie se sont entendues au su-
j et des éventualités balkani ques.

Collision de traiis près de Berlin
On donne les détails suivants sur

l'accident de Jannowitz Briicke : Un
train venant de la gare de la place Ale-
xandre , auquel , suivant les affirmations
du mécanicien on avait indi que la voie
libre , est venu se j eter en pleine vitesse
sur un traili de banlieue stationné en
gare. Plusieurs voitures des deux trains
ont été endommagées . Les voyageurs
ont été blessés surtout par des éclats

— Nous vous avons laisse seul dans cette
grande maison, que j e trouvais si maussade.

— Seul ? Pas tout à fait... J'ai eu au Lé-
zardeau , ioni l'hiver , Micheline Avrial , qui
a termine son éducation... Frédérìc Avrial
est venu aussi en congé...

— Ah ! oui , vos enfants à vous, dit mada-
me Antoinett e avec un retour d'amertume ;
les enfants que vous vous ètes faits !

— Farce qu 'on avait pris mon fils , mon
vrai fils , rép liqua-t-il. Touj ours sans repro-
che, ma chère... Frédéric Avrial est lieute-
nant depuis Ì3!ip:*emps. Il a vingt-cin q ans ,
il sera colonel à trente-cinq, general à qua-
rante... Quant à Micheline , c'est une honora-
ble fille...

— Vous en parlez avec bien de là com-
plaisance... Si c'est pour me faire sentir une
fois de plus que votre système d'éducation
a mieux réussi que le mien...

— Laissez donc ! Micheline est jo lie, elle
est parfaite cu tout, elle est riche. .. Là peut-
ètre serait le salut... Il faudrai le lier par un
sentiment honnète et fort , ce garcon que vous
avez decimine , et doni la nature , après tout ,
n 'est point si sauvage.

Mais madame Antoinette secoua la téte.
— Ah ! Robin , dit-elle , mon pauvre Robin ,

quelle illusi on , a votre tour I... Moi, j 'ai per-

de bois et de verre et des ierrures dé-
lachées.

Suivant les constatations faites j us-
qu 'ici , 44 personnes; ont été blessées,
dont cinq, trois dames et deux hom-
mes, grièvement. Tous les blessés ha-
bitent Berlin ou la banlieue.

Nouvelles Suisses
Le télégrap he et la guerre

Ensuite des hostilités dans les Balkans ,
certaines lignes télégraphiques de la
Turquie d'Europe sont surchargées de
travail , tandis que d'autres sont inuti l i-
sables.

Désormais, les télégrammes ponr la
Turquie seront acheminés par la voie
Berlin-Constanza et seront grevés d'un
supplément de sept centimes par mot.

Si les hostilités dans les Balkans ont
cause à leur début un surcroit de tra-
vail aux télégraphistes, il n 'en est plus
du tout de méme actuellement.

Les télégrammes pour les Balkans ne
dépassent guère , en ce moment , une
moyenne de dix par j our.

Cela s'explique par le départ récent
de la plupart des ressortissants des
Etats balkanique s en Suisse.

Tue par un bloc ie pierre.
Un bloc de pierre s'est détaché , hindi

après-midi , dans une carrière située sur
le flanc du Salèv.e, à Veyrier.. Un ou-
vrier -italien , pére de quatre enfants , a
été littéralement decapile.

Deux chevaux ont été également at-
teints ; l' ini a été tue. •

POUF les Tictimes du fou
Le montani de la souscription ouverte

en faveur des victimes de la tragèdie
de Romanshorn accuse j usqu 'ici un to-
tal de 25,173 fr. 65.

L escreqierie ID prSt lypothécaire.
Un fabricant des bords du Rhin qui

se trouvai t avoir besoin d'argent , fit
une insertion dans les journaux de Zu-
rich et Lucerne, demandant à faire lin
emprunt et offrant en garantie des hy-
pothèques sur ses immeubles. Il recut
d'une banque de Paris des offres très
avantageuses. On lui disait qu 'un des
employés viendrai t vérifier la valeur
des bàtiments , mais que , pour se cou-
vrir des frais de voyage et d'expertise ,
il fallait verser 2500 ir. à l'avance. No-
tre homme s'exéciita , II vit en effet arri-
ver un monsieur bien mis qui examina
ses immeubles et lui promit réponse.
Celle-ci vint peu de temps après. Elle
disait simplement que l'expertise n'é-
tant pas favorable , l' argent ne pouvait
pas ètre livré et que Ies 2500 fr. étaient
gardes pour couvrir les frais de voyage
et d'expertise. Informations prises, la
ban que n 'existe nullement à Paris.

La police met le peuple suisse en gar-
de, ces gens ayant tenté plusieurs coups
analogues ces j ours derniers dans tonte
la Suisse.

Festspiel
L Exposition nationale suisse de Ber-

ne, en 1914. met au concours un Fests-
piel destine à ètre joué dans la salle des
fètes qu 'elle élève sur le Mittelfeld , près
de l' entrée principale .

Les conditions essentielles sont les
suivantes : suj et national traité en lau-

di! toutes les miennes sur le cher enfant , je
n'ai gardé que ma tendresse et que mon
chagrin... Mais ne voulez-vous pas le voir?...
Ne l'effrayez pas d'abord ! Ne commencez
pas par le gronder !... Voyez-vous ! il ne se
souinet plus aisément aux reproches. Et , ce
matin...

— Ce matin , c'est vous qui avez subi sa
mauvaise hiimeur... Allez ! ne craignez rien.
Je sais me contenir.,. Faites-le demander.

Mais le domestique , après avoir salué fort
respectiieusement le maitre qui tombait du
ciel, et qu 'il ne croyait point ètre appelé
j amais à connaitre , — le domestique annon-
ca que M. Alber t était sorti avec M. Qré-
goire...

— Parbleu ! dit M. Desperriez , le Qrégoire
l' a averti. Il s'est dérobé. Cela nous donnera
du temps pour préparer nos batteries, ma
chère.

XIII
Albert et Qrégoire s'en allaient par la rue

Taitbout , le premier d'une certaine allure
serrée , trahissant un homme qui craint de
voir ses traces suivies, qui ne daignerait pas
Se retourner pour s'en assurer, mais qui se
tieni prèt contre une surprise.

(A suivre) .



glie allemande , action simple. protago-
nistes peu nombreux , solos, chceurs et
danses. simplicité de l' appareil scénique.

Lc j ury dispose d 'un crédit de fr. 3000
pour Ies récompenses. Le premier prix
est de fr. 2000 ; — mais il ne sera dè-
cerne que si l'un des projets soumis à
l' examen du jury est déclaré digne d'é-
tre j oué. Le délai pour la présent ation
des projets court j usqu 'au 31. mars 1913.

Le jury se compose de MM. Dr Fins-
ler, Berne ; Dr Bodmer-Betz, Zurich ;
Dr Th. ImhoK Berne : Dr Maync , prof.
Berne ; Dr Milliet . prof., Berne.

Les conditions détaillées du concours
peuvent étre demandées à l'Exposition
nationale suisse de 1914. Berne.

Assurances social- s.
De Berne à la Gazette de Lausanne :
« Le Consci! federa i vieni d' appròu-

ver le message et le projet de décret
concernant l' institution d' un Bureau fe-
derai pour l' assurance sociale , doni la
création avait été annoncée par M . le
conseiller federai Schulthess à la séance
d' ouverture du conseil d' administra-
tion des assurances.

Les grandes lignes de l'organisation
de ce bureau sont les suivantes : son
bxxt est l' application de rassurance-ma-
ladie et accidents. mais le Conseil fede-
rai peut lui confier d'autres tàches dans
le domaine de l' assurance sociale. Ce
burea u constitue une section speciale du
département federai du commerce, de
l ' industr ie  et de l ' agriculture.

Le personne l du Bureau federai pour
l'assurance sociale se coinposera d'un
directeur, d' un ou deux adjoints , de se-
crétaires , experts , mathématiciens et du
personnel nécessaire de chancelleric.

En considération deTimportance spe-
cial e de la tàche du directeur, ct du, fait
qué dans le domaine de l' assurance- Ies
personnalités qualifiée s tròuvent- faeile-
ment à s'employer chez les entreprises
privées avec des traiteménts^-très éle-
vés, il faudra prévoir pour ce poste une
rétribution d'environ 12,000 francs. Le
montani total des dépenses polir traite -
ments. est prévu de 50.000 à 55,000 fr. ;
La dépense totale , y compris Ics frais
de bureau, de déplacements, d'imprimes ,
s'élève à^enviro n 80,000 francs : l«t loi
prévoit . de ce chef une dépense de
100,000 francs , qu i ne sera pas atteinte.

Les détails de l'organisation du bu-
reau; sont fixés par le Conseil federai ,
qui promulguera les décrets nécessaires
pou r préciser les compétences et les
chargés du bureau et de son personnel.

On; comprend très bien qtie ; le' Conseil
federai 'veuille se rè-server la latitud e de
fixer les détails de l'organisation, en
vuq : surtout du caractère general du bu-
reau à créer et des nouvelles tàches qui
lui seront confiées. Ori n 'a" pas agi dii-
féremment lorsqu 'on a procède à l'ins-
titution du Bureau federai pour le ca-
dastre. -

Comme il s'agit d' un décret concer-
nant l' app lication d'une Ibi en vigueur ,
le Conseil federai demande qu 'on adop-
té la clause d'urgence ct par conséquent
qu 'on ne soumette par ce proje t de dé-
cret àu délai référendaire.

Enfin , le Conseil federai exprime le
désir que ce proj et soit discutè et vote
au cours de là prochaine Session des
Chambres ».

Un voyage dangereux.
Le train direct de 5 h. 14 du soir Bri-

glie-Lausanne , venait de démarrer à la
gare de Montreux. lorsque deux étran-
gers montèrent sur le convoi en mar-
che ;-mais le train direct était entière-
ment compose .de véhicules à soufflets ,
avec : portièrés latérales s'ouvrant dc
dedans en dehors, et les imprudente se
trouvèrent collés contre les portièrés
fcrmées , sans pouvoir . les ouvrir. C'est
dans cette position plutòt fàcheuse qu 'ils
traversèrent à la A itasse de 80 kilomè-
tres à L'heure Clarens. lc tunnel , la sta-
tion de Burier , celle de la Tour," pour
arriver. plus blancs quc des Iincculs en
gare de Vevey, où prit fin ce singulier
voyage. S'il est dangereux de monter
daris les trains e,n marche avec les voi-
tures ordinaires, le danger est encore
plus grand avec les voitures à ' soufflets ,
car les portièrés fermées et le train en
marche, il n 'y a plu s guère possibilité
d' y. entrer.

JL.SL Région
La zone a Annemasse.
Dimanche à eu lieu iure conférence sur

la zone, un - certain nombre de comtner-
gants et d'industriels y assistaicnt. M.
Favre, député de Bonnevillc. a exposé
la situation. de la zone et a demandé la
réciprocité des échanges. M. Ferrerò ,
rapporteur du Conseil general, dit que
l' ordre du jour qui sera vote doit expri -
mer l'opinion des zoniens dans leurs re-
vendications vis-à-vis de la Suisse.
Après une longue discussion l' assem-
blee a adopté à l'unanimité un ordre du
jo ur cleniandaiit le libre echange com-
plet avec la Suisse. sinon l' établissement
d' un doublc cordoli douanier. l' ufi à la
frontière siiisse , l' aut re  entre la zone
et l 'intérieur.

Certains messieurs cle la zone seront
très surpris quand ils verront le resul-
tai de leur campagne. Ils exagòrent con-
sidérablement lc prix quc la Suisse met
au maintien de la zone franche.

Nouvelles Locales

Décisions do_Gonseil d'Etat
Correction de la Vièze.
Le Conseil d'Efat adopté un projet

cle décret concernant la correction com-
plémen taire de la Vièze.

Registre f onder .
il porte un arrèté promulg uant le rè

gleinèni d 'organisation du service tech
nique cantona) uu Registre fonder.

Permis de coupé.
•II ..accord é les permis de coupé ci-

¦< après ¦ : - . : •
i. a. la.,commiine de Nendaz. pouf 600

' plantes dans les foréts communales et
30 plantes.dans la forèt du bénéfiee pa-

:, roissial ; ¦ ; ,..-¦
Sj 2. à la commune d'Arbaz , pour 212
jplàrit es ; *^
;' 3. à la commune de St-Maurice. pour

environ 100 m% ;
4. aux bourgeoisies d'Eistes et Qra-

,;chen , pour 200-300 stères..
' LéVéè de bali.

Le Conseil d'Etat porte , un arrèté le-
ivànt le bau établi sur le bétail dès com-
'ìffuìiés de St-Gmgò'lpfi et ' de Vouvry.

ji _ Pour Brigue.
i< Il approuvé l' acte- d'emprunt de 600
mille francs, contraete par la commune
:de Brigue -en vue du remboursement
d' empruiits antérieurs et de l'exécution
de. divers- travaux . publics.
; Droits d'enseigne.

Il accorile Ics droits d enseigne . ci-
après :"
i 1. à MM. Gay, Michclod ct Robyr ,
pour leur établissement à Montana , sous
le nom de « Hotel cle Montana et d'An-
gleterre » ;
¦¦ 2. à M. Pierre Martina! , pour son éta-
blissement . à Martigny-Boiirg, sous le
Dom de « Caié-Rcstaurant dc St-Mi-
chel » :
; 3. à M. Alfred Carron , pour son éta-
blissement à Fully , sous le noni de
* Café - Restaurant du Grand Chava-
tard ». '..

Violation da repos
da dimanche

Je . ne sais si Tentreprcneur du ¦ ¦bàti-
ment de service de la Gare de Briglie
s'est appuyé sur la faineuse circulaire
federale , pour mobiliser tonte son ar-
mée de macons et dc manceuvres , di-
manche dernier.

;: Mais , avec ou sans autorisation , il l'a
fàit. 40 ouvriers ont travaille du matin
j us qu 'au soir , sans mème interrompre
pendant Ics offices , au grand scandale
de toni le public et des voyageurs.

L'urgence ne pouvai t ètre invoquéc ,
elle ne pouvait non plus l 'ètre , lorsque
l'on construisait la balte des machines
électriques , en l' iionneur dc laquelle
l'autorisation avait été donnée de tra-
vailler dimanches et j ours de fète.

Eh bien , après avoir travaille penda nt
ces j ours de repos. il y eùt plus d'un
mois de chòmage.

Valait-il la peine alors de violer les
lois valaisannes. pour suspendre les
travaux qualiiiés « d' urgents » ? !

Une formidable amende dans le cas
signale du 27 octobre s'-impose à l'évi-
dence, sinon déchirons toutes les lois et
laissons- faire chacun à sa guise.

J Mort de M. Albert de Preax
Nous apprenons avec une peine bien

grande ' la mort de M. Alber t de Preux ,
député , président de la commune cle
Randogne et directeur du Palacc-Hòtel
de Montana.

• Jeune encore. M. Albert de Preux eùt
¦pu continue! - à rendre de précieux ser-
vices à sa commune ct à l' industrie hò-
telière de notre canton.

Dieu en a décide aùtrement . et , du-
rant sa longue maladie , le défunt  avai t  ::
j oyeusement aecepté les douloure ux sa- 1
crifices quc la Provicfence lui deman-
dait. . r 

-': ;

M . Alber t ide-Preux ?est mo'rt ' pieiis.e-
ment , après avoir recu . avec un grand
esprit cle foi. les Sacrements dc l'Eglise.
II . renose donc dans la paix du Seigneur.
A sa Famille. l'hommage cle nos con-
doléances !

L'ensevelisscment a - l i e u  aujourd'hui ,
vendredi. à Sierre , à 11 heures.

Grand Conseil
Voici la liste des t.raclanda-de la ses-

sion du Grand Conseil qu i s'oiivrira le
11 novembre prochain ;

1. Projet de budget pour 1913 ¦;
2. Message communiquan t  les résul-

tats des votat ions du 28 ju in 1912 sur :
1. la rcvis ìon de l ' art , 84 de la Cons-

I t i tution cantonale ;
; 2. la loi d' application du Code civil
\ suisse du 15 mai 1912 ;
; 3. Revision de l' art. 84 de la Cons-
j t i tution en vue de I 'iritroduction de la
j Représentation Proportionnelle pour les
| elections des députés . au Grand Conseil¦ (2ds débats) ;

4. Décret concernant J ' érection de
>; Sai van- Ville, la Combaz . Ies Granges. le

Biollay, Ics Marécottes! Trétien et la
i Taillaz d' une part. et de Vernayaz . Mic-
; vill e et Gueiir 'roz , d 'autre part. en deux
jj communes' indépendarités (2ds débats) ;

5. Loi modiiiant la lui sur Ics élcc-
• tions et votations (2ds 'débats) :
;¦ 6. Décret concernant la correction de
|la roilté Salqùènèii-Vàfoiìè' (2ds 'ciébats) ;
ì 7. Décret con 'ceniant la création d'une¦route à char aux Mayeii s de Sion (2ds
¦débats) •;

8. Projet de décret concernant la par-
kieipatiori financièr e de l'Etat à l'étabis-
jblissement d'hòpitaiix , etc. ;
, 10. Revision du règlement du Grand
[Conseil. Proj et de la commission parle-
imentaire.r'.: 11. Projet du règlement concernant
;ja police de la pèche ;

12. Projet de décret fixaut les arron-
dissements électoraux pour la legisla-
ture 1913-l9i7 et le nombre des députés
à élire pour chaque arrondi ssement ;
[13. Projet de décret concernant la créa-
|ion d' une route daus la vallèe de
jLcetschen ;,
f 14. Proj et de décret concernant la
correction de la Sionne dans ia régionc ,montagneusc ;
!' 15 Projet dc décret ' concernant la
correction de la Vièze ;
K 16. Proj et cle décret concernant la

icorrection chi Geschenerhach et du Wy-
l'erbach ;

- 17. Projet de décret concernant la
c orrection du torrent du_ Pischond ; ..

18." Projet de" décret concernant la
correction du torrent cle la Loérèehe ;

; : 19. Adliésion au concordat concernant
la garantie réciproque pour rexécution
legale des prcstations dérivant du droit
publ ic  ; .

20. Message concernant la rép artition
des subventions scolaires fédérales pour
1913 ;

C,

| 21. Taux d'impòts de communes.
Message.

.22. Natur alisations .
23. Pétition s.

|.24. Recours cn gràce.
25. Crèdits supplémcntaires. Message.
26. Communicat ions évcntuellcs.

I Portioncule bénédictine .
| A l'occasion de la Toussaint . en vertu

diì décret de Sa Sainteté Pie X (27 fé-
vrier 1907), depuis midi du 1" novem- ;
b fe j us qu 'à minu i t  du lendemain. tout
iitìè le peut gagner une indulgenc e pio-
nière applicable aux Ames du Purga-
tqire. s'il remplit Ics conditio ns suivan-
te!» : .

\l° Porter habituellement sur soi la
iilédaille jubilaire de saint Benoit ve-

nant du Mont-Cassin : 2° s'étre conf esse
et avoir communié : 3" visiter une égli-
se ou oratoire p ublic et y prier aux,
intentions dn Souverain Pontile. Les
visites peuven t ètre réitérée.ì et l 'indul-
gence plénìère peut ètre gagnée « toties
quoties » à chaque visite.

(La Semain e catholique).
NB. On peut se procurer ces médail-

les à i a  Librairie dc l'Gìuvre St-Augus-
tin , à St-Maurice.

Le budget
Le proje t dc budget a paru marcii. Le

déficit prévu est de 102.000 fr.. resultai
qui parait plus satisfaisant quc celui des
années précédentes . Mais le message
constate que notre situation financière
ne s'améliorc que très peu en 1913. Les
recettes prévuc s dépassent de 250.000
irancs celles cle l' année 1912. Dans cet-
te somme figural i 78.000 fr. que les
C. F. F. auront à verser pour solde du
prix cle la concession des forces du
Rhòne entre Fiesch et More! . En vertu
de celle concession , Ics C. F. F. verse-
ront cn 1913, pour la premieère fois , la
redevance annuel le  de 40,000 fr. Le
message contieni le passage suivant :
« Nous devons éviter de créer de nou-
velles dépenses parto ut où la nécessité
ne s'en impose pas. Enfin. nous croyons
aussi devoir insister sur la nécessité
d' améliorer, dans un avenir très pro-
chain , la situation des fonctionnaires et
employés de l 'Etat. Une réforme dans
ce domaine s'impose tant au point de
vue de l'équité qu 'au point de vue d' une
administration saine ».

Une subvention de 2000 fr. est prévue
en faveur de l' association Pro Semp ione
et une de 3000 fr. pour l' exposition na-
tionale suisse de 1914.

La commission du budget se réutiira
' à Sion lundi prochain.

Monthey . — Miinnerchor « Al pe-
rósli ».

Cette Société qui a été fondée en juil -
let dernier , donnera son Loto dimanche ,
le 3 Novembre, au Café cle l'Hotel des
Postes. à Monthey. Commencement à
2 li. après-midi.

Le meilleur accueil sera fait au pu-
blic qui peut compier sur des lots de
bon j rofit. .

Conférence.
Nous rappclons la conférence que

donnera. à Sion, dimanche. 3 Novem-
bre prochain. à 2 h. 45. à la salle du
Grand Conseil. M. le capitaine de Val-
llière, sur
; « Los régiments suisses an service
etranger et les f aits d'armes des régi-
ments valaisans au sennee etranger ».

Tous ceux qu 'intéresse l 'histoire mi-
litaire de notre pays voudront entendre
cette conférence donnée sous les aus-
pices cle la Société valaisanne des offi-
ciers , et app laudir lc distin gu e conféren-
cier.

Nomination .
: Le Conseil federai a nommé M. Al-
fred Vallotton. de Granges, actuellement
second secrétaire du bureau internatio-
nal des télegraphes , premier secrétaire
de ce bureau en remplacement de feu
M. Homberg.

Succès
- M. Paul Bioley . fils cle M. Charles
Bioley, à St-Maurice , vient dc subir
avec siiccès. à FUnivcrsitc cle Lausanne ,
l' examen (propédeutjq iie) de commis-
pharmacien.
. Nos félicitations.

Fully
Un accident qui tai l l i t  couter trois

vies humaines est arrivé à la montagne
cle Fully. Les quatorze ouvriers occu-
pés au percement du tunnel  dc captat imi
des eaux du lac. cffrayés par la chute
de neige de ces j ours derniers , avaient
décide de descendre à Fully . Arrivés au
lieu dit « Pas du Sovaint ». trois d' entre
eux furent  emportés par une avalanche.
Epouvantés , les autres remontèrent au
chantier et téléphonèrent pour deman-
der du secours. Une équipe de vingt-
huit sauveteurs se portèrent à leur ai-
dc ct Ics ramenèrei it sains et saufs à
Fully dans la soirée. Des trois sinistrés
un seni a de graves contusions à la tète
et un bras casse , les autres s'en tirent
sans mal.

Pour nos alpages.
Sous ce ti tre :A dcux mille mètre';,

M. le D. H. Wuilloud . prof , à Ecònc , a
publié dans YAlmanach du Valais 1913,

un article des plus intéressants et ins-
tructifs ,, illustre par l 'intérieur d'un cha-
let dams le Va/ Eerrei. Nous y appre-
nons , entr 'auh-es détails curieux , qu 'il
se trouve en Valais 547 alpages , et que
pour nourri r une vache en montagne
il faut  environ 23000 m. de pàturage. Si
l' on voit des consortages où Ics fonds
se vendent ju squ 'à 800 frs : on en trou-
ve . par contre , aussi d'autres où ils n 'at-
teignent qu 'avec peine 200 frs. Eri moy-
enne , la valeur du pdquie r ne serait ce-
pendant guère au-dessous de 300 frs.,
ce qui. sans tenir compté du prix des
foréts . ferait  ressortir la valeur de nos
alpages à enviro n 11 ,000,000 de frs.,
valeur à laquelle il faut  encore aj outer
celle des pàquiers reprcsentés par le
petit bétail. lequel on peut estimar
2.000,000 frs. Ce qui fai t  que la valeur
totale de nos alpages , au point de vue
agricole seulement , serait de fr . 13 mil-
lions. C'est clone un joli capital et qui
vaut la peine qu 'on s'en occupé.

Ft comment s'en occuper ? C'est la
question qu 'abordc ensuite le compétent
a u t e u r  cie cette cxcellente elude , dans
laquelle. tout en parlarli desi travaux
subventionnés, il dit  aussi p ourquoi Ics
subsides seuls ne siiffisent pas. Il nous
entret ient  ensuite des chalets et du ma-
tériel de laiterie, soit des conditions
qu 'ils doivent remplir pour donner un
bon .rendement par des produits excel-
ienls ct rénimiérateurs. Tout cela est
traité avec autorité et verve en mème
temps. .dans cinq pages qui ineriteli *
d'étre Ines et surtout approf ondies. Aus-
si y renvoyons-iioiis nos nombreux lec-
teurs que cela interesse.

Foot-Bali
Dimanche le 27. le vaillant club de St-

Maurice se rendai t  à Vevey, pour un
match à soutenir contre le Young-Boys
(li a) de cette ville. La victoire échut à
Vevey par 2 buts à 0— . Cet insuccès
pour nos j eunes gens s'explique par les
procédés peu aimables du public et des
j oueurs.

En arrivane, nos jeunes gens senti-
rent immédiatement l 'hostilité des spec-
tateurs , qui se manifesta durant tout
le match. Les adversaires ont visible-
ment cherche à se distinguer par des
coups dtirs qni . pour dangereux qu 'ils
soient , devraient ètre interdits , si l' on
ne veut faire d'un match une rencontre
d'où il faut  sortir blessé.

Nous nous demandons aussi , pour-
quoi un ancien membre du club de St-
Maurice se trouve toujours parm i les
j oueurs à combattre ? Chacun aimerait
lui trouver un peu plus de courtoisie.
puis qu 'il compté plus d'un ami dans no-
tre ville.

Dubalet

Drame de Perniile
Ensuite d'une querelle de tarmile , un

habitant de St-Léonard. nommé Jerome
Gillioz , àgé de 22 ans , a tue son frère
Joseph-Marie , àgé de 28 ans, en lui por-
tant un coii]i de couteau au cceur.

Les dcux frères étaient mariés et pè-
res de famille.

Jerome Gillioz a été écroué.

Contròie et Statistique
des expéfiitior.s de rins-moùts

du 23 |au 26 octobre .1912

Gares Fùts 'Litres Begr. m.
Liste précécl . 5079 3044360
Sion .;'• ; • . , ; 522 './ SHIITS 75-92
Ardoii ' •¦ 172 ' 103360 85-88
Riddes 238 148246 70-85
Saxon 5 1220 88
Granges 128 68000 72-85
St-Léonard 66 52717 70-95
Charrat  71 35178 70-78
Marti gny 71 50418 79
Monthey 2 1500 7d
Salquenen 33 5250 75-94

DIABETE - ALBUM INER1E
Toutes les maladies urinalres

Yessie , Reins , Matrices , Hémorroides
Maladies secrètes

guér. compi, rap ide et sans rechute de ces
mal , par les spé cialités du docteur O. Daniman
ne contenant que des extraits de p lantes in-
connues j usqu'à maintenant. Dem. brodi.
N« 21 avec preuves de guér. à M. Bimpage,
pharm., r. de Carouge 13, Genève , ou au Dr
Q. Danunau lui-méme , 76, r. du Tróne, Bru-
xelles (Belgique) . Fr. les mal. secrètes , dem.
broch. S. 21 U36
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Assortiment cemplet
eu

MOUVEAUTES
Bloisei, TIMIHI, Jip»!

LAINES

BONNETERI R

Vente aux enchères
la dimanche 3 novembre  1912. dès les 2 heures de
l'après-midi , au domicile no Fródéric MARTIN , aux
Paluds sur Massongex ,

JOLI CHOIX D OUTILS DE CAMPAGNE
ustensiles de ménage , meubles , bois, palile , etc.

Toutes prétentions contro les héritiers de Frédérlc Mar-
tin doivent fitre r.onsignées dans la quinzaine chez l' avocat
Gamille de Werra , à St-Maurlce, qui donnera tous ren-
seignements. 501

MONTHEY I |-||K|1IE MONTHEY

Agendas & Sous-main pr. 1913, au Pnx de fabri que
Joli choix eri bonneterie, boline quali té  :

Sous-v ètements, bas , chemises , calecons , g ilels
de chasse, casquettes , chapeaux dc feutre, gants.
etc. — COMPLETS pour hommes et jeunes gens.
Articles pour nouveaux-nés et ensevelissements.

Cierqes , crépes , couronnes mortuaires . 1070

Maison speciale pour les Cafés h

«MERCURE" !
I Cbocolats Suissss & Denrées Goloniale s |

S5P Succursale à Rfiarts any ĝ
Nous avons l'honneur d'avi ser notre

honorable clientèle que notre succursale ,
qui se trouvait j us qu 'ici à la Place Centrale
à Martip y-Boiirg a été transférée dans 'a
maison de Monsieur Jules Défayes, Méd.-
vétérinaire : *

HT Pisce Centrale No. 1 TU
i Marti gny -Ville

i (Magasin occupé ci-devant |

ì par la Société de Consommation)

? Nous remercions tous nos clients de
Martigny et des environs de la confiance
qu 'ils ont bien voulu nous témoigner ju s-
qu'ici et saisissons cette occasion pour
leur recommander à nouveau notre ma-
gasin , en donnant  l'assurance q ue chacun
y sera serv i à son entière satisfaction.

Maisou speciale pour les Cafés
| « M E R C U R E> $
% Chocolats Suisses et Denrées Golonia les
Ì Berne et Olten

\ Succursale à Martigny .

Place Centrale No. 1 à Martigny-Ville
(Magasin occupé ci devant

i par la Société de Consommation) t

Favorisez yotre journal par YOS annonces Morand ' à *̂ «5***- - mmmmsSX \ìsoSZSci
[
r s6aZu~ Fabr"-ne de vi "- Lauy i 5M> 6t è ba* pplx - 1 _______________Z

J& NOUS VENDONS UE, MEILLEUR MARCHE &

FERME LE DIMANCHE

ECnvolS postaux eia. reiiibourisement. BONS D'ESCOMPTE

Feutre couleur Fruire gris ^^Wl  ̂ ^l^a«B»a^è^ * Jj«_nTr *&-— 
 ̂ g_^

17-21 1.70 17-21 1 .60 A rt . 1509 - Enfants Ari 1511 : Art. 1513 Art. 1521 -26-29 30-35
22-26 -2.30 22-25 2.- Jeuire couleur 

 ̂
;-~ 

^^«l g«f «flS ' '9° 22°
22-26 2.40 22-35 l 2.90 22-26 "si-O i

Art. 2509 - feutre gris Feutre gris-noir Art. 2515 Feutre piqué -&£2m
26-29 2.20 26-2!) 2.50 feutre noir & bleu -—-— 0 cn ¦>..—
30-35 • 2.50 30-35 3.- 26-29 3.- 30-35 3.50 WiJM^ «-- s'w-«3
36-42 2.80 36-42 3.50 36-42 4.-

/,/s/ére claqaée Occasion Pantoufles feutre  sans pompon Caoulchouchs Caoutchoucs Caoutchoucs

Ufi A9 Q cn «" C/IOJX se/»e//e cu//' 3642 2.70 36.42 3.60 36-42 3.20

36-42 1 .50 Art.  Bally bonne qualiié 36-42 4 20 dh"*- *ou
36- i 2 2.50 

DUPUIS Frères & Cie MARTIGNY-VILLE

V" Ur inisi»

FERME LE DIMANCHE

li fi Beili
de Places

On demande i >. Martigny-Bourg
line

JEUNE FILLE
préseutanl bien et propre ,
pour aider à la cuisine et ser-
vir  au café. Adr. les offres au
bureau du journal .  557

one j eune fille
trouverait place de suite dans
un ménage. S'adr. case pos-
tale N« 17419 à.Martigny-Ville.

558

2 sa*urs de 21 et ?3 ans, Alle-
mandes, demandent places de
FEMMES de CHAMBRE
de prèférence dans le Midi ou
dans l'Engadine. Meilleures
références et photographies à
disposition. Offres a MIleBA-
BETTEEICHENMULLER,Villa
Miguel , l'»< et. Terrltet-Mon-
treux. 555

Ayant fait 2 ans d'appren-
tissage , j' ninierais me piacer ,
chez une 550

bonne couturière
pour dames , en vi l le , le plus
tòt possible , vie de famil le .
S'adr. au bureau du journal .

- PifiN QS -
Barger & Jacob!
depuis 760 frs , avantagen-
sement conous par leur soli-
ditédeconstruction ,leurl*elle
sonorité. l'atalogue gratis el
franco. Magasiu de Musique.

H. Hallenbarter , Sion. 1503

PommBS u \m
de Bagnes

Exp édition par cliemin de
fer. Livraison à domicile daus
la région de Martigny. S'ad.à
Jos. Gard, nég. Bagnes. 1518

Maladies des yeux
Consultalions* tous les jours
de2à4b. , exceptéledimanche

Docteur A. DUTOIT
Montreux

Grand'Itue 62 , Avenue des
Alpes , 41. 277

A VENDRE
au centre de Martigny-Bourg,
un appartement de 5 pièces
eu partie récemment restau-
rò , cave et grenier. Eau...
électricitè. Pour autres ren-
sei gnements et pour trailer ,
s'ad res à M. l'avocai Denys
Morand , à Marti gny-Bourg .

1040

I SOUFFREZ -VOUS (
H .In M A L  do f iORfiK, m i l i M K , BRONCHITE Éj

RHUMATISME , LUMBAGO, TORT I COU S,
*- NEVRALGIE, POINT ($ COTÉ U:

ou do tou te autre allectiou causée par le froid ? fZ

K JVT^IL.O'Y'ISZ; I^E m

; C'est un reméde sur , facile , prompt. II n 'impose aucun repos , ni regime KÉ
j M ci dispense des drogues si nu i s ib les  à l'estomac. I! suffi t d'appliquer la §3
|S feuil le  d'ouate sur le mal , de >acon (|u 'elle adbère bieu a la peau. §3

1 REFUSEZ I
!M lente imitalion ou conlrelacon du Thermogène, W-
*^ comme vous refu .oriez une fuusse pièce de montiate. 

^
-- La bolle 1.50 dans toutes pharmacies 

^

M -Mmzrtmmmmm»:mMmmmm ^mm

DI ANO TmZT Maison
d

EMCH
1*8 Sil i li ", ". I!) Avenue du Kursaal . MONTREUX
r ifilili élect r i q ues  catalegHe gratis sor iesasde 331

è

Horlogerie-Bijouteri e OHATAIGNES FRAICHES

Orfèvrerie-Optipe Kfc s'a ŝ- J : ™
Machines à COUdre PFAFF Marrons frais cholsls, ire qaal.
I I  l lflAmF̂ P 

IO 
kg. frs 3. Ila 10 kg. frs.

H iWlI lBI I" P 2.50, etc. 1029¦ ¦¦ IffIVnh I Noix fraiches. blanche s
Place Centrale ,5 kj> ffs %%

Martigny-Ville NoUettes
Grand choix de U' k  ̂

frs 8*s0 * l5 k2- frs 9*
„ , _ , , ' „' ., I e tout contre rembourse-Montres Pendules et Réveils en tous genres ment. p P.OKERT MARTI -

Riche assortiment de bijonterie or , argent at doublé GN0N1, Roveredo Grisons).

Alliances gravure ilistantanée et gratuite J'envoìe fourniture et re-
Argenterie , Services , «te. cettesjp faire aoi-mème bon

Lunetterie - Longuevue - Baromètres - Thermomòtres nt?©s fS». — Albert Margot— Réparations promptes et soignèes en tous genres - Fabrique' de vin Lausanne
MAISON DE CONFIANCE 15U 1486

Tim quadrine 36-12 femmes 4.50 Arl . i50I
36-42 3.40 *¦'* »0mmeS 5S° 36-42 5.40Claque cuir.

CafÀ xte, MxxLi JCodhr^ù^è^.
JXOUXó j t o u A  JUVO mdnouf èj +®£
&0UA A t o  f * * U S*.

Qui àUì. JU Jbu j e n  Itoinks!

Dimanche 3 novembre , Hotel des Postes, Monthey

\W LOTO "̂ i
donne dès 2 h . après-midi , par le Mànn erchor ..AlperfiSlI" ,

Almanach du Valais
Au détail 40 cent l'exemplaire.

\ colis de 2 7, kg. (15 ex.) fr. 4 50
I i> » 5 kg. (30 ex.) fr. 8 8') 559

Envoi frais de port compris.
Les demandes par quantité peuven t ètre servies

par le dépót principal ou en s'adressant à

Case postale 14040 , à Sion
——™—¦mmmtmm¦̂ w»oà> _b»u» _ _̂i _̂

Boucherie Popolalrs , Naters près Brigue
Nous expédions par colis postaux de 2.50'' kl. et plus

Viandes congelées» ler choix
Boeuf à bouillir  0,50 0,60 0,70 le demi kg.

,, „ ròtir 0,75 0,80 „ „ „
Moutons 0,70 0.80 „ „ „

Nous expédions des quartiers de boeuf pour saler ei si'cfcer
au plus bas prix possibles.

¦ ' '——

DÉPURATIF HENRI
Ei v»r c'est fj itfH lssi m
Vousmanquezd'appétit?
Votre langue estcliargée?
Votrahaleine mauvaise?
Vous avez des palpita-

tions ?
Des bouffées da cha-

leur ?
Des boutons.  dcaiau-

geaiseas ?
Des maux de l>"le , ver-

liges ?

flit celi jnrleif li un15, Grand'Rue .,. . * . , " " ,
e-r u l ,I D |Ar L'hiver , qui ralenti! la

— ST-MAUnlCt — circulatioa , auumentera
—^~~-~ * teus ces malaises,»i vous

LINGERIE CONFECTIONNÉE ne nettoyez pas souvent_____ 
votre sang avec le mer-
rei l leux purificateur : le

ArtlCleS piir bébéS Dépuratif Henri. 1521
1 I e Maco n Fr. 1.25. La

mu rari- emiis nn»PT« cure de 6 flacons fi*. 6.50.TOILERIE, GRINS . B8TET8 cure ae b iiac»ns tr. b .&u

Couvertures de lama Dé^OTS en Vaiate :
H i d « a u x  M'*. Delacoste, Rey, Lo

i i ,  vey, Zimuiermai in , Rur
TOILES SIRÉESet LINOLÉUMS Riss  ̂TSà
¦--*-—-———•-—-———- reSi Vevey.
Vente de confiance ¦BMaYHHHMBMEa-¦

5i0 et à bas pplx. *--_-_-_--_-_——_—-—>-
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VIN SUCRE
Nos viticulteurs n en tout pas myste-

re , le 1912 ne se conserverà et ne sera
vraiment un bon vin que si l'on aj oute
au moùt de la recente récolté la pro-
portion de sucre nécessaire pour lui
donner une composition normale.

Mais , leur dit-on , vous ne pouvez
aj outer ce sucre à votre rnoùt , qu 'à la
condition de vendre ensuite votre viti
comme « Vin sucre » . C'est la loi.

Du vili sucre , le 1912? Allons donc !
Nos plus honnètes propriétaire s haus-
sent les épaules et déclarent que la loi
est bien mal faite si elle doit avoir pour
résultat de rendre notre vin invenda-
ble ; car. de deux choses l' une , ou bien.
laute de pouvoir ètre traité comme il
convieni , le 1912 ne sera pas de bonne
qualité . ou, s'il faut f appeler «vin sucre»
l' aclicteur s'en méfiéra cornin e d'une
drogue. Et nous avons déj à vu l' autorité
communale de Corcelles-Cormoiidrèche
demander au Conseil d'Etat de suspen-
dre l' effet d' une disposition legislative
aussi fàcheuse.

Nous avons eu la curiosile d'exami-
ner d' un peu plu s près le coté j uridi que
du problème.

¦C'est ia loi , nous dit-on.
Eh bien , non , ce n 'est pas la loi. En

effet . la loi sur les denrées alimentaires ,
adoptée par les Chambres fédérales le
8 décembre 1905 et votée par le peuple
le 10 j uin 1906, ne prévoit nullement
l'intercfiction xl'a.ioiif f>r rlu sucre au mont.

Cette inter dictiou figure seulement
dans une ordonnance du Conseil federai ,
défii t ivement élaborée trois ans après
la consultation populaire , le 29 j anvier
1909. C'est dans cette ordonnance que
se trouv e la disposition suivante :

Art. 170. — Un vin auquel on a ajou-
te du sucre , sans aucune addition d' eau.
doit ètre designi comme vin sucre. Cet-
te disposition s'app lique par analogie au
moùt de v in non fermenté ou en fer-
mentation.

Mais , direz-vous , loi ou ordonnance ,
peu importe ; c'est une prescription fe-
derale à laquelle les citoyens sont tenus
de se conformcr.

Oui , à moins qu 'ils ne soient iondés à
en réclamer l'abrogation parce que l'or-
dounanee de l' autorité executive est en
contradiction avec la loi.

Or , c'est sur la seule base de l' article
54 de la loi de 1895 que le Conseil fede-
rai avait à édicter ses ordonnances ct
voici ce que nous y lisons :

Art. 5-1. — Lc Conseil tederai édicte
Ics dispositions propres à sauvegarder
la sante publique et à prevenir tonte
f/aude dans le commerce des marchan-
dises et obj ets soumis au contróle ins-
ti tué par la présente loi.

Il prescrira pour lc commerce de gros
et de détail des denrées al imentaires
l' emploi dc désignations précises. qui
rendent impossible toute erreur sur la
nature  ct ia provenance de la marcl ian-
dise.

Il rendra obligatoire la .  déclaration
des additious. à l' exception de celles qui
soni nécessaires ou usuelles et qui se-
ront déterminées pour chaque deiirée.

Nous retenons notre attention sur ce
dernier alinea. Il permei au Conseil fe-
derai de rendre obligatoire la déclara-
tion des additiou s . « à l' exception de
celles qui sont nécessaires ». Et nous

Imnressions « tous aenres
St-MAURICE S'adresser à l'Imprimerle St-Augustin

posoti s la question : L'addition cle sucre
au moùt n 'est-elle pas préci sément une
addition « nécessaire », pour une bornie
partie de la récolté de cette année et
cle l' avis unanime des viticulteurs ?

La seule interprétation raisonnable de
la loi nous parait étre , en dépit cle l'or-
donnance de 1909. que le Conseil fede-
rai ne saurait rendre obligatoire la dé-
claration cle cette addition « nécessai-
re » qui.  de plus , sera si généralement
pratiquée cette année. qu 'elle en devien-
dra « usuelle ».

A "quoi , d' ailleurs , pourrait bien servir
cette déclaration , si ce n 'est à porter
pr éj udice à notre commerce cle vins ?

Il ne s'agit pas de sauvegarder la
sauté publique. L'addition d'un peu de
sucre au moùt ne nuit pas au consom-
mateur. au contraire ; le vin qui lui sera
livré n 'en sera que meilleur.

Il- ne saurait ètre question non plus
de concurrence déloyale. Ce n 'est pas
le fait  d' avoir a.iouté du sucre au moùt
qui permettra à un encaveur de vendre
meilleur marche que son voisin.

On chercherait vainement dans toute
cette affaire un élément de fraude ou
le désir d 'induire lc public en erreur sul-
la nature cle la niarchandise.

Nous appr ouvons complètement la
disposition selon laquelle un viti addi-
tionné d'eau et de sucre ne peut ètre
mis dans le commerce que sous le nom
de « viri gallisé ». Le consommateur a
intérèt à ne pas payer de l'eau pour du
j us de raisin , et vendre du vin , ainsi
hnptisé. comme du vin pur. serait faire
une concurrence déshonnéte aux négo-
ciants consciencieiix. Il peut étre uti le
aussi qu 'un vin addit ionné d'alcool soit
désigné comme « vin viné ». Mais exi-
ger qu 'un vin d' une composition absolu-
ment normale soit vendu comme « vin
sucre » parce qu 'il a fallii aj outer une
minime quantité de sucre au mout , cela
ne se just i f ie  pas.

On sait , au surplus , qu a teneur de
l' article 175 de l' ordonnance federale,
cette désignation de « vin sucre » de-
vrait figurer non seulement dans les an-
nonces , les factures et lettres de voitu-
re , mais aussi dans les caves , sur les
tonneaux (en lettres de 5 centimètres
de hauteur ) dans les locaux de vente.
et . en lettres de 2 centimètres de hau-
teur sur les récépient s dc petite dimen-
sion , au nombre desquels i l - f au t , sans
doute , compier aussi les bouteilles. En-
fili , cette in 'dicatioii serait introduce
j us que sur la carte des vins.

Il faut ne s'étre j amais désaltéré que
de bière à l' ombre du Palais federai
pour croire qu 'il se vendra j amais une
boutellle de Neuchàtel comme « vin su-
cre ».

Bien loin de renseigner le consom-
mateur , cette indicat ion ne ferait  que
l ' i i iduire en erreur , car notre petit blanc
n 'est pas un vin sucre et quand vrai-
ment les Neuchàtelois sucrent leur vin ,
ils en doublent le prix ct le vendent sous
le noni de vin moiisseux.

Tout cela , on ne doit pas 1 ignorer
compl ètement à Berne où viennent de
se succèder M. Comtesse et M. Perrier.
Aussi ne voyons-nous pas pourquoi l' ar-
ticle 170 de l' ordonnance federale du
29 janvier  1909 ne serait pas purement
ct simplement abrogé. Cela mettrait
nos vit iculteurs à l' aise . sans porter pré-
j udice quelconque à la sante publi que
ou au commerce honnète.

Suisse Libérale.

Paiement comptant

La Ligue sociale d' acheteurs fait don-
ner , en Suisse romande , de très utiles
et de très bonnes conférences. Celle que
vient de faire à Lausanne M. Deslan-
dres est particulièrement remar quable
et bonne à méditer en Valais aussi : '

Il y a deux facons d' acheter , dit l'o-
rateur : au comptant et à crédit. La
premièr e est assurément la plus natu-
relle ; le commerce est un echange ;
c'est donnant, donnant.

Dans l' achat à crédit, le vendeur seul
s'acquitte envers son acheteur en lui
livrant la marchandise ou <en  exécutant
le travail qu 'il lui a commande. Est-ce
logique ? Non.

Une exception est a taire en faveur
du commercant , qui achetant pour re-
vendre , doit attendre pour s'acquitter
envers son fournisseur , d'avoir lui-mè-
me touché le prix de ses ventes. En ce
eas-là, le crédit ne saurait ètre suppri-
mé; il est l'àme du commerce.

Mais dans tous les autres ou presque
— chaque règie à ses exceptions — la
vente à crédit est illogiqué. Si l'on n 'a
pas l' argent nécessaire pour solder son
acquisition , que ne s'adresse-t-on pas à
un banquier. Les banquiers . sont là pour
ca; ce sont des marchands d'argent.

En ne payant pas le marchand, on le
met dans l'impossibilitò , de s'acquitter
lui-mème de ses engagements, faute de
numéraire. Si. en revanche , il a l'argent
nécessaire, en l'obligeatit. à défaut du
votre , à l ' employer au pa iement de ses
lournisseurs , on le frustre de l 'intérèt
qu 'il aurai t  pu en tirer par un autre
usage.

Le crédit est également un danger
pour l' achcteur qu 'il entrarne à des dé-
penses exagérées , souvent inutiles , et
dépassant ses ressources. S'il ne reagii
à temps , il risque une catastrophe.

Les statistiques ont invariablement
établi que les plus mauvais payeurs
sont ceux qui pouvaient éviter le mieux
ce reproche. Le paysan, l'ouvrier paie
tout au comptant , à moins de circons-
tances extraordinaires. Le riche, le bon
bourgeois achètent à crédit , et leur re-
tarci dans le paiement de leurs dettes
est parfois le fait  de leur vanite , de leur
cupidité , souvent celui de leur ignoran-
cc des conditions de vie du négociant ,
ou cle leur négligence.

Comment parer à cela ? En éclairant
I' acheteur à crédit , en faisant son édu-
cation , sans se lasser jam ais de lui ré-
péter toujour s la mème chose.: « Payez
vos dettes ! Payez vos dettes ! »

Et que chacun se tasse un devoir d' en
agir cle mème. N

Société des hfltelìers de la vallèe
du Rhdne et Chamonix.

Cette société , dans sa dernière as-
semblée , a décide dc lancer , pour le
prin temps prochain , une nouvelie edi-
tion du guide : « La Vallèe du Rhòne »,
qui a été confiée à l' agence H. Soma, à
Sion. Le tirage sera de 50.000 exemplai-
res, en quatre langues , qui seront dis-
tribués gratuitement.

Les membres de la Société sont priés
de bien vouioir se conformer , d'ici au
15 Novembre , aux indications renfer-
mées dans la circulaire qui leur est en-
voyée. Les noms seuls des hòtels coti-
sateurs., figureront à la fin de la des-
cription de chaque localité. Le guide ne
renferme aucune reclame. Cependant ,
deux pages seront consacrées à la

Compagnie de Navigation sur le lac Lé-
man , et aux lignes de chemin de fer de
montagne , qui voudraient bien apporter
leur appai financier.

Les hòteliers ne faisant pas encore
partie de la Société, et désireux de s'en
faire recevoir , afin de pouvoir profiter
de cette reclame , peuvent envoyer leur
demande à Mr L. Antille , Président , Ho-
tel du Pare , à Montana.

STATISTIQUE DES MARCHÉS
Foire de Sierre
21 Octobre 1912

Venta plus bas plus élev.
fr. fr.

Chevaux 2 450 700
Poulains — 300 450
Mulets 1 370 600
Taureaux reproduct. 3 120 480
Bceufs — 200 600
Vaches 120 250 , 650
Génisses 32 170 600
Veaux 8 110 200
Porcs 30 50 180
Porcelets 47 10 40
Moutons ' 35 20 50
Chèvres 36 30 50

Fréquentation de la f oire : Bornie.
Passablement de trafic locai.

Police sanitaire : Bonne.

Foire de Martigny-Bourp.
S I  Octobre 1912.

Chevaux 10 500 1000
Poulains 3 250 400
Mulets 12 400 900
Anes 15 100 300
Taureaux reproduct. 20 250 500
Bceufs 4 280 400
Vaches 200 300 600
Génisses 100 200 500
Veaux 30 100 200
Porcs , 100 50 150
Porcelets 120 12 20
Moutons 50 30 50
Chèvres 40 40 60

Fréquentation de la f oire: Très-borine.
Police sanitaire : Bornie.

Gazette de la Campagne

VINS. — La quantité de la vendange
sera aussi variable que sa qualité.

A Lavaux , par exemple , elle est au-
dessous de la moyenne, alors que la
qualité est, parait-il , meilleure qu 'on ne
l'avait prévu ; des sondages out accuse
72 à 82" Oechsle.

A La Còte, grande variété également.
avec récolté faible moyenne en quantité.

Dans le vignoble genevois , la récolté
est dans l' ensemble assez forte : on y
fera aussi des qualités diverses. On nous
commimique des sondages les plus va-
riables. entre 60 et 80°. Les vins 1912,
quelle que soit d' ailleurs leiir teneur en
alcool , seront très acides. Il faudrà sans
doute remonter à 1866 et 1879 pour
trouver la qualité comparable au 1912.

Il résulte de cet état relati vement in-
cc rtain de la vendan ge que le commer-
ce est assez indécis et peu empressé
aux achats.

On a déj à signale pourtant quelques
marchés. A la Cóle, des moùts à enle-
ver ont été vendus à 40 et 42 cent., et
des récoltes logées 43 et 48 cent, pour

• de grosses caves.
Dans le canton de Genève , pour des

récoltes à enlever sous le pressoir , paie-

ANNONCES J
La llfiie on son tsptm

Tallii 15 cent. — Suina aff treni.
Ctranger 30 cent.

Redime» : 50 cent. la ligne.
Minimnin p' une annonce 75 cent,

Lm onnoneu et réclames toni re
emee eextueivement par l'agente 4*
futUeité Haattntttìn è Voffar, Sim,
Lmuammt, Montreux, Genève, Fri-
***rg, eie. et ou Bureau du Journal.
Méaaaaa, Mn-fniitritiM, Burnì JU JMTMI

CMMURICE
TeVpken, _ TiUplm*

ment comptant , on a pratique les prix:
de 39 et 40 cent. ; pour du logé on a
payé 44 et 45 cent. Des caietiets ont
payé de petites qiiantité s 45 et 46 centi-
mes le litre rendu en ville. Le commer-
ce avait manifeste l'intention de ne pas
dépasser le prix de 30 à 32, mais déj à
les affaires traitées indiquent qu 'on ne
fera pas cette année de grande diffé-
rence de prix entre les vins genevois et
ceux de la Còte.

Au Vully on parie des prix cle 35 à
38 fr. l'hectolitre de vendange.

Au vignoble neuchàtelois on a .com-
mence aussi les achats. La mise de
Saint-Blaise a donne le prix de 40 fr.
la gerle (hectolitre) de vendange bian-
che ; à Neuchàtel on a adj ugé le blanc
45 et 47 fr. la gerle de vendange et du
rouge à 80 francs.

Avec le mois de novembre vont recom-
mencer les matinées du dimanche au théàtre
de Lausanne, impatiemment attendues par
tous les amateurs de bon théàtre.

La presse et le public lausannois ont été
unanitnes à constater I'éclat de l'ouverture
de la précédente saison. Sous l'intelligente et
artistique direction de M. Bonarel, le théà-
tre de Lausanne réalise d'année en année
des progrès nouveaux et conquiert une place
de plus en plus prépondérante parmi les scc-
nes de langue frangaise.

La premiere matinée aura lieu dimanche
3 novembre , à 2 heures et quart. Au program-
me : « Palliasse », un des drame les ' plus vi-
brants de l 'inconiparable écrlvain qu 'était
Ad. d'Pjnwry. Au lendemain de la première
presentatimi de cette o?uvre, un critique lau-
sannois écrivait: «Derrière le general Portai ,
tonte la compagnie , entraìnée d'un clan ir-
résistible, a remporté une eclatante vic-
toire»;  — Un autre : « Les applaudissements
furent des plus nourris. La troupe de drame
est excellente»; — et tous les autres à l'a-
venant.

Rappelons que les places peuvent etre re-
tenues d'avance sans augmentation de prix
chez M. Dubois, 3, place St-Francois, pou r
le parterre , les secondes et les troisièmes,
et che?. M. Tarili , 8, rue du Bourg, pour les
autres places, et « qu 'il n 'est pas envoyé
de billets contre remboursement. »

La Lassitude disparati
Aux personnes surmenées qui se

sentent fatiguées et abattues, mais qui
ne peuvent s'accorder de vacances,
il n'est rien de tei à recommander
qu'une cure d'Emulsion Scott pendant
quelques semaines consécutives. L'in-
fluence bienfaisante de la préparation
sur l'appétit et Ies forces physiques se
fera bientòt remarquer et un regain
de courage et d'energie intellectuelle
se produira de pair avec ces méta-
morphoses heureuses.

Ne faites aucun cas d'offres à
meilleur marche des nombreuses
imitations, mais tenez-vous en à la
véritable Emulsion Scott qui vaut
amplement ce qu elle coùte.
Prix : 2 fr. 50 el 5 fr. dans toutes pharmacies.

Monte de précision
depuis la montre bon marche , mais bonne,
j us qu'au plus fin chronomètre « Nardin ». —
Demandez , s. v. p., l' envoi gratuit de notre
catalogue de 1912 (env. 1500 dessins phot.'/.
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne.
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ARTHRITIQUES , RHUMATISANTS , GOUTTEUX !

Les gouttes antirhumatìsmales du Dr Henri
Dissolvent la eause de vos douleurs , l'acide urique ,

depose, sur vos musclesct vosart ioulat io ns . comme
l'eau dissoni le sucre. Guérison radicale des dou-
leurs les p lus ancienne» et les plus rebe lles.

Le llacon 2.50. La cure de 3 tlacons : 7 francs.
Dépòts en Valais : MM. Delacoste , Rey, Lovet ,

Zimmermanii , Burgener. pharmaciens. 1520
Dépòt centrai : 1)'' A. Tissières , Vevey.

a-r- PROFITEZ
Pour lin de saison

Grande vente de vélos neufs à prix réduits
Peugeot , Condor , Ideale , etc.

R A B A I S  C O N S I D É R A B L E
VÉLOS neu fs depuis fr. 100. — VELOS d' occasion dep . fr. 30

Liquidation de lampes électriques à fr. 1 .20

- - Msgas in de vélos -
Machines à coudre & coutellerie

Arnold ISCHY, ¦*_*¦» AiGLE
Magasins "'•» Balance , u nummi*

TISSI S
SPéC I A L I T é

j oys mm
Maison

de confiance

N'ayant ni succursales , ni voyageurs , réduisant ainsi
les frais généraux au strict nécessaire, nous pouvons
vendre nos marchandises à des prix d'un bon marche
sans concurrence, tout en étant de première qualii é .
Envoi franco des marchandises cantre remboursem .

Sur demande envoi franco des collections d echantil lons
Vous sere?, convaincus des réelsavantages de no-

tre système de vente en exauiinaut les echantil lons.
Apercu de quelques prix

Choix Incomparable en Grand assortiment
etoffes pour robes en toileries et art. blancs

Fr . le m. Fr. le m.
Cueviottes noires et Toiles pour chemises,

couleurs dep. 1 .45 dep. 0.50
Satins laine noirs et Cotonnes p. tabliers 0.65

couleurs dep. 2 .45 Flanelles-coton pour
Lainages tantaisies 2. IO chemises , depuis 0.50
Grisailles p.costumes 1 .90 Satinettes en t. coul. 0.75
Tennis rayures I .— Doub lures eri t. genr. 0.40
Damiers et ècossais 1 .20 Essuie-mains 0.50
Mousseìines de laine 1.10 Limoges et cretonnes 0.65

Milaines et Draps pour Toiles p draps de lit i. io
babits d'hommes Nappages,Damassés. Bazins.

^V Prière de demander les echantillons ""̂ H
Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance ,

mata
Wam

Vin rouge des PyrénéCS à IO degrés , garanti na
turai, au prix de 0 4 5  Cts le litre.

Se recommande :

Maurice Paccelat, à Marttgny-Bourg
Téléphone

90 femmes sur 100
souffrent des Nerfs. de l'Estomac
ou de Maladies intérieures . Chez
la Femme , en eflet, la Circulation
du sang jo ue un rOle considéra-
ble, et quan d , pour une raison
quelconque, le sang n 'a plus seni

Exigez ce ptfrtraiicoui' .s nomial , tout I' orgaiiisme
se détraqne et il en déeoule de nombreux
malaises et parfois des maladias graves. C'est
pourquoi nous ne saurions trop recomman-
der à toutes les Femmes de faire une cure
avec la

* J OUVENCE de l 'Abbé Soury
dès qu 'elles éprouveront le moindre trouble
de la Menstruation ou un malaise quelconque.
Elles éviteront ainsi une foule d'infirmités et
euériront , sans Poison» ni Opérations: Ma-
ladies intérieures de la Femme, Métrites , Fi-
bròmes, Hémorragies , Pertes blanches, Rè-
gles irrégulières et douloureuses , Suites de
Couches, Migraines , Névralgies , Maladies du
Retour d'àge, les Neris et l'Estomac, Troubles
de la Circulation; Congestions, Vertiges,
Etourdissements, Varices, Hémorroides, Phlé-
bites , Faiblesse, Neurasthénle, etc. 1266

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies: 3 fr. 50
la boite ; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. 50 franco gare contre mandat-
poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTER,
à Rouen.

(Notice contenant renseignements, gratis) .

^̂ ^Rx ks chaussures Hirî
S ^ì̂ ^^m^S  ̂,es meilleures _^xr

W ^3tèPlk
:' '̂ '"̂ v Os*

* !'• **
" 

-.V*_h_^ Garantie pour

1 %t *''*t ft i$T\'s f r *̂ prix-courantl
a t\iJ Nous expédions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.50 N° 30-35 Frs. 5.50
1 Souliers de dimanche „ , 26-29 . 4.80 , 30-35 , 5.50

Souliers ferrés pr. garcons , 30-35 , 5.80 , 36-39 , 7.—
Souliers de travail , ferrés , pour femmes . . .  , 36-43 , 6.50

a Boltines à iacets gnrnics , pour dames, solides , 36-42 . 6.80
| Bottines à lacets pour dames, cuir boi , elegante ; . 36-42 , 9.50
| Bottines à boutons , „ . . .  . 36-42 , 10.—
| Souliers de travail , ferrés , pour hommes I» . 39-48 , 8.30
» Bottines à lacets . . I* . 39-48 . 8.50
I Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 . 8.50

Bottines ii Inccn ilcdimanche p. messieurs , cuir boi élég. . 39-48 . 11. —
Bottines à lanels pour messieurs , cuir boi , forme Derby . 39-48 . 11.50

3 Souliers roili taires , ferrés , solides I» 39-48 . 10.50
Atelier «ie x-c>--9.i. --i;ioiis a force électrique

1 RocL Hirt & ffls ? Lenzbourg.
¦Segate*--*-.iJr ¦*i:.TiT*"-u» *-,it.,-jr ^:r;,»,T*-M;.T-T;'-^---*g^ ..-¦-¦aWa-pT-ry/.lIPTCYyi*" SSlffjM

SI! I Sili!
k Places

On demande

Ibcn domestique
pour une petite campagne.
Salaire à convenir . Entrée
de suite . Ecrire au Proprié-
taire du Clos Fleuri . Chiè-
tres si Bex. 1068

Des lavages de téte avec le
Savon aux fleurs de foin
de Grolich éloignent les
pellicules , for t i f ient  le cuir-
chevelu et rendent les cheveux
abondants et ondoyants. 1318

Louis Glosw t
Notaire 1056

M A R T I G N Y - V I L L E
(à la Banque CLOSUIT)

f\ct9S notanés
Prèts hypothècaires

BOUCHERIE
Hri Mermoud

rue dn Poni , 5 Lausanne
Viande de tout ler choix

Bouilli par 5 kg contro
remboursement à 75 ci, le \f ì
kg. franco ; roti depuis 911 ci.
le 1/2 .kg. IT.  19

Téléphone 613

Tuyaux, planelles
bassìMs m ciment
Dépót de matériaux de cons
truction :

S. BARBERO
Avenue. de la gare .

TSOL a r t. i g n. y

La Charcuterie
Fritz Stritzel

Lausanne
exp édie contre rembourse-
ment du lard maigre. saucis-
sons , saucisses au foie et
clioux , de première qualité.
et a des prix extra bas. 967

Imprimerle St-Augustin
Impressioni* en tous genres

Banque «• Brigue
Bri gue 

C'irre.ìipondant de la Banque nationale su.su'
Compie No 5128

Comp ie Chèques Postaux II 453

Opérations '
Préta hypothècaires remboursables à terme flxe

par annuites i
Ouverture de eredita en comptes courants garan-

tis par hypothéqufls, natitisspment de valeurs
ou caut ionnemt - i i t  ;

Esoompte dc papier sur la Suisse et l'Etranger ;
r.i-ii iiq»- oe mannales e* devlsea ótrangèrn*.
La Banque sa charge d'exécuter dea paln -

ment» dans Isa pay» d'outre m*r .
Nous arceptons dos dépòts :

En oompt«>a-r '.oiiranta toujoure dlsponlble
a 3'/, ;

En carnata d'épargne » h' f , ;
. Contre obllgatlona à 4 </. V. '•

Lesdépóts du Bas-Valais peuvent otre faits chez
notre adminitrateur , Monsieur 1233

Ju les  MORAND , avocat à Mart lgny-Vl l le
nui est charge de les transmettre gratuitement à la
Banque. T-a Direction

! M OTEUR DEUTZ
type special pour benzine ct pétrol e.

729 2 '

Simple et boti marche.
Modèles f ixes  el transporlables

Force motrice ideale
pour l'agriculture et la peli le industrie

Demandez prospectus ct prix à la

Gasmotoren-Fabrik "Deutz ,, A. -G ,
Zurich.

Horlogerie J& Bij onterie
Réparations en tous genres. — Précision garantie

Les bijoux soni réparés avec soin et remis à neu,

L. RAGUSA
58 Grand 'Rue S t - M A UR I C E-  Vaiai

Hoallles - Cokes - Anthratites - Brli iiietlei
de toutes provenances pour l' usage domestique et
l'industrie.

Sp écialités pour Hòtels — Arrangements
Expéditions directes de la mine ou de nos chautiers.

Qros — Lea Fila FATH, Vevey — Détail
Téléphone 72. 1239

Tous renseignements et prix à disposition

RÈGLES
Pilules Américaiues inof-

fensives et infaillibles con-
tre les retards. Envoi diserei
G Fr .-contre remboursement.
Laboratoire Hyg ièna , Mor-
leuu . 1065

PAILLE
Pommes de terre
Carottes
Tourbe Iitière

FOIN
de première quai.
vend à bon marche

la

Compagnie suisse
de Pailles &Fourrages

B E R N E  1501

OCCASION
UNIQUE

Pour dames
et demoiselles
Nous offrons jusqu 'à épui-

sement du stock de ma nia-
gnif ique et elegante blouse
provenant d'une fabrique de
broderies artistic i ues suisse au
prix vra iment  dérisoire de

Fr. 1.75
par blouse. Ces blouses sont
en coupons. Il y a des eou-
pons aussi pour personnes
fortes. (Ju 'on se baie TU le
prix exceptionnellement bon
marche. 517

Ce qui ne conviendra pas
sera échangé ou renvoyé et
l'argent reudu.

Exceliente occasion pour
revendeurs .
S'ad . d Broderie export, suis-
se, Sl-Margrethen [St-Gall ) .

95 % de succès. 140
400 Élèves en 'A\£ ans

E^IÉMANT AI»
Préparatio*vi-rap',fe*,B

c r̂ofov-d&s-B

Snasta ĵjr

PIANOS
Bechstein , Blùthner , Lipp,
Steinway, Rordorf , Burger &
Jacoby, Schmidt-Flohr ,Suter.
Instruments d'occasion , lo
cation , accords et répara-
tions II. HALLENBARTER ,
Sion. 1508

machines a ecrire
de tous systemes </ vendre
d'occasion (écriture visiblel
conditions avantageuses. Jo-
lie machine a calculer , en
bon état , à bas prix. S'adres-
ser A. Maillard , 3 Bue Louis
Mener, à Vevey. 551

pjgSggg
NedbpExposilionUnWei^
fes^J'apisIflOO.̂ -̂

eilleurLiq

i&lsftbpicanj il
KL^uiziun.AkUlesi_S
En vente partout en réciplents

en verre et eu metal.
Peprésenlaiit el dépositaire pour
la Suisse : 'Willi ReicKelt.
Zurich. 1*6R

PEPINIE RE!
du domaine des Iles

TÉLÉPH.II3— Plus de 75 .000 sujets greffós -- TÉLÉPH. 113
Grand choix dabricotiers , iiummier s, p oiriers,

p èchers, cognassiers , cerisiers , noyers , noiscllers,
chdlaigniers .

Tiges , pyramides , palmetles , gobelets , co; dons ,
Conifères , plantes grimpantes et d'ornemenl, ar-
bres forestiers. 1053

Chs. PETER , MARTIGfi Y

BEURRE , V3LAILLE , POÌSSONS"
MAlSO\ MERCANDALLI

Télép h. 5378 Genève Chaponnicre 7
Beurre de table frais garanti naturi:!

3 30 le kg.
Beurre naturel de cuisine 3.- lc kg.
Qros pigeons 1 tr. 20 - 130 pièce.
Canetons nouveaux 3 fr. le kg.
Poulets grains 3.80 le kg.
Volaille Eresse 3.80 le kg.
Dindonneaux 4 fr. le kg.
Colin 1 .30 le kg.
Cabillaud 1 fr. Te kg

. Merlans 1 fr . le kg. '464
Perches 1.20 le kg.

Saumons, Soles, Truites , Turbots ,
Raie, Brochets , etc.

Fruits et légumes au plus bas pr.x du jour.
Aloyau — Veau — A gneau — Mouton

Gordon eHe populaire
Monthey

Chaussures en tous genres. — Socq 'irs el pantoufles:
RÉPARATIONS SOIGNÈES. PRIX TRÈS AVANTAGEUX.

C -FT,T=tT ,É -WI C:M*X*

llliWH 'IniiWMII' ihlill filil i I'" 1 ' Hill ¦l«l"

poiiB3( fiiiiitz kwm
ì ¦ M souveriiu i ont. o 1359
s l'anemie faiblesse, pàles couleurs, etc

¦ ¦ 38 ans r' e sue. és =ss=s
Er flacon de 2.50 et 5 fr. daus toutes bs pharm.

* Dépót general : Pharmacie GOLLIE Z , Mwrat.________________
ff
_iHil'IMK - âaVHHaBni

Boucherie Popnlaire, NM *r$ près Brigne
Nous expédions par colis postaux rio 2.501' kl. et plus

Viandes congelées, ler choix
Boeuf à bouillir 0.50 0,60 0,70 le demi kg.

,. ,, ròtir 0,75 Ù ,K0 „ „ „
Moutons 0,70 (' ,80 „ „ „

Nous expédions des quartiers de burn ì' poursaler etsécher
au (>lus bas prix possibles.

Fumeurs !
Demandez toujours les spécialités u VON

DER MUHLL
GIGARES - TABACS à FUMER - TABÀGS à PRISER

Refusez les Imitations quc vous payez !e
mème prix et qui ne valent pas les clgarr s et
tabacs « Vonder Munii »

« YONDER MUHLL »
Mannfacture de Tabacs & Gigari de Sion S.ft

La plus ancienne et la plus grande fab .- i q u e
de tabacs du Canton. 1507

FabriQue de metalales
REICHENBA iCH , frères, S. A. SION

Maga- ins à 1'A.venuc d«* I» < « a r ^

Ameublements complets de tous stylas.
Chambres à coucher . Salons. Bureau.':. I.inolé-
ums Tap is. Couvertures. Plumes. Glaces, rie.

Literìe complèto.

f nstallat ion d hòtels , pensi ons, villas, etc. 1 423
Devis sur demande. Références nombreuses.

ini! ipn
Demando , des jou rnées Qt du
travail à i a  niai <on.Se reconi-
mande : Mme BERTHOUZOZ-
BORLOZ.Dépendance de l'hrt-
tel des Alpes , St-Maurice. 549

Viandes du Pays
ler choix

La Boucherie Gan-
ty, Lutry près Lau-
sanne expédie boeuf è
bouillir depuis fr. 1 50
le kg. boeuf è ròtir de-
puis fr.1.90 le kg. Graia-
se fondue extra fr .l.SO
le kg. Expédtion s soignèes.

1009

Les machines a coudre
PFAFF

ET LA SILE iiC ìEUSE

» ¦¦̂ lagp ;gip  ̂
j -̂1 ¦;#.

soni sans contredit les meil-
leures et les plus avantageu-
ses. Grand dépot ohe/. Henri
MORET , horloger à Marti-
gny-Ville. — Réparations.

10 «/« au con p lani. 1501




