
Gens de Progrès
Dans quel ahimè de réflexion s le sort

dc la Turqtiie, battue à plates coutnres,
devrait plonger les citoyens et les élec-
teurs de tous pays !

Un lisant les victoires quasi-quotidien-
nes des troupes alliées , chacun se de-
rnandait si l' empire de Mahomet était
R'onverné par des traitre s ou par des
itliots. On a appr is qu 'il est, depuis quatre
ans. sous la coupé exclusive de la
fr.tnc-magonnerie.

Rien ne peut donc plus étonner .
Mais il n 'est pas mauvais que la vilaine

sede soit une bonne fois sortie du mys-
tvre de ses réunions nocturnes pour
s'afficher au grand jour et prendre car-
rément en mains les affaires adminis-
tratives de tout un pays.

Elle sera au moins jugée sur ses actes
par tant de nai'fs qui demandaient à
voir , leur cerveau étant trop obtus pour
comprendre.

Cesi, en effet , l 'Union et Progrès,
qui est , sur les rives du Bosphore , quel-
mie chose comme notre Alpina en
Suisse. qui a préparé et exécuté le coup
d'Etat de 1907-1908. Il lui fallait un sul-
tan frane-madori, un grand-vizir frane-
macon , un gouvernement iranc-macoii
et des fonctionnaires du mème acabif
pour régéncrer la Turquie.

On a eu tout ce personnel sous le
nom fallacieux de Jeunes-Turcs.

Or, én fait d'union ce n 'a ja mais été
que la discorde en tout et pour tout , et
en fait de progrès, c'est la nation dépé-
cée, c'est la patrie blessée au creur et
agonisante à cette heure.

Le Temps de Paris, l'organe indiscu-
té des Chancelleries et des ministères,
souligne lui-mème la gabegie maconni-
que. Il écrit ces lignes sévères :

« Ces précisions viennent à propos pour
reniorcer une op inion à laquelle on ne peut
échapper : c'est qu 'il n'a fallii que quatre
ans à un regime de sociétés secrètes, à un
regime qui introduisait la pol itique dans l'ar-
mée et notait les officiers comme pol iticiens
plutót que comme soldats. pour faire des hé-
ros de Plewna les fuyards de Kirk-Kilissé
et les vaincus de Lulé-Bourgas > .

Tout de mème. il est extraordinaire
à quel point le comité de l 'Union et Pro-
grès avait ce que l'on appelle vulgaire-
ment l' oeil américain. Il choisit un prin-
ce noceur , un gamin qui n 'a pas trente
ans, pour general de la division de ca-
valerie qui devait opérer à Kirk-Kilissé.
et un politicien de bas-étage , traitre à
son serment , révolutionnaire à tous
crins. ponr chef du plus important corps
d'armée de la Macédoine.

L'un et l' autre , Aziz et Zekki pacha,
ont donne la mesure de leur valeur. LJ
premier s'est enfili au premier coup de
fusil et le second s'est trouvé incapable
de faire manoeuvrer , méme ime com-
pagnie. Si ce sont là les eréatures de
sélection du Grand Architecte de l 'Uni-
vers, ma foi , elles sont bien singulière-
ment bàties.

On avait annoncé que le princ e égyp-
tien Aziz avait été iusillé pour sa làche-
té, et nous-inèmes avons été assez nai 'fs
pour enregistrer , dans le Nouvelliste ,
cette dépèche auj ourd 'hui démentie.

Est-ce qne j amais un franc-macon
subit la peine capitale et mème les tra-
vaux iorcés ?

En Turquie^ plus encore qu 'en France
et en Suisse, — ce n'est donc pas peu
dire — le sigil e de détresse emporte

tous Ics pcquittemenls et seri à tous
Ics sauvetages.

Seulement , la Patrie s'en va en char-
pie.

Nous ne tomberons jamais dans le
ridiente de voir la Loge où elle ne se
trouve pas. comme la Loge voit ou fait
semblant de voir le Jésuite. Mais , ici.
c'est un document vivant, contròlable
et avoué que la franc-maconnerie et le
Comité de l 'Union et Progrès ne for-
ment , à Constantinople , qu 'une seule et
mème personnalité. Ce sont deux tètes
sous le mème bonnet ou bonnet blanc
pour blanc bonnet.

Eh bien , qu 'ont-ils fait de la Turquie,
de cette Turquie qui , jadis, arrivali aux
portes de Vienne et j etait. dans l'épou-
vante . le monde chrétien , de cette Tur-
quie qui. pas plu s loin qu 'en 1897. écra-
sait la Grece sous son talon rouge ?

Les événements actuels répondent.
Les soldats sont noyés dans le sang.
Les femmes et les enfants ont faim , et
le trésor est à sec. Des incendies sont
allumés partout. laissant des popula-
tions entières sous la pluie et le froid.

Un peu tard , trop tard pour la Tur-
quie , les iraiics-maeons de l 'Union et
Progrès , tombés du Pouvoir . vont de-
venir les juifs errants de la gabegie.
Seulement , ils auront plus de cinq sous
dans leur poche.

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le bluff de la renommée. — Du livre de

« Jonathan Dick »
Beaucoup d' artistes , désespérant d' oeeuper

j amais le public par leur talent. réel ou inra-
ginaire . ont recours au bluff de l' excentri-
eité.

Voilà pour quoi nous nous trouvons parfois
ébahis devant des femmes vertes, des enfants
bleus et des arbres lilas , tout cornine dans
les expo sitions européennes.
• Certains autres bluffeurs ont inventò la
pe inlure gcoinétri qiie : il y a les pointillistcs ,
les cubistes , les trauglistes et les lignistes.

Avec un sérieux plu s admirable encore
que leur esprit .d'inveiition , chacun d'eux
déclare gravement avoir fonde une école.

Ce serait une erreur de croire a la iiullité
artisti que de ces excentri ques.

Qtielque-uns d'entre eux ont un véritable
inerite. Mais le public a refusé j us qu 'ici de
les distin guer.

C'est alors qu 'ils ont résolu d'attirer sur
leurs oeuvres les regards qui dédai gneut de
s'y fixer.

L'attentimi , refusée au talent confondi!
dans la foule , ou l'accorde aux productions
outrancières , et ceux qui passaient incliffé-
rcnts devant des étoiles d'un inerite itidiscu-
tabie , dont le seul tort était d'ètre signées
d'un noni incornili , s'arrètent volontiers de-
vant un tableau qui les surprend à la facon
d'un coup de pistolet.

Ils s'eSclaifeiit , c'est vrai , les trois quarts
du temps mais il regardent : ct le nom du
peintre , incoim i! hier , se trouve répété main-
tenant au milieu des éclats de rire.

Le bluff a réussi.

Noms grecs et noms turcs. — Le noni de
Kirk-Kilissé signifie « quarante églises » (en
grec Saranta ecclissias). Cette ville fit pas-
sablement parler d'elle il y a deux ans. lors
de l' affaire dite « des églises contestées » . Un
certain nombre d'églises étaient revendi-
quces à la fois par les patriarchistes grecs et
les exarchistes bu l gares. Le conflit recut une
solution favorable à ces derniers .

Andrino p le s'appelle en ture Edirné. hlle
fut prise en 1361 par Mourad ler . quatre ans
après la chute de Gallipoli , première ville
d'Europe tombée entre les mains des Osman-
lis. Le siège de l'empire , auparavant à
Brousse, y fut transporté et y resta j usqu 'à
la prise de Constantinople. Andrino pl e se
prévaut encore du t itre de deuxième capitale
dc la Turquie. Elle possedè l' admirable mos-
quée du sultan Sélim. conslruile à l' apogée
de l' art ture nar l' architec te Sinau. Les Otto-

inans la considèrent comme la plus pariait e
du kalifat.

Philippopol i (en ture Félébé, en bulgare
Plovdio) succomba un an plus tard. Musta-
pha Pacha est la station frontière bien con-
nue des voyageurs de Constantinople. Com-
me beaucoup d' autres localité s d'Orient elle
a pris le noni de son fondateur. (Le chemin
de fer de Bagdad part d'Hai'dar-Pacha fau-
bourg asiatique de Stamboul. Hassim-Pacha
est un autre faubourg — parmi les p lus dé-
licieux — de la capitale).

Lorsque . en 1713, Charles " XII de Suède
se fut rendu impossible à Bender , la Porte
le fit tran sporter à Demotika. Bourgas vient
du grec pyrgas et signifie tour. Salonique
est Sélanik pour les Turcs. Les Qrecs
ne disent pas Uskub et Monastir . mais Sko-
pia et Bitoli a.

Scutari d'Albanie est Chkodra pour Ies
gens du pays. Lc vrai noni de Scutari d'Asie
est Uskudar. Les Turcs nomment la Grece
et la Bulgarie Kenamistan et Bulgaristau.
Pour eux le Monten egro est le Karadagh.
Pou r les Hellènes c'est le Maurovotini et
pour les Monténégrins eux-mèmes la Tener-
nagora. Ces quatre noms ont le méme sens.
A Stamboul , la Créte s'appelle Kirid. La mer
Egèe est la mer Bianche. Les Russes sont
les Moscow. La Perse s'appelle Adj em, l'E-
gypte Mirs . la France Fransa. l'Allemagne
Almania , la Suisse Isvitchéré.

Péra est Beyoglou pour les habitants de
Stamboul et ce noni seinble venir lui-mème
de l' expression greeque s'tin politi , en ville ,
c'est-à-dire à Constantinople. Les Slaves di-
sent pour Byzanee Tsarigrad, ville des tsars .
des Césars.

Les Bulgares ont un chant guerrier dont
le refrain est :

Marche , marche , Tsarigradi nache !
Fu avant. en avanl ,  Constantinople estàitous!

i

Chez les poètes iiuisiilmans:, Stamboul de-
vient Islambo l, c'est-à-dire rempart de l'is-
lam.

Simple réflexion.
La femme qui parie latin .
L'enfant qui est nourri de vin.
Le soleil qui luiserne au matin ,
Ne viennent point à bornie fin .

Curiosile. — La fabri que de chocolat Ber-
ger. à Poessneck , a renoncé , sur les snllicita-
tions du « rfeimatsehtitz » allemand , à toute
reclame sur routes et champs. Cette décision
louable a été commimiquée au recent Con-
grès du « rfeimatsehtitz » à Stuttgart.

Puissent les maisons suisses s'inspirer de
cet exemple. Elle le feront d' autant plus vo-
lontiers que des amis de la nature hoycottent
par princip e les industriels ' qui salissent les
passages de leurs rcclames. Et ces boycot-
teurs se font touj ours plus nombreux.

Pensée. — Personne ne j uge plus vite que
colui qui man que de j ugement.

Mot de la fin. — Avis attiche dans une
gare :

Messieurs les voyageurs de l rr  classe soni
priés d'avancer cn arrière,

Les Centenaires
de I An Prochain

Sous réserve que d' autres nous se-
ront t i l tér ieurement indiqués , l' an 1913
compierà deux eentcnaires importants.
L'un et l' autre seront célébrés. on le sait
déj à par avance, avec tout l'éclat que
méritent les illustres morts doni on
cvoquera la naissance.

Il s'agit de Richard Wagner et dc
David Livingstone.

Le premier , né en 1813 à Leipzig, n 'a
cesse d'oeeuper lc monde iiitellectuel
pen dant sa vie. et davantage peut-ètre
après sa mort. C'est le lot des génies
créateurs. Celui-ci fut  d' une telle en-
vergure qu 'il est diffici le de le comparer
à d' autres. On ne pourrait guère trou-
ver une équivalence que dans le com-
p artiment à còte, si j' ose dire : Victor
Hugo, le géant de la littérature . s op-
peserai! assez bien au géant de la mu-
sique.

Par un hasard assez cur ieux , c'est
en l' an 1913, où sera célèbre le cente-

naire de sa naissance , que l'reuvre la
moins comiiie de Wagner , Parsif al,
pourr a enfili commeiicer son tour du
monde. Par un traile cn regie , il est ,
en effet , défendu dc monter Parsif al
ail leurs qu 'à Bayrenth p endant un bail
de trente ans. qui prend fin l'année pro-
chaine.

Livingstone . dans un ordre d'idées tout
di f ferent .  a empii  le monde , lui  aussi ,
eie sa renommée. Petit ouvrier écossais ,
place dans une fi lature de coton , il ap-
prit seni les langues classiqties , puis se
rendit  à Qlascow . où il devint théolo-
gien et médeein.

Engagé de son plein gre dans les
missions de Londres , il devait d' abord
aller en Chine. La guerre de l'opium
l'en enipèclia. Cette circonstauce valut
au monde la découverte de l 'Afrìque in-
térieure un siècle plus tòt. Car Livings-
tone. établi en 1840 dans l 'Atri que aus-
trale , partii de là pour traverser le con-
t inent  noir et y exécuter dcs voyages
comme personne avant lui n 'en avait
osé tenter.

Gràce à lui le Zambèze fut reconnu
sur tout son parcours. Livingstone ex-
plora le plateau dcs Grands-Lacs. devi-
mi la solution du problème du Nil et
consacra aux recherches des origines
du grand ileuve une dizaine d' antiées.
On sait comment il disparut plus d' une
fois , t ranqui l lemcnt  mèle à la vie des
tioirs ct peu soucieux de ce qu 'on pen-
sali en Europe sur son absence prp-
(ongée.

L'équipée de Stanley courant à sa re-
cherche ct tire d' affaire par Livings-
tone lui-incine. stupefai! de voir tant
eie monde autour de sa case, est bien
eonnue.
¦ Elle cut pour coiiséqueiices incalcu-
lables la transformation de Stanley
repor ter en Stanley explorateur. Celia-
la continua l'ceuvre de Livingstone et
lit alors pour le Congo ce que son mai-
tre avait fai t  pour lc Zambèze.

Livingstone , mort à Ilala , sur les
bords du lac Tangany ika, en 1873. fui
ènterré soleiinellemeii t dans l'église de
Westmiuster. On a donne son nom a
des montagncs. à des villes, à des cas-
cades du Congo-lnférieur. à des pro-
vinces entières. à des produits chimi-
ques.

Lc 19 mais  prochain. l 'archevéque dc
Canterbur y presiderà , à l'Albert-Hall ,
une grande démonstratioti nationale en
l'honneur de Livingstone. Des fètes re-
ligieuses ou autres seront organisées à
Saint-Paiil-de-Londres , à Glascow. au
Cap, aux Etats-Unis, cn Australie. Sur
les bords mèmes du Tanganyika son
souvenir sera rappelé par les soins du
gouveriieinent britan nique. Ce sera j us-
tice. C.

LES É V É W E W E K T S

La Guerre
Nous annoncions vendredi la prise

par les Bulgares de Loulé-Bourgas et
de Rodosto. Ces nouvelles se soni con-
tirniées samedi avec des détails qui font
une aureole mil i taire aux vainqueurs.

La bataille a dure trois j ours : les 29,
3(1 et 31 octobre et mème une parti --
du 1" novembre.

Il en résulte que les Turcs ont resistè
avec àpreté et. à deux reprises , lente
dcs retours offe nsifs . mais qu 'à tout
coup, ils ont subi dcs défaites éerasan-
tcs. La grande arméc de Thrace est
main tenant  anéantie ct Constantino ple
n 'est plus déiendiie que par les rem-
parts de Tchataldj a. derricre Icsquels
ne se trouveront plus que des lambeaux
mutilés de l'armée et les Asiates ame-
nés en tas. mal exercés. mal armés et
pas nourr is.

Sur les autres thcàtres dc la guerre ,
pas un doute.

La grande victoire dcs Serbes à Ku-
mànova a décidément br isé la résistan-
ce dc l ' armée turque de Macédoine.
Tonte la provinc e douloureuse semble
perdue pour les Turcs. Ceux-ci en
fuy ant  commettent , selon leur coutume ,
des actes de cruaute atroces, se ven-
geant de leurs vainqueurs  sur les popu-
lation s sans défense. Partout où elles
arrivent , les troupes serbes trouvent les
villages incendies ct semés de cadàvres
de femmes et d'enfants effroyablement
mutilés.  11 se passe à cette heure des
sccnes sans nom. La débàcle turque
aura valli la domination turque.

Depuis vendredi , les Serbes se sont
emparcs de Prisrend , les Monténégrins
d'ipek. Le general Voukovitch y est eli-
tre mercredi soir victorieusement avec
son armée, qui a été accueillie avec en-
thousiasme par la population. Une mes-
se a été célebrée à la cathédrale pour
remercier Dieu de la victoire.

Détails sur la
grande bataille

L'exploration de la cavalerie. condili-
te avcc hardiesse et un service d'espion-
hage très actif , donnèrent Ics certitu-
cles suivantes : Au sud et au sud-est.
les forces ottomanes étaient représen-
tées seulement par des régiments er-
rant  à l' aventure. Le gros des forces
turques a été amene provisoirement par
Nazim pacha dans la direction de
Tenorili. La route de Lulé-Bourgas à
Rodosto n 'était gardée que par un min-
ce cordoli de tirailleurs.

En possession de ces données , le ge-
neral Savof résolut de frapper un grand
coup La droite de l'armée Ivanof , pré-
cédee d' une division de cavalerie , re-
cut cornine objectif Rodosto. L'armée
Diinìtr ief  cut pour mission de container
sa marche pour atteindre au plus tot
Tchataldj a. Celle tactique ayant réussi ,
l' a t taqne de front forca l' armée turque
à se replier sur Erj en.

Un point reste imprécis : Nazim res-
tera-t-il dans la ligne de Tchataldja , où
il pourrai t  soutenir une dernière résis-
tance. ou ìecule-t-il au sud ? Ce serait
alors réerasement et la capitulation.

On assure que toutes les lignes tur-
ques hattcnt en retraite en Thrace avec
i'intention d'oeeuper les dernières po-
sitions de défense de Tchataldja , qui est
la seule position fortifiée qui reste de-
vant Constantinople.

(I paraìt que ce qui semblait ètre une
attaque bul gare des forts de l' est n 'é-
tai t  qu 'une l'einle. En réalité , les Bulga-
res se retranchaient de ce còté-là ct se
massaient sur l' aile gauche.

Complcteincii t abu'sé, Nazim pacha
lanca ses forces sur l' est et fit  si bien
dc cc còte que les Bulgares eurent
grand ' peiii e à réaliser cette partie de
leur programme. Pendant ce temps, sur
l' aile droite. les Bulgares ont attaqué de
toutes leur s forces l' aile gauche de Na-
zim pacha, qui dut se replier.

A Lulé-Bourgas, les Bulgares ont pris
deux nouveaux train s chargés de vi-
vres et de munitions.

Lcs ccicles goiiverncmcntaux consi-
deral i la bataille de Lulé-Bourgas com-
me definitive. Un general déclarait hier:
La route de Constantinople s'ouvre li-
bre devant nos troupes. A Lule-Bour-
gas 100 canons auraient été pris aux
Turcs . ainsi que quatre trains. Les Bul-
gares poursuivent les Turcs. qui ofirent
une certame résistance dans le but de
sauver le reste de leur armée.

Andrinople a capitole
Andriuople a capt'uló d-man

che soie Ou n'a p«s ile nou
vt lles sur cette capi'ulatioa.



La Flotte anglaise moMlise navires cn reserve pour eviter d affai
blir la défense métropolitaine.

C'est là une précaution morale.
L Angleterre entend que , 

Constantinople reste N ouve,|es Etrangèresaux lurcs 
L'entrée en scène de la flotte anglai-

se est une grosse nouvelle que rien n 'a-
vait fait prévoir.

Que signifie-t-elle ?
Un précédent , celui de 1878, est de

nature à l'éclairer.
Quan d , après la crise de Plcvna , l 'ar-

mée russe traversa les Balkans , malgré
la neige et le froid , descendit par la
vallèe de la Maritza sur Phili pp op oli , y
eut disperse par la bataille du 14 au 17
j anvier la dernière armée ottomane , ar-
riva à Andrino pl e et marcila sur la ca-
p itale. Beaconsfield mobilisa tout à coup
la flotte le 28 j anvier. la fit  entrer dans
les Dardanelles. tandis que le sultan
protestait pour la forme.

La Russie répondit à cette nianifes-
tation , en dcclarant qu 'elle se regardait
comme libre d'oeeuper Constantinople.
.Mais elle ne l'osa pas. On evita le con-
flit imminent par. un accord provisoire.
Puis vint la paix dc San-Stefano suivie
du traile de Berlin.

La déinonstration anglaise avait frus-
trò la Russie du fruit  de sa victoire et
empèché l'armée russe d' entrer à Cons-
tantinople.

Il nous paraìt probable que la cap ita-
le ottomane étant maintenant menacée
par les Bulgares , le gouvernement libe-
ral anglais inspir é par les mèmes inté-
rèts , renouvelle lc coup de théàtre de
Beaconsfield pour arrèter les vain-
queur s avant qu 'ils aient conquis la Mé-
tropole de l'Orient.

L'Angleterre prend-elle ainsi sous sa
protection la Tur quie agonisante ou
veut-ellc simplemen t imposer une paix
dont elle dictera les conditions ?

Est-elle d'accord avec la France et la
Russie ? La démarche est-elle à l'avan-
ce connue et approuvée par la Triple-
Alliance ?

C'est ce qu 'il est impossible de dire
auj ourd 'hui.

Mais Ja grande crise internationale
greffée sur la guerre des Balkans est
maintenant ouverte.

Rien de changé
La situation dip lomati que est absolu-

ment stationnaire. Le danger , s'il exis-
te, est touj ours à Vienne , où on accueil-
le très mal la proposition de désintéres-
sement territorial de M. Poincaré.

L'attitude de l'Autriche peut susciter
des interprétations p lutót iiiquiétantes
mais serait prématurec : il faut y voir
dès maintenant la preuve de proj ets
aventureux. A Paris on souhaite que les
états balkani ques maintiennent intacte
leur union qui seule peut encourager- les
ambitions . pérsonnelles dangereuses ,
pour l'équilibre européen , de certaines
puissances.

La nouvelle que la Russie preparerai!
une attaqite contre la Turquie parait
sans fondement.

Les mesures de l'amirauté britanni-
que soni considérées , à Paris , comme
nullemcnt inquiétantes , l'Angleterre en-
voyant , pour protéger éventuellement
les chrétiens , ses vaisseaux dans la Me-
diterranée , complète les effectifs des

APRÈS LE CRIME
?" par Paul FERREI

(Ouvrage couronné par l'Académie francaise

Ils gagnèrent ainsi l' angle du boulevard.
— Là, fit Orégoire soufilant un peu , nous

n'avons plus peur de l'ennemi sur nos der-
rières.

— .le n 'ai j amais eu peur , répli qua sèchc-
inent Albert.

— Ne faites donc pas le brave. Sans moi ,
vous seriez maintenant aux prises avec
votre pére.

— Il efi t peut-ètre mieux valli en f in i r  tout
de suite.

— Non, le mieux était de gagner du temps,
C'est fait. Heur eiiscnicnt , j e me débrouille
vite , tuoi I

(1) Reproduction interdite anx lournanx
qui n'ont pas de traile special avec la mal-
vai Calmano Lévy, li Parto.

irate incendie à Londres
•A/VNAa^

Dix jeunes filles périssent dans
les flammes. — Onze sont

grièvement brulées-

Un violent incen die s'est déclare dans
les magasins de nouveaiités John , à
Londres. De nombreuses employées
étaient couchécs dans Ics dortoirs
quand le feu celata.

Dix des inallieiireiiscs j eunes filles
ont peri dans les flammes. Cinq seule-
ment ont pu étre identif ices. Onze , griè-
vement brtìlées ont été transportées à
l'hóp ital.

Le feu a été maitrisé après sept heu-
res d' un travail  acharné. 'Les dégàts
tnatéricls sont considérables.

Assommé à coups de bouteille
Deux Italiens , les nomniés Qaspard

Ravarino , 18 ans. et Louis Qianarda , ce
dernier né à San-Maro (province de
Turin , Italie), le 13 février 1878, tous
deux manceuvre s à Cheserex , canton de
Vaud. se troiivaien t au café Millet , à
Pian , commune de Divoiine-Ie s-Bains.

A un moment Ravarino sortii et se
rendit  au café Qaland , distail i de quel-
ques mètres , et cn revint avec un autre
Italien , Louis Marconi , 40 ans, manoeu-
vre à la Ripp c , canton de Vaud. Tous
trois s'attablèrent. Marconi , qu i comme
ses cainarades d' ailleurs , était ivre , in-
j uria Qianarda , le traitant de fainéant
et vagabond. Qianarda , impatienté , sai-
sit une bouteille et en frappa Marconi
à l' arcade sourcilicre gauche. Marconi
tomba cornin e une masse et fut trans-
porte à la pharmacie Bardel , où il recut
les premiers soins du docteur Chabert.
maire de Divoimc-les-Bains , qui , ju-
geant l' état du blessé grave , le fit trans-
p orter à l'hóp ital de Oex où il arriva
dans un état comateux.

Qianarda fut  arrèté par la gendarme-
rie de Divenne à Crassi', hameau de la
commune de Vesenex , au café Romand.

Qianarda se croyait par erreur , sur
le territoire suisse.

Lc Parquet de Qex s'est transporté
à Divenne.

Sous la coupole
Une doublé élection a cu lieu à l'Aca-

démie francaise : le general Lyautey a
été appelé à succèder à M. Henry Hous-
saye , M. Boutroux au general Langlois.

Le general Lyautey est né en 1854.
Qrand , mince , l'allure j eune, le geste et
la parole faciles et nets , il donne une
impression de inerveillcuse vitalité.

-Jadis , étant .ieune capi taine dc ca-
valerie , il a écrit à la Revue des Deux
Mondes un article sur lc ròle social de
l'officier qui l' a fait beaucou p remar -
quer. Amoureux de l' action , sentant
grandir cn lui le désir du commande-
ment , prenant conscience de cc qu 'il
pouvait , il a cherché hors dc France ,
hors d'Euro pe lc champ libre à son
activité. Il a passe sa vie dans les colo-
nies , part icipant à l'oeuvre cntreprisc

— Oh ! vous ètes un homme stibtil !...
— .lugcz-eiir .l' attive... .le vois le vieux

monsieur.. Il est très bien , l'auteur de vos
j ours. Un autre aurait hésité :

— Vous, point !
— Pas une seconde, .le devine votre pére...

Mais on ne l'avait pas nommé devant moi...
Je n 'étais donc po int censé rien savoir... .le
cours vous avertir... Vous éticz habillé. Nous
détallons, Est-ce bien Joue ?

Il brodail assez jo liment la vérité , M. Oré-
goire. Albert , bnis qucmeiit , s'arrèta :

— Voulez-vous connaitre ma pensée? Mon
pére n 'est pas venu lui-mente. Ma mère lui
a écrit.

— Eh ! eli ! vous touchez peut-ètre j uste.
— Qu 'est-ce que cela veut dire? Quel sera

la iin?...
— La fin ? Ve uicz-vous que j e parie net

à mon tour ? Cela scnt le conseil j udiciairc ,
mon garcon.

- Un coliseli j udiciairc à moi ?... Mais cc
serait odieux mon cher. Pour un peu d'ar-
gent clépensé !

-- Un peu '.,. Quatte cent mille francs , à
ma connaissance. Et pourquoi pas un conseil
iudlciali e à vous cornine à d' autres ? Bah !
cc n 'est pas le diable. On ne peut plus faire

par san pays au Tonkin , à Madagascar ,
au Maroc. Collaborateli! - en Algerie du
gouverneur general Jonnart , il a montre
dans le Sud oranais ce que cette métho-
de a d'efficace , et c'est elle qu 'il appli-
que auj ourd'hui comme commissaire
general au Maroc. Elle consiste à pré-
parer tonte marche en avant et à ne
j amais se retirer.

En l'accueillant l'Académie francaise
ne rend pas seulement hommage à la
grande oeuvre qu 'il entreprend au Ma-
roc : elle accueille en lui le type mo-
derne de l'officier colonial , qui joint aux
vertus mili taire s la science de l' admi-
nistration et l'envergure du diplomate.

M. Emile Boutroux , directeur de la
Fondation Thicrs , occupé depuis long-
temp s une place considérable dans l' U-
niversité fran caise. Son oeuvre est avant
tout uiiiversitairc.

M. Boutroux a traduit  le premier vo-
lume dc la Pliilosopliie des Grecs de
Zelici" et écrit une elude déta illée sur la
méthode philosophique . sur Socrate , sur
Aristote , sur Kant , sur Brehem, sur Pas-
cal , etc.

Nouvelles Suisses
Le pont de bois de Mayenfeld
Le vieux poni dc bois sur lequel lc

chemin dc ter franchi! le Rhin entro
Ragatz et May enfeld a été construit au
milieu du siècle dernier par l 'Union
suisse , pour la ligne Sargans-Coire.
• On raconte dans le pays qu 'une forèt
entière a servi à batir cette pui ssante
construction dc bois qui , pendan t p lus
d' un demi-sièclc , a rendu de bons et
loy aux services. Elle a vu bien des tem-
pètes et bien des inondations. En 1868,
ce poni resista courageusement aux
hautes eaux et il aurait  continue bien
des années encore à défi er le courant
si l' on n 'avait pas cra int le danger d'in*
cendie.

Il y a une trentaine d'années , sur l'or-
dre de M. Sand, qui d iri geait alors les
services technique s de l'Union suisse, il
fut  enduit d' une manière réputée incom-
bustiblc. La population grisonne n 'en
appréhendait pas moins qu 'en cas d'in-
cendie , le canton tout entier ne soit pri -
ve pendant des mois des relations ierro-
viaircs avec le reste de la Suisse et de
l'étranger.

C est à la suite des représentati ons
du gouvernement. cantonal que les
C. F. F. décidèrent de remplacer le
vieux pont de bois par un pont métal-
(ique dont la construction sera commen-
cée l' année prochaine. Ce nouvel
ouvrage sera établi à quelques mètres
de l' ancien. Dès qu 'il sera termine , le
vieux pont sera demolì par mesure de
sécurité. S'il venait en effet à prendre
feu , le pont métalli quc serait exposé à
de grands dangers.

Monnaies fausses
Un ordre de service rend les otfices

de poste attentifs au fait qu 'il circule
de nombreuses pièces fausses d'un frane
et de deux francs. Il s'agit surtout de
pièces francaises à l'effi gie de la Se-
meuse , des années 1901 pour les pièces
d' un frane , 1898, 1908 et 1910 pour les
pièces de deux francs au millèsime de
1909. Le poids ne représente qu 'environ
les deux tiers de celui d' une pièce de
bon aloi. L'empreinte est défectiieuse et

l' enfant prodi gne , on fé toiirne d'un autre
coté pour s'amuser , Vous coimaissez Bela-
voine , le député... C'est parce qu 'on lui a
fourré un conseil j udiciairc qu 'il est devenu
qiielquc chose... Le iour mème où il appre-
nait qu 'on ne le j ugeait pas capable de cou-
duire ses propr es affaires , il a fait le serment
de devenir un homme politique , afin de gérer
celles de l'Etat... Hein ! est-ce gentiment se
nioqiier du monde ?... Il a lenii sa parole ,
vous lc savez... Il est très considéré dans la
Chambre. On avait eu longtemp s cu France
de fausses notious sur la dignité qui convieni
aux hommes politiques. Nous avons changé
tout cela. La dignité , la gravite , autant ae
vieilles liines. Les Anglais s'en sont débar-
rassés plus vite que nous. Pitt , le grand Pltt ,
est arrivé un j our à la Chambre des commu-
nes, si parfaitement ivre , qu 'il a fallut piacer
deux huissiers derrière lui pour l'empèchcr
de ì-ouler sur son banc... Pas hyp ocrite , ce-
lui-Iàl pas Prud'liomine!... Mais, dites donc ,
vous ne m'écotitez pas du tout , mon petit...

— Vous divaguez , j c ne ni 'eii soucie guère ,
répond it Albert rudem ent. Moi, me voilà ré-
solu, j e ne rentre pas chez moi. Nous allons
iléj cuiier. Aprè s quoi , je flàne , j e vais au cer-
cle à six heures. ,1'y ai toujours un habit et

tiianque de relief , la franche pas nette
et la couleur bleuàtre.

Il circule aussi de fausses pièces suis-
ses d'un frane très bien imitées, au mil-
lèsime de 1909. Gomme il s'agit d'un
alliage d' argent , ces pièces sont diffici-
les à distinguer des pièces de bon aloi
quant au son , à la couleur et au poids.
Par contre l' empreinte , notammen t la
tète de l'fielvétia et les 22 étoiles, man-
quent de relie f. En outre , le nom du
graveur du coté de l'Helvéti a et la let-
tre B eii-dessous du ruban de la cou-
ronné , au revers , manquent. II circule
aussi des pièces fausses de cinq francs
à l' effigie de Nap oléon III et au mill è-
sime de 1867.

Les cinémas au TribuanI federai
Ensuite de deux ordoimances de la

Municipali té de Lucern e, les cinémato-
graphes lucernois ont été soumis à un
contròie special en ce qui concerne . la
niorali té des repr ésentations et la sécu-
rité contre les incendies.

Pour couvrir les frais de ce contròie ,
Ies propriét aires des cinémas ont été
frappés d'une taxe de 3 fr. par jou r de
représen tation.

Trois propriétaire s de cinémas ont
présente au Tribunal federai un recours
de droit public , qui a été écarté comme
non fonde à l' unanimité .

Caisses d'épargne postales
Le Bund apprend que la direction

generale des postes a déj à élaboré un
proj et pour l'introduction d'une loi sur
les caisses d'épargne postales. Ce pro-
j et a déj à été examiné par le Départe-
ment feder ai des postes. En mème
temps , I'ordonnance d'exécution a été
également préparée. Les deux projets
seront encore discutés par une commis-
sion extraparle mentaire , présidée par le
chef du Département des postes avant
d'ètre soumis au Conseil fèdera! et à
l'Assemblée federale.

Electrocuté
Vendredi , un mécanicien des C. F. F.,

qui s'était introduit  dans un transfor -
mateur , a été electrocuté. Il n 'était ma-
lie que depuis quinze j ours.

Procès de presse.
Le gouvernement cantonal du Tessili

a décide- de déposer une plainte contre
le j ournal Aurora qui ,, dans son dernier
numero , avait publié un articl e accusant
!e Conseil d'Etat d'avoir lllégalement
expulsé une nommée Celine Doyle.

Exposition nationale snisse de Ber
ne. en 1914.

Sans doute , notre calme national est
une belle chose, mais il petit dégénérer
en indifiérence . Alors , au dernier mo-
ment , il arrivé qu 'on se reprenne . et
qu 'une nervosité peu elegante succède
à l' apathie du début. Pour éviter un tei
centraste les nombreuses sociétés et
associations suisses avaient été priées ,
dès le mois d'aoùt 1911, de s'adresser
à M. Winkler , pré sident du Comité des
congrès et directeur du Département
federai des chemins de fer , si elles
comptaient tenir à Berne leurs assem-
blées plénières de 1914.

Cet appel , aimablement publié par
tonte la presse, n 'a presque pas trouvé
d'écho. Et pourtant l'organisation d' un
congrès est une chose infiniment deli-
cate, qu 'il est bon d' examiner à l'avan-
ce. 11 s'agit de choisir des lieux de rèn-

da linge frais. Nous dìnons , nous allons en
semble à cette première représentation.
vous savez... Après le théàtre...

— Vous retournez au cercle.
— Sans doute, qu 'y voyez-vous à dire ?
— Que ce sera touj ours gagner du temps,

mais qu 'il n 'en faut pas gagner à tout prix ,
dit Orégoire en riant. x Après cela, si vous
voulez jeter le defi à votre pére...

— Vous avez peut-ètre raison. Eh bien ,
j e mitrerai aprè s le spectacle. La maison
dormirà. Demain , nous verrons.

Albert Desperr iez , devenu ieune homme,
ne ressemblait guère à l' adolescent aux
j oues pleitie s qu 'on voyait huit ans aupara-
vaut , en habit anglais, sur la terrasse du
Lézardeau. Certes, elles étaient bien loin ,
Ics roses de cc teint de quatorze ans qui ra-
vissaieut sa mère. Les yeux d'Albert éta ient
toujo urs beaux sous des paupières battues ,
souvent rougies; ses cheveux bruns , touj ours
boucles ; mais un pli , déjà , se dessinait sur
ce front trop bas, effleurant l' are du sourcil ,
ce qui donnait à la physionontie toni entière
un caractère d'étrange darete precoce,

Albert ne portait que la motistache, très
fine , qui ne cachait point d'autres plis se
formant au coin des lèvres. La iatiguc dcs

mon , de retenir les logements, d'orga-
niser les visites collectives et, dans le
cas particulier , les visites à l'Exposi-
tion. — Que les associations et sociétés
suisses ne tardent donc pas davantage
et qu 'elles s'adressent à M. "VVinkler :
elles y trouveront leur profit.

Les farines allemandes aux Etats
Dnis.

M. James Aguet écrit à la Gazette de
Lausanne :

C'est en vain que depuis longtemps
la Suisse proteste contre le système des
bons d'importation pratique eri Al lema-
gne , moyennant lesquels ce pays a
réussi à inonder notre pays de ses
farines. Ces bons constituent de vérita-
bles primes à l'exportation ; et cela
malgré que le traile de commerce exis-
tant avec l'Allemagne interdise l'octroi
de primes. Mais l'Allemagne ni .e ce fait
et refusé de soumettre cette question
au j ugement du tribunal arbitrai de la
Haye.

Les farines allemandes ayant com-
mencé , gràce aux dits bons d' im-
portàtion , à pénétrer aussi aux Etats-
Unis d'Amérique , et de ce fait ayant pro-
voqué de la part de la meunerie de ce
pays les mèmes protestations qu 'en
Suisse, le gouvernement américa in n 'a
pas perdu son temps en de vaines ré-
clamation s à l'Allemagne . Le départe-
ment du Trésor , le 22 septembre passe,
a rendu un décret établissant sur les
farines de blé et de seigle importées
d'Allemagne un droit compensateur égal
au montani de la prime d' exportation
accordée par l'Allemagne.

Ce droit supplémentaire pour Ics fa-
rines de blé varie de 6, 7, 8 ir. à 11 ir.,
suivant le taux de bluta ge ; et pour les
farines de seigle est fixé de 6 fr. 25.

Une semblable mesure a été aussi
adoptée pour les pois cassés, auxquels
l'Allema gne accorde également une pri-
me à l'exportation.

Le fait est interessant à signaler :
non pour inviter la Suisse à faire de.
mème , mais parce qu 'il démontre au
moins que sa prétention de considérer
les bons d'importation allemands com-
me de véritable s primes à l'exportation
est juste , puisque les Etats-Unis vien-
nent .de leur donner la méme interpré-
tation.

Si d'autres pays allaient suivre l'ex-
emple des Etats-Unis. l'Allemagne fini-
rait par reconnaìtre ses torts. Espérons-
le.

James AGUET.

Congrès socialiste international
On confinile de source sùre que le

congrès socialiste international contre
la guerre aura lieu du 27 au 29 décem-
bre. à Bàie.

Les enroleurs
La police bàloise a réussi à mettre la

main sur un individu qui cherchait à
enròler des émigrants croates pour les
envoyer sur le théàtre de la guerjre
dans les Balkans. On assure que d'au-
tres agents de cette sorte se trouvent
encore à Bàie et environs.

Budget federai
Le Conseil federai a décide d'aj outer

au budget pour 1913 une première an-
nuite pour l'arrondissement des dépen-
ses militaires extraordinaires décrétées
par l' arrèté federai du 20 juin 1912. En
conséquence , l'excédent presume des

veìlles se lisait dans les coiitours amaigris
et tourmentés de ce j eune visage. « Mais , di-
sait Orégoire , il serai dit , le petit , c'est un
Iutteur ! »

Il faut que le j oueur s'endiircisse à vivre
avec la fièvre.

Ce qu 'Albert Desperriez avait gardé de
ses j eunes années, c'était l'aisance de sa
tournure ; il allait sur ce trottoir du boule-
vard , vif, la faille libre , l'air degagé, avec
beaucoup de recherche, mais avec une sii rete
de gofit qui la traltissait à peine.

M. Orégoire , roulant à coté de lui cornine
une potiche montée sur des j ambes humaines.
faisait encore mieux ressortir son élégance.
Ils entrèrent dans un restaurant à la mode
et déj eunèrent presque gaiement. Pourtant il
arrivali parfois qu 'Albert tombait en rève<;
rie ; il portait alors son verre à ses lèvres,
et on le voyait qui , tout eu biivant distraitc-
ment , secouait la téte comme un homme qui
se confinile meiitaleme nt dans quelque ^ réso-
hition vigoureuse.

Orégoire se mettali à rire.
Nous verrons demain ! disait-il en intitant

le geste de son compagnoti. Il faudra que pa-
pa use de douceur ! Sans quoi...

(A suivrel.
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dépenses sur les recettes s'eleverà à la
somme de 4,430.000 fr.

Incendio.
OH mande de Felben , Thurgovie , que ,

la nuit dernière , un incendie a détruit
deux maisons . d'habitations et des dé-
pendances agricoles. Une troisième mai-
son a pris feu et a été partiellement <lé-
truite. Le mobilier et une grande quan-
tité de fourrages soni restes dans les
flainmes. La cause de l 'incendie est ili-
connue. >

Les indemnités au Tribunal fède
ral.

Un nomine Besancon , chaiiiieiir d' au-
tomobile , avait été si grièvement blessé,
le 29 avril 1910, à la route de Morges,
dans une rencontré avec une voiture de
la Compagnie des tramways , qu 'il avait
suecombé huit j ours plus tard.

A la suite de cet accident , la veuve
Besancon a intente une action en dom-
niagés-intérèts à la Compagnie des tram-
ways. Le tribunal vient d'allouer à la
veuve Besancon ime rente annuelle de
1000 ir. pendant tonte la durée de son
veuvage.

Un apprenti .  employé dans un atelier
de réparations d' automo.biles , en. Mal-
ley, à Lausanne, avait été atteint à l'ceil,
le 22 février .dernier , par un éclat de
metal. La blessurc avait obligé l'abla-
tion de l'organe.

Le Tribunal federai a accordé à la
victime une indemnité de 4000 fr.

Dn krach .
Un marchand de vins . italiens , Albert

Qattiiio. établi à Neuchàtel et dont les
affaires passaient pour prospères , s'est
enfili  en laissant un solde passif de
300 000 à 400 000 francs. Sa faillité vieni
d'ètre prononcée. Nombre d'effets dc
cliange souscrits par Qattinó circulent
en Italie. Q. j ouissait d' ime grande con-
fiance. Jusqu 'à ces derniers temps. il
était administrateur délégué de la « So-
ciété Italia », à Neuchàtel , maison poni-
la vente de vins et de liqueur s origtnai-
res d'Italie , et qui se trouve atteinte par des J. P.
sa fngue. Le capital-action dc cette II est décide à cette occasion d'orga-
société est de 300.000 ir. non entière- niser un service régulier de surveillan-
ment verse. Elle passe, pour ime maison ce! des vannes de la Sionne. ce sei-vice
sérieuse. Son directeur actuel , désigné est confié à la direction des S. 1.sérieuse. Son directeur actuel , désigné
tout 'récemment;' est ilfi ' Beniòis, M.
Albert Geissbiihler , de Langnau. Ou la
dit en mesure de iaire face a ses enga-
gements: Les actionnaires auront à ver-
ser le solde du montani de leurs ac-
tions.

Quant aux créanciers de Gattino , ils
s'efforcent de se tranquilliser en se di-
sant que leur débiteur a dans son pays
un beau-frerc en mesure de le tirer
d'embarras. Un mandai d'arrèt n 'en a
pas moins été Mécerné contre Gattino.

Homicide par imprudence
On se souvicnt du grave accident de

tir siirvenu au Stand dc la Pontaise à
Lausanne , le dimanche 9 j uin dans l' a-
près-midi. Alors que deux , ' tlreurs , MM.
Schweizer et Hofer , manipulaient un
fusil  pour cu essayer la detente, ne
croyant pas l' arme chargée , lin coup
par tii qui atteignit à la tète un tirctir ,
M. Genicoud. Cc dernier , qui tirali con-
che dans un stand voisiu au moment où
il fut  frappé., mouru t je  lendemain matin
à l'Hòpita l cantonal.

Ensuite de ces faits , le juge iniorma-
teii r du cercle de Lausanne a renvoyé
devant le Tr ibunal de police les nom-
més Schweizer ct Hoier , comme pré -
\ enus d'hpmicide par imprttdence. -'

Les débats de cette affaire ont com-
mencé samedi matin devant le Tribunal
de police du districi de Lausanne, prè-
side par M. B. Fonj allaz et compose
des j uges Maget et Bussy.

Le ministère public était représente
par M: Dupertuis . substitùt du procu-
reur general.

Schweizer était défendu par M., l' avo-
eat de Meliniti et Hofe r par M. l'avocat
de Weiss.

. Après des débats qui ont dure tonte
la journée , M. Schweizer a été con-
damné à 300 ir. d' amende ct aux trois
cinquièmes des frais . M. Hoier à 200 fr.
d'amende et aux deux cinquièmes des
frais. J -

Nouvelles Locales

Choses du corps , de gendarmerie
On a appris que les postes de Col-

lombev, Massongéx' et Lavey ont été

suppnmes. Lette suppression a dou-
loiireiis ement surpris un peu tout le
monde. Car il est incontestable que ces
postes avaient une grande importance.
Du reste, lc canton dc Vaud les a main-
tenus . Pourquoi donc lc Valais ne les
a plus voulus ? Par disette de suj ets ou
par nianque d'argent? Si c'est fante
d'argent , p our quoi alors vendre la mai-
son de garde à Massongéx pour un prix
dérisoirc et cu mettre l' enchère à Sion
on Ics intcressés ne pouvaient étre ?
Tout ceci est bien ridicule. Si c'est par
fante dc suj ets , il y a d'autres postes
de monta gne qui p ourraient plu s aisé-
mcnt se passer dc gendarmes. cu Inveì
surtout. Et si les suj ets uian qiteiit , pour-
quoi ne doiiiie-t-on pas droit, enfili ,  à
la légitimc reclamatici! des gendarmes
réclamant ,  la faitn dans lc ventre , une
petite aiigmciitation de trai tement ? Cai
on dit que leur pétition n'a pas été bien
vue cn haut lieu pour ètre partie des
siniple s piotipious. Mais ce sont ces der-
niers qui souifrent , et ils sont assez mal
mencs déj à par ailleurs , pour ne pas
Cètre au moins par un salaire derisone.

Que la pétition des gendarmes soit
portée au Grand Conseil ct nous som-
mes persuadés que AAessienrs Ies dé-
putés l' acciicilleront favorablcmcnt.

Décisions du Conseil " munici pa l
de Sion.

cu moditicatiou de la traiisiorma
non projetec pour 1 arricre rez-de-
cliaussce du casino il est décide , d'ac-
cord avec la direction des S. I. d' accep-
ter Ics nouvelles propositions prcsen-
tqes pcrmettant de rcaliscr une econo-
mie de temps et d' argent.

Le président de la commission des
Tij P. fait  rapport sur la reconnaissance
dés travaux cxécutcs dans la vallèe de
la Sionne. .- . ¦

Un proeès-verbal détaillc sera trans-
mis à la commune par le département

-ir1 . Il est pris connaissance de l' action
iutentée à la commune par M. Masson
Mont d'Or, pour domniage cause à ses
vignes soit . disant par le bisse de Mon-
teqrge. ..

La .Commission des T. P. estime
qii 'aucùne ' fante n 'est imputatile à la
corrimune ct propose dcs lors de s'op-
poser à la demande. Cette proposition
estacceptée et le pré sident charge de
répondre à l'action.

T4T Au -vu des abus qui se praliquent
dans l' utilisation des bisscs spéciale-
ment par l ' établissement , sans autorisa-
tion , des prises particuliòres défectueu-
ses, la commission des T. P. est invitée
à présenter pour la prochaine période
d' a ri'osage un projet de réglementation
de f .usage et de la surveillance des bis-
scs ;COiiimunaux.

—4: Sont accordces les autorisations
de bàtir suivantes . en conformile des
plans déposés :

a) à l' orphelin at dcs Filles pour le bà-
timent de l'Ecole normale des Filles ;

b) -ò.  Paul Bagaini une maison d'Habi-
tation près de l'Hòpital ;

e) à Gioirà , cntrepreneur pour remi-
se et hangar, Sous rie - Scex. "

— Le Conseil discute et adopté cu
seconde lecture , dans la teneur suivan-
te , rOrdonnance réglant le lavoir pu-
blic au quartier agricole.

0RD0NNANGE
r.ì o iiiìt I'usage du lavoir public au quartier

auricole de Sion.

Art. 1. — Le lavoir public est nns a
la disposition du public tous les j ours
d'oeuvre,. En été : de fi li. du matin à
6 h. du soir: cn hiver : de 8 h. dii ma-
tin . à 4 h. du soir.

ArtJ 2. — L'usage des quatre bassins
doubles du còlè Nord est libre et gra-
tuli; toutefo is , aucun ménage ne pourra
occuper plus d' un bassin doublé à la
fois.

Art. 3. — L'usage des quatre bassins
doubles du còte sud peut ètre remis en
location par la commune , moyeiinant
une iinance de 0 fr. 50 par j our et par
bassin doublé. '

La demande dc location devra ètre
préscn'tée la vcillc au bureau communal ,

Art. 4. — La location ne sera pas ac-
cordée à la mème personne pour p lus
dc deux j ours consécutifs par semaine.

Art. 5. — Les blanchisseitses ne pour-
ront utiliser le lavoir qu 'avec l'autori-
sation speciale du présiden t de la ville
et moyennant la redevance f ixée ci-
dessus.

Art.  6. — Il est in te rd i t  dc conduire ,
par un moyen quelconque , l' eau hors¦ des bassins ainsi que de laver dans des
cuviers, scillcs, etc, enlrcposés aux
abords ou sous les avant-toit du lavoir
public.

Art.  7. — Aucun étehdage ne sera
toléré dans le voisinagc immédiat  du
lavoir , l'Administration se réscrvant de
.designer nltérieurerhent une place à cet
efiet, si clic le juge opportun.

Art.  S. — Quiconque util ise Ics bas-
sins est temi de Ics nettoyer ct dc les
videi - a l'achèvement de son travail.

Il est pareillcment rcsponsable de
tout domniage cause aux lavoirs.

Art. 9. — Tonte contravention à la
pré sente ordoimaiice est pa ssiblc d' u-
ne amende à prononcer par le tribunal
de police dans les limites de sa compé-
tence.

Appel de la Croix Rouge
La direct ion dc la Croix-Rouge suis-

se ayant estimé qu 'il était de son de-
voir de coopércr dans la mesure de ses
moyens au soiilagenient des- misères
sanglantcs qu 'eiitraiiie la déclaration de
guerre dans les Balkans , a décide d'or-
ganiser une collccte dc dons cn argent
cn faveur des blessés de la guerre
turco-balcaiiique.

Dcs missions mcdicales ont été en-
voyécs sur le théàtre des hostilités.
Afi n dc pouvoir assurer l' cfiicacité de
leur action , il f au t  du matèrici ct sur-
tout de l'argent. La direction de la
Croix-Rouge a fait  un appel à toutes les
scctions afin d'obtenir leur collabora-
tion dans la colicele qu 'elle a entreprisc.

La section dc Sion dc la Croix-Rouge
a j ugé devoir participcr à cette oeuvre
humanitaire cu organisant sa colicele
cornine suit : . t]

I') line colicele sera faite à domicile
par des membres de la section ou par
des personnes qui auront bien voulu ap-
porter le concours de leur dévouemeiit:

2) les dons seront recus directement
par le comité dc la section de la Croix-
Rouge de Sion ;

' 3) "des listes de souscription seront
ouvertes dans les j ournaux. Cenx-ci fe-
rom; coimaitrc au public Ics résiiltats
des : collectes.

Le comité de la section souscrivant
plci nement à l' appel déj à lance dans les
j ournaux par la Direction de la Croix-
Rouge suisse , est persuade que le Valais
qui doit gardcr lc souvenir de tant  de
générosités à son égard ,- .saura se mon-
trer 1 également génércux pour ceux que
la défense de la patrie a arrachés à leurs
plu s tendres affections pour les exposer
siibiteineiit aux horreurs de la guerre.

Pères ct incres qui ètes peut-ètre ap-
pelés à voir vos fils partir un j our à
l' appel du pays , vous tous qui avez des
persomi es chères que Ics inccrtitudes de

"la diplomatie peuvent j eter dans Ies mè-
mes , . mallieurs , ouvrez vos bourses ct
chacun selon vos moyens , aidcz.-nous
cn nous versant ime obole si petite soit-
ellé , à soifiagcr Ics soiiffrances des bles-
sés. Puisse votre geste contribuer à les
cloiglicr pour bien longtemps de notre
cher pays.

Pour la Section de Sion .
de la Croix-Rouge.

Lc Cornile.

Le Nouvellist e ouvre donc auj ourd'hui
la souscription.

Souscription
Le . Nouvelliste 10 ir.
M.j 'Wyssa , étudiant 2 »
M. .Paul Lodile, étudiant _2 »

Total 14 ir.

Isérables- — (Corresp . à propos du
rerclc).

Le part i  conseivateur avait  demande
que la commune fnt  érigée en cercle
indépendant pour l'élection dcs députés
au Grand Conseil. Cette demande a été
faite dans le seni but d' ainencr un peu !
de calme entre Ics partis , parce que, de
cette maniere seulement , il est possible
de choisir un représentant par parti , et
de le choisir libremenj; sans subir l'in-

I
ilucncc des autres communes du dis- '. Pramagnoii. sur Gròri e ; une grange
trict. Lorsqu'ils préseiitèrent la deman- \ avcc son contcìiu a été la proie des
de du cercle , les conservateurs ne se ! flammes. On a pu préserver les bàti-
préoccupèrent point de toute s les ruses , ' ments avoisinants .
dcs .mensonges et des artifices diaboli- j N^Dl i rl-'tlonques ' des honteuses et scandalcuses ] M Adolphe

'
de Cocatrix , chef de lainachmat.ons dont le pa rt i  radicai a le statio„ d-Eviormaz. a été nommó chd

'«ole ' de la station d'Ardon.
Cette tois-ci. comme cu décembre

1910 . Ics radicaux menèrent une cabale
acharnéc et déloyale au plus haut  dc- Hl'^llffègre. Leur tact i qu e ini cependant modi- e e
fiée. Fu décembre 1910 , ils régnèrent ' V^l£*llF NlltfltlV C
par la terreur, couvrant la place publi-
que de biìches ct dc eailloiix. assassi- DlC|€S'ttOÌI FSCllCnant les conservateurs qu i osèrcnt s'a-
venturer dans Ics rues. je vous in forme avec plaisir que¦Le 13 -octobre dernier , la cabale iut  r- i ¦ c ^ r • i, ~ L . , , ,, , , votre Lmulsion bcott a latt beaucouppì u to t  iiienee a coups de dollars et de
lard , de j ambon ct ile bacon et de pi- de bien a ma fUle àgée df 2I anù '
dilette à profltSion. ^'le prend cette préparation très vo-

la besogne est facile à qui recherche lontiers et a enfin retrouvé son f.ppé-
la renommée dans les actes Ics plus \ ils tit normal.
et Ics plus dégradants. . /o- '\ r> L . \ r  n .

,^ . • (bignè) Robert Volkert
l ' a u t r e  part ,  un certain nombre d in- „ . ,  - ._ v , „ . ,_ ,,. Zurich , 39, Konradslr., 23 aciit 1911 .dit terents .  ne coinpreiian t pas bien ce

que c esi qu 'un cercle électoral , se veri- L'Emulsion Scott n'est rien d'autre
direni à vii p r ix  : un . deux , trois francs qu'une substance alimentaire efficace
la picce , plus une livr e de lard que la et fadle k digérer_ Elle.consiste en ia
coopcration produit  abondamnieiit .  C est , ,. , ., , , . , ,,,„,. . IT .„ , , . - . , , - - plus ime nude de loie de rncrue oesnature l lement  grace a la grande gene-
rosi té de l' onde Pépe et du gros traite- Lofoten rendue tellement tenue par
ment de certain fonctionnaire qu'un si le procé(^Scott 

qu elle est supportéa
grand nombre de ces marchés odieux facilement et accessible aux estomacs
ont pu ètre conclus. Les niaqiiignons fi- les plug déHcats . l'Emulsion Scott
rènt de si bonne s affa i res  qu ils se par- ,, ,, _ , , , , . . , .  , , sera des lors partout consommee avectagerent lc boni a pleins chapeaux. Lc 

^riche Sylvcstre et le pauvre Lazare ont avantage, là où les forces épuisées ¦

fait fortune. ¦ auront besoin d'ètre renouvelées et
Houle à vous tous, citoyens , qui avez régénérées.

vendu vos convietions ! Monte à vous Qn fist pdé Je demander unique-
tous grands maqiiigiions ! Monte à vous „^ , . 0 ,. . .  , . ment I Lmulsion bcott et de ne pascitoyens qui irequentez les vingt ou
trente fanatiques qui assistèrent à Tas- se laÌ3Ser Romper par les bas prix
sassinat de Jean-Marcel Crettenand , le des nombreuses contrefacons.
3 décembre 1910, ct qui n 'ont pas de- Prix : 2 fr. 50 et 5 fr dans toui« I« pharmacie.
voile le ou les auteurs du crime !, Ces 
actes demeureront touj ours la flctrissu- ' ¦¦——— .— ¦ . ¦ - „.,,.. ,.,

, ' . , Il v a déjà p lusieurs années que nous avonsle veux encore enumerer quelques essa;..  ̂ pasH|fas Wybert.Qaba et 110us
odieux mensonges j etes en pature a de avons elJ |jeu de mms fé |icj ler de le„r ef.
pauvres crédules. Les radicaux disaicnt {icadté R j les SOilt vraiment bonnes contre le
que si le cercle était accepté , on n 'ose- rhmne Cl iaissent une agréable sensation de
raìt plus descendre en plaine; que la fraicheur dans la bouche. »
commune serait condanince à payer ' . Mlle li Z„ Genève , le 18 mai 1911.
toutes Ics dettes du districi ; qu 'un \ En venie p artout à un frane la boite.
étranger serait chi déput é pour la coni- '• 1546 H 725U Q
mime, etc. etc. ! aMataWagaBMLJMMBBMBMBBB^

Dc pauvres pères de famille votcrent j ,'
non contre leur gre, parce qu 'ils étaient ' H ftQ PWnp c fi « pn phamÌPrP
escortós, conduits , menés j us qu 'à l' urne j «U« hMimh Uf KI1 blldrBlBrB
par des gamins athécs venus de France ' ^ro UuaIité
pour tenir  leurs pères dans l' esclavage ! (Tube crejix en or , gami de compositipn
le iour du vote. j tenant argent , quantité de fin à la fonte

Quelle liberté pratiquez-vou s donc, j 110/1000 or fin ) se comportent pendant de
misérables progressistes à rebours 1 1 1  longues- années cornine celles en or raassil

Un ristali. j et reprcsentent le mieux ce qu 'on fabrique
. , | actuellement dans cet article. Demandez ,
*»"""¦ I s. v. p., l'envoi gratis de notre catalogue 1912
La gendarmerie a procède à Ardon (env 15()0 dessins ph(rf )

a l'arrestation dc deux musiciens am-
biilants . Ics fréres Bullette, qui écou- E.LEICHT-MÀYBR dr Cie., Lucerne,
laient de la fausse rnonnaie. Lcs deux „ „„, , KLIRPLATZ N° I t .
. , .  . , , . . . . ti 5200 Lz 136Sindividus  ont oppose une vive résistan-
ce et tonte d 'étranglcr un gendarme. ' ' ~

st-Ginooiph . Biivons éu bon viri
L'autre  nuit , à 11 heures % , au port Nous sommes heureux d'annoncer a nos

d'Evian , Eugène , 41 ans. célibataire , ori- lecteurs et, amis que sur les conseils de M.
ginairc dc Oiosswaiigen (Suisse), de l'Abbé Cìavel, leur directeur . AVM. les pro-
i'éqmpage de la « Reine Bcrthe », à M. Priétaires des beaux vignobles de St-Charks
Journet , de Saint-Oingolph , s'est noyé <C6tes du Rhóne) se sont réunis sous le nom

• ,  , ., . , . , „„,f ti Union catholique, Ils ne veudent que le vinacciaiìiue emei;t dans le port . ¦ ¦ ,de leur récolte. Le rouge est livre à partir
AVOCfltS. .-. •. - . - -  de 95 francs la barri que de 100 litres et le
MM. Henri Chappaz et Marc Morand blanc à p artir de 120 fr., logé, rendu fran-

viennent dc subir avec succès leurs co de port à toute gare de Suisse disignée
examens d'avocats. par l'acheteur. Échantillons gratis. Ecrire à
., ,. M. le directeur de 1 Union catholique, a ver-Nos comp imeiits. . ,„ ,, „ ,. in _„ v .,„ ,gèze (Gard), France. 11 107,-j X 1283
Listes électoratos. 
Il nous révient que dans deux ou 95 Q/ (]e succès. 1470

trois communes, Ies listes élcctoralès JJQQ gj /jygg en 4 ans
seraient tripotécs el que , p lus speciale- l-jg/n «'iliJBiaiHCBi
ment. on n 'aurai t  pris en anemie consi- tif aW ' '^' : ^"^ '"¦*¦ '¦"
dération Ics prescriptions légales con- ^H;„ '.7 ."- ' * 'f  H
ccriiant le donneile obligatoire. v^i^ f^Jh ìJ i  E E '"' '

*
Nous invitons vivemenl  nos unis tCOlg AJlMArqLH.E..

^ ^
;

protester , méme tardivemen t . et à ré- Préparation . rapidfe.B. s;:
clamcr. iut-cc auprès de l'Etat. Nous 

R ^ 
approtondie.H.;

^leur demandons en ( mi re  de nous signa- CACCAIiUIREATSH^
ler les détai ls et preuves de ces prò- Èff luQ&iMÀJké Ycédés déloyaux afin que. si besoin est , "

^ nous puissions stigmatiser ceux-ci de- \ "

1 vani  le public. |i ÉYRALGIE SS» RSS
nnnt arfp B|| St -t REMÉDE SOUVERAlHlLEUiS:UUil l dult, . HH Ball»(10ftilt-tilt M.Ck Baauait .il- CtiS:j
Le Coilf édéré nOUS a.SSlirc qil ' il n 'a KW Tanta, f tmrmmtUa MmUtariaJ f̂ A.'

I jamais été dans les intentions dc M. 
| Pillonel de bri guer ime place d 'inspec- A louer à St-Maurlce
\ leur  des assurances. 2 chambres

Grflna metxblées
1 Oflc - avec ou gaDS pension. S'adr.

Un incendie a éclaté au villa ge de a Mine Anais MARTIN. 566
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Fa.onsez Yotre journal par YOS annonces

Le lait n'est
souvent pas
assimilé com-

plètement.

CÉm.

FERS, TOLES, OUTILS,
Poutrelles 139

C A N A L I S A T I  O.N.S.

Banque commerciale
valaisanne

Ch. EXHENRY & Cie , Monthey
Capital Fr. 500.000

— Correspondant officici de la Banque nationale Suisse —
Nous informons nos Déposants (|ue depuis le !«>' no-

vembre nous payons comme suit bons dépòts :
En compte-courant à vue toujours disponible 3 1/2 o/o
En compts-courant à trois mois 3 3/4 o/o
Dépòts en Caisse d'Epargne & o/o
Dépòts à I & 3 ans et contre Obligaiions 4 1/2 o/o

Nous recevons de nouveaux Dépòts aux mé.mes conditions.

PRÈTS HYPOTHÉCAIRES - Jkvertures de crédits
Escompie de Pap ier sur la Suisse et l'Etranger.
Chance de Monnaies et Valeurs Étrangères .

PEP INI E R ES
du domaine des iies

TELEPH. 113— Plus de 75.000 sujets greffés - TELEPH. 113
Grand choix dabricotiers , -. ommiers, p oiriers,

pèchers, cognassiers , cerisier^ , noyers , noisetiers,
chàtaigniers.

Tiges, pyramides, palmettes , gobelets, cordons ,
Conifères , plantes grimpantes et d'ornement, ar-
bres forestiers. 1053

Chs. PETER. ÉVfARTIGNY

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

Maison speciale pour les Cafés

Maison speciale pour les Cafés

..MERCURE"
Gbocolats Suisses & Denrées Coloniales

gftBBfc ijarj ijjLg
Nous avons l'honneur d'aviser notre

honorable clientèle que notre succursale ,
qui se trouvait jusqu 'ici à la Place Centrale
à Martigc y-Bourg a été transférée dans la
maison de Monsieur Jules Défayes, Méd.-
vétérinalre :

PT Piece Centrale No. 1 ̂ H
à Martigny-Ville

(Magasin occupé ci-devant
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 jus-
qu 'ici et saisissons cette occasion pour
leur recommander à nouveau notre ma-
gasin , en donnant l'assurance que chacun
y sera servi à son entière satisfaction.

Maison speciale pour les Cafés
«MERCURE >

Chocolats Suisses et Denrées Coloniales
Berne et Olten

Succursale à Marti gny -
Place Centrale No. 1 à Martigny-Ville

(Magasin occupé ci devant
par la Société de Consommation)

«MERCURE »
Chocolats Suisses et Denrées Coloniales

Berne et Olten

Succursale à Martiun y
Place Centrale No. 1 à Martigny-Ville

(Magasin occupé ci devant
ar la Société de Consommation)

Banque Cantonale Vaudoise
Ageaoe de "Ve-vey

A partir du 4 novembre 1912, Ies services de
l'agence sont transférés dans Ies nouveaux
bureaux :

35 Rue de ia Madeleina 35
Maison Genetti, près ta Place de la Gare

L 'agen t : Marc MAGNENA T

§s HI! JT Par
H A Sii il f  Padditio n

i |gU#"*Bi|fg!^g%/ d'un oeu
d'EXTRAlT

DE VIANDE LIEBIO
l'assimilation du lait es
considérablement aug-

mentée en méme
temps que son

L A U S A N N E
—-^g/gj/fr? .—

xMercrcdi 6 Novembre

D E S

PALETOTS - PARURES
ETOlES * P A L À T I N E S  * CRAVATES

Occasion sp eciale

¦̂^̂ ¦¦ î l̂^Bl^̂ B̂ ^̂̂^ HB^̂ Ĥ^̂̂ aBSIHaBl ^Bm^̂ ^XBa ^Bi

Maison M.Schserer, SA
BÀNDAGIS TES - ORTHOPÉDISTES

8, rue Haldlmand \ Ĵ\.\J v -̂/ TLW .N JL* Téléphone 672
Ancienne maison recommandée

>*•« 1377

FABRICATION de membres artiflciels , appareils orthopédiques ,
celntures , bandagés en tous genres, articles sanitaires et de
pansements, articles de caoutchouc, Instruments de chirurgie , etc.

Ateliers spéciatix dans la maison

¦̂¦aiareflBa gMtrawttEia 'ra^

TOLES PLOMBEES ET QALVANISECS

TOLES ONDULEES POUR TOITURES

Rendement supérieur du lait
comme allment.

La grande valeur nutri-
tive du lait , connue de
tous , n'est pas toujours
exploitée intégralement
par les organes, car le lait
est un aliment de digestion
moins facile qu 'on croit
généralement.

|Le moyen d'en tirer

Oa demande p. Martiguy-Bourg
une

parti intégralement con
shte à y ajou f er de

L EXTRAIT
DE VIANDE LIEBIG
" Une pointe de couteau
u 'Extràit~sìiTfit par boflìe
lait . 1445 !

" li a nembi
ds Places

Agriculteur àgé de 40 ans ,
eherche place de

VACHER
OU VALET DE FERME
S'ad 'esser^ au Journal. E 65

JEUN E FILLE
présentant bien et propre ,
pour aider à la cuisine et ser-
vir au café. Adr. les offres au
hureau du journal. 557

2 sceurs de 21 et 23 ans , Alle-
mandes , demandent places de
FEMMES de CHAM BRE
de préférence dans le Midi ou
dans l'Engadine. Meilleures
références et photograptaies à
disposition. Offres à Mll e ER-
BETTE EICHEN MULLER .Villa
Miguel , ime et. Terrltet-Mou-
treux. 555

unejeunefal.e
Irouverail place de suite dans
un ménage. S'adr. case pos-
tale N" 17419 àMarti gny -Ville.

558

Ayant fait 2 ans d'appren-
tissage, j' aimerais me piacer ,
chez une 556

bonne couturière
pour dames , eu ville , le plus
tòt possible, vie de famille .
S'adr . au bureau du journal.

Lots
à Fr. I. — de la loterie en
faveur du bàt iment  pour les
écoles d'Airolo , commune
éprouvée par les éboule-
ments et les Incendies.
Vous soutenez ainsi un oeu-
vre philanthro plque et vous
courrez en méme temps la
chance de gap- gagner une
gros:e somme. Gros lots
de fr . 20,000, 5000,3000,
2000, 1000, etc. Envoi des
billets contreremboursement
par le 15i5
Bureau centrai à Airolo

Rue de la poste N" 198
Hàlez-vous et tendez la main
à la fortune. Grande chance
de gain avec très peu de dé-
pense.Sur 10 billets , un billet
gratuli
saltale 14 iéceÉre 1812

L'ObsfbandelsgeiOsseD
schaft . Sorsee . fournit

CIDRE
soriani du pressoir , ga-
ranti sans adjonclion
d'eau , au plus bas prix
du jour. Prix-courant
gratis & franco. 1508

REGLES
Pilules Américaines inof-

fensives et infaillibles con-
tre les retards. Envoi diserei
6 Fr.-contre remboursement.
Laboratoirc Hygièna , Mor-
leau. 1065

PERDU
entre Monthey et Vionnai t ,
uue oouverture de cheval
marquéo A.K II. La renvoyer
contre récompense à I Hotel
du Lion d Or , Vevey. 562

J. DEGRBAIX, Cheneau de Bouvy 35, LAUSANNEcontinue à expédier

li! iw i iva
pour retour du 'courrier st aux meilleures conditions.
Achat de chevaux pour abattre , aux 'plus hauts prix.Téléphone 1621 et 1293. ' 1074

Widmann ®. Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pròs da l'église »ret.) Sion iprès de l'église prot

Amcublements complets d'hótels , penslons
*iìias , restaurants, etc.

Grand choix de mobllier de chambre à ceu-
chcr , salon , chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux , ehaises de Vienne
20-jtll , crin animai et vegetai . ' 1168

Marchandise de choix. - Pr\x avantajsreox,

ARTHRITIQUES, RHUMATISANTS , G0UTTEUX !
Les youttes antirnumatismales du Dr Henri

Dissolvent la cause de vos douleurs , l'acide arique,
depose sur vos muscles et vosarticalations . camme
Vi au dissoni le sucre. Guérison radicale des dou-
leurs les plus anciennes et les plus rebelles.

1 e flacon 2.50. La cure de 3 flicons : 7 francs.
Dépòts en . Valais : MH. Delacoste, Bey. Lovet ,

Zimmermann , Burgener. pharmaciens. 1520
Dépòt centrai : D<- A. Tissières, Vevey.

MONT H EY 1 §*jK|||l MONTHEY

Àgendas & Sons-main pr. 1913, ™ P™ de fabri que
Joli choix en bonneterie, bonne qualité :

Sous vètements, bas, chemises, calecons , gilets
de chasse, casquette», chapeaux de feutre , ganti ,
eie — COMPLETS pour hommes et jeunes gens.
Articles peur nouveanx-nés et eisevelissemeits.

Cierges, crépes, cturonnes mortuaires. 1070

Horlogerie - Bijouterie M̂
UT* Orfèvre rie- Optique

A. OEGOUMOI S, MONTHEY
Grand assortiment en montres Zt'iiith

Omèga , Moeris , etc Régalatears Biodernes ,
Carlels. Réveils en tous genres. Luneltes
Pinces nez et articles d'Optique. Bijoax flns
et alliances en or 18 k. Couverts et services
en argent fin contròlé a'nsi qu 'en meta l
blanc argenté garanti. Articles de fantaisie
en argent , doublé. Titre-fixe , etc. Couteìle-
rie, Vélocipèdes. Peussettes. Machines à
coudre PfatT , la Silencieuse, Helvétie et tou-
tes les fournitures. Réparations soignées et
garanties en tous genres. Prix modérés. 121 i

Àlmanach du Valais
Au délail 40 cent l'exemplaire. .

! colis de 2 '/, kg. (15 ex.) fr. 4.50
1 » » 5 kg. (30 ex.) fr. 8.80 559

Envoi frais de port compris.
Les demandés par quantité peuvent ètre servici

par le dép òt principal ou en s'adressant à
Case postale 14046 , à Sion

Boucherie Populaire , Nate près Brigic
Nous expédions par colis poslaux de 2.501 kl. tt 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 noursaler etsécher
au plus bas prix possibles.

m 1ULET SAGE I La Petite Revne
Bons soins. - Peu de travail
Pierre Lauber , Monts sur Bex

563
Gazsite do villani

parali 2 fois par semaine
LausanneA vendre une

bonne jume nt
de trait , douce et sage robe
brune. Sad. à E. Nicollerat ,
à l'Allex , Bex. 564

Tirage : plus de IO. '00 ex
Très répandu dans les

petiles villes, villages et
campagnf s du canton de
Vaudel de la Suisse fran-
caise, sa publicité con-
vieni , on ne peni mieux ,
pour les demandés de
personnel de Campagne
et de maison.

l'rlère d'adresser les
ordres à l ' agence de pu-
blicité Haasenstein &
Vogler, Lausanne. Uf i

cenge

O/i eherche à emprunter

fyiliip^ deux mille francs
^i^^*—1—L lemeiìItfUr avec bypothèques et bornie

brÌllanI> POlirehBllSSllf€S caution. S'adres. au bureau
i du journal . 543




