
Le Pain du Gendarme
Ce n 'est pas la question des gendar-

mes qui a été, mardi et mercredi , à
l'ordre du j our du Gran d Conseil dans
la discussion du budget : c'est leur pain
quotid ien.

M. Leuzinger , l'éloquent député du
district d'Hérens qu 'on trouve touj ours
à la tète de toutes les initiatives géné-
reuses, demandai! une gratification de
2000 francs pour l'ensemble du Corps
de gendarmerie. Or, après renvoi au
Conseil d'Etat (que de renvois, grand
Dieu !) cette proposition, on ne peut
plus raisonnable et humanitaire, a été
repoussée pour raison d'economie des
deniers publ i.cs.

Nous tombons en plein dans les Four-
beries de Scapin , quand celui-ci doman-
de à Gerente cinq cents francs pour
la libération de son fils fait prisonnier
par un corsaire ture.

— Savez-vous bien , a dit le Gouver-
nement par l'ergane de fhonorable M.
Couchepin , ce que c'est que deux mille
francs ?

— Mais oui , a répondu M. Leuzinger ,
c'est quelque chose comme 25 francs
par gendarme. Ce n 'est donc pas la
mer à boire, ni de quoi se payer les es-
cargots à la choucroute arrosés d'une
bonne bouteille de Malvoisie.

— Bien , fut-il réplique , mais vingt-
cinq francs ne se trouvent pas sous le
pied d'un cheval. N'y auraìt-il pas
moyen de marchander ?
. Et, alors, à peu près comme dans
Molière , il a fallu songer à un arrange-
ment, et faute de la grive se contenter
du merle, c'est-à-dire des 600 francs
qui comblent les vingt et trente centi-
mes de différence qu.otidienne dont les
anciens du Corps de gendarmerie
avaient été inj ustement frustrés.

Si l'on croit que la question de la
solde est réglée par ce maigre expé-
dient , on se trompe grandement.

Rien n 'ébranle plus l'àme humaine
que cette préoccupation vitale du pain
de chaque j our. Or , en dehors des re-
tenues , le gendarme commence par tou-
cher 2 fr. 90 pour arriver à 3 fr. 70
après dix-huit ans de service. Comment
peut-il vivre avec ce traitement de mi-
sère ?

C'est son secret, le secret de sa belle
abnegatici! et de ses renoncements de
tous les instants.

Mais il arrivo inévitablemen t une
heure où la coupé des sacrifices per-
sonnels et des sacrifices de toute une
famille debordo et fait tache.

Les autres fonctionnaires de l'Etat ,
du haut au bas de l'échelle , peuvent , à
la rigueur , spéculer sur un peu de cam-
pagne ou sur un commer.ee qui appor-
tcnt quelques ressources au ménage.

Tout est interdit au gendarme. Dans
Ies mauvaises comme dans les bonnes
années, il n 'a que ses trois ou trois
francs cinquante pour nouer les deux
bouts. S'il y a crise alimentaire , il de-
vra serrer un peu plus son ceinturon.

On a fait étalage , mercredi , au Grand
Conseil , des 80 fr. de suppl èment accor-
dés, il y a quelque temps, pour cause
de renchérissement de la vie.

Calculons. Nous ne sommes pas ma-
thématicien . mais nous pensons nous
tirer de cette division peu compliquée
et affirmer que cela fait un peti plus
de vingt centimes par jour.

Franchement , est-ce que ces quatre

sous repondent à l'augmentation du
prix du lait , de la viande , des légumes,
du sucre et mème des pàtes ?

Non , n 'est-ce pas ?
Eh bien , comment a-t-on pu repous-

ser l'humble proposition de M. Leuzin-
ger ?

Economie des deniers publics , a dit
l'honorable M. Couchepin !

Mais, alors, pourquoi le gouverne-
ment a-t-il propose, avec tant d'em-
pressement, la subvention de 2000 fr.
à l'association Pro Sempione que per-
sonne ne connait et de laquelle on at-
tend encore le premier acte pratique ?

Il nous semble qu 'il y a autant de
patriotisme à adoucir la misere de nos
patients et courageux gendarmes qu 'à
favoriser la constitution d'une Société
qui , demain , tombera peut-ètre à l'eau.

Ch. SAINT-MAURICE

EGHOS DE PARTOUT
Timbres halkaniques. — La guerre balka-

nique , si triste pour tant de gens, aura du
moins fait la joie des philatélistes. Ils atten-
dent d'ici quelques j ours l'app arition des nou-
veaux timbres mis par Ies alliés dans les
province s conquises. Ces timbres seront du
méme type pour les quatre pays, ce qui est,
disent les « Munchner Nachrichlen », une
particularité unique dans l'histoire de la phi-
latélie. Le format , la composition et Ies or-
néments sont pareils pour les divers Etats ;
la vignette du milieu figurant une ville, est
le seul détail qui change selon le pays. Pour
la Bulgarie , elle représente Sofia; pour la
Serbie, Belgrade; pour le Montenegro et la
Grece, Cettigné et Athènes. Au-dessus des
quatre villes flotte la mème nuée lumineuse
où la croix apparai! en caractères de feu ,
avec l'inscription : « In hoc signo vinces ».
C'est proprement un timbre de croisade. L'i-
dée en a été fournie par le directeur du Mu-
sée numismati que d'Athènes. Le gouverne-
ment helléni que l' a adoptée le premier; les
autres nations se sont empressées d'imiter
son exemple.

En attendant l'émission de ces nouvelles
vignettes on emploiera des timbres provi-
soires. La Orèce en a fait imprimer pour
chacune des iles occupées par sa flotte. Il
y en a quatre types : pou r Lemnos, Imbros,
Samothrace et Thasos. Ces timbres auront
une grande valeur pour les philatélistes car ,
ne devant avoir cours que pendant la durée
de la guerre , ils seront assez rares. Les ama-
teurs qui ne pourront s'offrir ces articles de
choix , se dédommageront en achetant le
timbre commemorati! qui s'imprime en ce
moment à beaucoup d'exemplaires. Il repré-
sente le mon t Olympe , au sommet duquel on
voit un aigle terrasse r un serpent .

La fortune de Guillaume 1 — Un econo-
miste allemand , M. Rodolphe Martin , vient
de publier un annuaire qui donne des détails
sur la fortune et les revenus des mi llionnai-
res de Berlin. Il évalue la fortune de Guil-
laume II à 140 milli ons de marks et ses re-
venus à 22 millions. Mais le souverain n 'est
pas la personne la plus riche du royaume
de Prusse ; Mme Bertha Krup p von Bohlen ,
le prince Henckel de Donnersmarck et le
prince Chrétien de Hohenlohe - CEhringen
sont à la tète d'une fortune plus considéra-
ble. Par contre , l'empereur j ouit d' un revenu
supérieur à celui de ces trois richards.

Guillaume II possedè 72.400 hectares de
forèts , avec un revenu de 1.700.000 mark s,
et 47.406 hectares de terres cultivées qui lui
rapportent annuellement à peu près la mè-
me somme. On dit généralement qu 'il est
propriétaire de 53 chàteaux dont dépendent
83 terres. Ceci n 'est pas exact. Une partie
de ces domaines ne sont pas des biens de
la couronne. Le souverain en dispose seule-
ment en sa qualité de roi de Prusse ou em-
pereur allemand. Trois chàteaux à Berlin ,
treize à Postda m et aux environs, en tout
40 chàteaux sont sa propriété personnelle.
En outre , l'empereur est propriétaire de
nombreux immeubles dans sa capitale. Il y
loge sa domesticité. Les 400 personnes qui
sont à son service fo rment avec leur famil-
le un total de 2000 àmes.

La liste civile de Guillaume II s'élève à

17,719,296 marks. Le prince imperiai est pro-
priétaire d'un fief de la couronne , la princi-
pale d'Oels, d'une superficie de 10,094 hec-
tares , qui rapporté au fise un impòt foncier
de 142,551 marks et dont on évalue la va-
leur à 14,200,000 marks.

La 25e « avocate ». — De Paris :
Devant la première chambre de la cour ,

Mme Elisabeth de Brutihof , née à Iconikof ,
a prète , cet après-midi , le serment d'avocat.
Mme de Brunhof est la vingt -cinquième
« avocate » inserite.

Comment ils lisent Ies jo urnaux . — La
reine Victoria d'Angleterre lisait le « Times »,
rien que lui et encore en découpures , échos
mondains , nouvelles de la cour qu 'on lui col-
lait sur albunis à couvertures bleues.
Edouard VII, outre les gazettes sportives , ne
lisait des journaux que les télégrammes
étrangers et les discours parlementaires.
Georges V est plus intellectuel. Il absorbe
consciencieusement sa demi-douzaine de ga-
zettes par j our, prend des notes et des ren-
seignements sur Ies points qui l'intéressent.

Guillaume II dévore infinite de journaux et
de revues, principalement celles qui ont trait
aux Sciences. Il s'amuse bonnement des ca-
ricatures qu 'il y découvre sur sa propre
personne.

Le tsar a son j ournal imprimé pour lui
sett i , où on lui filtre savàmment les nouvel-
les du j our, celles de son empire et celles
d'ailleurs.

Le Mikado et l'Impératrice douairière de
Chine se faisaient lire les jo urnau x anglais.

Bien qu 'il y ait à la Cour de Madrid un
personnage qui détient le titre de « j ourna-
liste de la cour », Alphonse XIII ne parcourt
les j ournaux que d'un coup d'ceil transver-
sal. Mais la reine , qui lit les j ournaux an-
glais, lui signale toutes les nouveautés un
peu sensationnelles du Royaume-Uni.

Simple réfiexion. — Le bonheur , c'est le
dévouement à un rève ou à un devoir ; le
sacrifice est le plus sur moyen d'arriver au
repos.

Curiosile. — Il y a eu hind i une année que
les amateurs de curiosités assaillai ent les
bureaux des postes pour faire estampiller
des envois avec le timbre ; des quatre 11,
ce chiffre designali ! successivement le quan-
tième , le mois, le millèsime et l'heure (entre
onze heures et midi). Or pour la dernière
fois au cours de ce siècle, nous verrons des
timbres portant le mème chiffre quatre fois
répété, ce sera le j our des quatre 12, le
douze décembre. Puis il nous faudra faire
provison de patience , un cas pareil ne de-
vant plus se présenter avant l'an de gràce
2001.

Pensée. — 11 n 'y a pas de véritable reli-
gion sans liberté, ni de véritable liberté sans
religion.

Mot de la fin. — Deux messieurs très
piessés se rencontrent au coin d'une rue et
sc cognent la tète :

Le premier. — Ouf ! quel ! choc ! ma tète
en bourdonne.

Le second. — Désolé. Mais c'est prob a-
blement parce qu 'elle est vide.

Le premier. — Et vous, votre tète ne
bourdonne pas ?

Le second. — Merci. Pas du tout !
Lc premier. — Ah ! c'est probablement

parce qu 'elle est fèlée.

Grains de bon sens

Le libre examen
J'ai fait incidemment , dans un article

du Nouvelliste le procès du libre exa-
men ; M. de Perrot , pasteur à Mon-
they, n 'essaye pas de me réfuter ; il
trouve plus facile de chanter , dans le
Messager èvangèlique , les bienfaits de
ce fruit  de la Réforme , car c'est ainsi
qu 'il l' appelle ; mais son chant est aus-
si faux que le frui t  qu 'il loue si empha-
tiquement est mauvais.

Un mauvais arbre ne peut porter de
bons fruits ; que pourrait-il sortir de
l'orgueil et de la révolte de Luther , de
Calvin , de Zwingle et de tous leurs aco-
lytes que des fruits d'impiété et de

révolte, des fruits de libertinage et de
libre-pensée ?

Mais, écoutons M. le pasteur lui-mè-
me ; il va nous dire ce qu 'il entend par
libre examen et , pour nous le dire , il
a recours à son dictionnaire , tout com-
me jadi s M. Rey, le grand chef adven-
tiste de R., quand il voulait nous dire
ce qu 'il entendait par le Credo.

Il parait que ces Messieurs ont pour
manuel de théologie leur dictionnaire ;
étonnez-vous après cela de leur science
sacrée !

Donc son dictionnaire explique à M.
de Perrot que « le libre examen est un
» principe qui consiste à admettre que
» tout homme peut en conscience ne
» croire que ce que sa raison indivi-
» duello lui apprend , sans ètre tenu
» d'accepter en religion l'enseignement
» d'aucune autorité ».

« Cette définition , continue M. de
» Perrot , quoique bonne me parait très
» incomplète ».

M. le Pasteur la trouve donc bonne,
et ne voit rien à y retrancher ; quelque
chose seulement à y ajouter , parce
a\\ incomplète. Elle est bonne , (pour-
quoi ? parce que la réforme, dit-il , ou
le libre examen « a rend u à l'humanité
» le service immense d'affranchir les
» intelligences de toute contrainte exté-
» rieure , elle a rappris aux chrétiens à
» penser librement et à s'élever indivi-
» duellement par une foi personnelle et
» par la Bible vers le Tout-Puissant ».

Voilà donc, d'après un ministre pro-
testant, en quoi consiste le libre exa-
men et ce qui en fait le mérite.

Le libre examen ; cela revient à dire
qu 'un protestant ne reconnait à aucune
autorité religieuse le droit et la mission
de 1 instruire , qu 'il est libre de croire
ce que bon lui semble, ce que sa con-
science seule lui commande d'admettre.

Très bien , Monsieur le Pasteur , mais
permettez-moi, tout d'abord , de vous
faire observer en toute franchise — et
sans Ies inciter d'ailleurs à vous écou-
ter — que vous ne sauriez dire plus
clairement à vos ouailles qu 'elles peu-
vent , cornine j l'on dit vulgairement ,
vous envoyer promener ; car en vertu
du libre examen , ce beau fruit de la
réforme, elles n 'ont pas besoin de vous
pour les instruire ; méme elles doivent
vous donner congé, afin que vous ne les
empèchiez pas de p enser librement et
de s'élever par une f oi pe rsonnelle vers
le Tout-Puiìsant.

Vous ne pouvilz , non plus , mieux leur
faire comprendre que, si vous vous
dites leur pasteur et leur ministre, en
réalité vous ne l'ètes pas du tout , puis-
que , selon vous, aucune autorité divine
n 'a été établie pour enseigner aux hom-
mes la vérité religieuse. Vous n 'avez
donc mission ni pour prècher , ni pour
remplir un ministère sacre quelconque.
Pourriez-vous , dans ces conditions , tou-
cher au traitement d'une fonction ecclé-
siastique que vous répudiez si ouver-
tement ?

M. de Perrot n'a pu manquer de se
faire à lui-mème ces réflexions , et il
Ies a faites ; elles sautent d'ailleurs aux
yeux de tout le monde ; c'est très pro-
bablement la raison pour laquelle il
trouve la définition donnée du libre
examen incomplète , très incomplète et,
il ajoute :

« Remplacer une autorité religieuse
» extérieure par notre raison seule se-
» rait une folie , car la raison humaine
» est trop souvent exposée à déraison-
ner ».

Oh, Monsieur , que c'est bien parler !
voilà le langage de la pure vérité , voilà
un raisonnement tout à fait catholique !

Oui , en effet , la raison ne suffit  pas
à nous dire ce que nous devons croire ,
car , vous le reconnaissez, elle dérai-
sonne si souvent !

Mais, précisément . puisque vous ne

voulez pas d'une autorité religieuse qui
Vienne en aide à cette raison si faible ,
qui la preservo de l'erreur et lui donne
l'intelligence de la Bible, que proposez-
vous ?

M. de Perrot ne peut nous le dire et
ne sait qu 'aj outer pour compléter sa
très incomplète définition ; j' ai lu al-
ien tivement son article et j e n'y ai rien
vu , rien trouve qui me l'apprenne ; il
ne propose rien , absolument rien ; au-
tant il est clair quand il cite son dic-
tionnaire , autant il est, non pas obscur ,
mais nul quand il veut y mettre du sien.

Il ne sait ce qu 'il veut.
Il dit bien « qu 'il y a un mur épais

» entre le libre examen tei que le com-
» prennent les enfants de la réforme et
» la critique amère de l'insensé qui dit :
» il n 'y a point de Dieu. »

Mais, de gràce, est-ce que cela com-
plète sa définition et précise ce qui lui
manque ? '
Cela veut tout simplement dire : Ne
poussez pas trop loin les conséquences
du libre examen ; n 'allez pas jusqu 'à
ses dernières conclusions ; arrètez-vous
au moins devant l'athéisme et le ma-
térialisme grossiér.

Et vous croyez , M. le Pasteur que
ce sont de telles exhortations sans lo-
gique qui vont arrèter ceux qu 'entraine
la logique des principes ?

Encore une fois ils vous enverront
aux champs ; ils vous traiteront del
radoteur ' arriéré , surtout par le temps
qui court où l'on a plus appris à la
j eune generation à chanter des refrains
à la liberté qu 'à respecter les curés et
Ies ministres. Ils vous diront : Monsieur,
en vertu du libre examen , nous sommes
libre de croire ce que notre seule rai-
son nous dit. Or, notre raison ne nous
fait pas voir Dieu , elle nous dit que le
Christ est un homme cornine les autres
et, pour ce motif , il n 'a ni notre foi ni
notre confiance.

Et que leur répondrez-vous , vous et
vos confrèreis , qui avez mis; si com-
plaisamment entre leurs mains l'argu-
ment de l'indépendance de la raison
qui permei à chacun de dire comme le
pasteur Jatho : Jésus-Christ n 'est pas
mon Maitre ; mon intelligence est mon
seul maitre !

Oui , évidemment , votre fameux prin-
cipe ouvre la porte à toutes les croyan-
ces, à toutes les négations et à toutes
Ics sectes ; à toute indifférence , à tou-
te incrédulité ; à la libre pensée, à l'a-
théisme absolu en mème Itemps quii!
ferme la bouche à tous les ministres du
libre et pur Evangile !

Et vous essayez de prouver ce prin-
cipe par la Bible elle-mème ?

En vain vous torturerez les textes
sacrés pour rétablir ; vous n 'y parvien-
drez pas ; vous n 'échapperez pas da-
vantagc aux conséquences rigoureuses
qu 'en déduisent ceux qui l'adoptent.

Pour finir , voici , Monsieur , deux pa-
roles de l'Ecriture qui réduisent votre
libre examen à sa plus simple expres-
sion ; elles sont du Sauveur lui-mème
qui dit à ses apòtres :

« Allez , enseignez loutes les nations,
Celui qui vous écoute m'écoute , et celui
qui croira \sera sauvé. »

Il y a donc une autorité religieuse
chargée d'enseigner ce qu 'il faut croire
pour aller au ciel. Bienheureux ceux
qui se rangent à son enseignement.

LES ÉVÉNE MENTS

La Guerre
Les combats continuent , acharnés,

autour d'Andrinople. Une dépèche de
Belgrade annonce mème sous toutes ré-
serves, du reste, la capitulation de la



forteresse. L'investissement de Monas-
tir parait achevé. Les troupes serbes
sont conoentrées autour de la ville où
se trouvent encore des forces turques
considérables et une grande bataille est
imminente.

A signaler un nouveau succès des
Grecs qui se sont emparés de Metzovo ,
situé au sud de Krania , sur la route de
Janina. Le siège de Scutari , ralenti ces
derniers j ours par suite du mauvais
temps, a repris avec une nouvelle vi-
gueur.

Les négociations entre la Turquie et
la Bulgarie commehceraient prochaine-
ment. Les négociateurs du coté ture
sont déj à nommés. Là Bulgarie poserai!
toutefois comme condition preliminare
à une suspension des hostilités , la red-
ditiòn d'Àndrinople, de Monastir et de
Scùtari.

La Triple Entente vient de faire une
démarche pressante auprès de la Ser-
bie pour "l'engagér 'à renoncer a pour-
suivre sa marche sur Durazzo.

Nouvelles victoires
bulgaro s

Les nouvelles officielles manquent au
suj et des opérations à Tchtaldj a et à
Andrinople. Des informations de source
sùre disent que les hostilités se pour-
suivent dans ces deux régions. Les Bul-
gares ont pris ces derniers j ours quatre
forts importante devant Andrinople. Le
dernier n'a capitulé qu 'après une résis-
tance énergique.

Les Turcs se sont efforcés. de rega-
gner ces forts, qui dominent une partie
des fortifications intérieures. Ils ont été
repoussés avec de grosses pertes. Selon
des informations de source tur que , les
Bulgares ont commence un assaut éner-
gique des forts de Tchataldj a.

Suivant le Mir , la sortie de la garni-
son d'Àndrinople annoncée dans une
précédente dépèch e, a provoqué un
combat qui a dure 5 heures et qui s'est
termine à l'avantage des assiégeants.
On n'a touj ours aucun renseignement
sur la situation à Tchataldj a. Les répa-
rations sont terminées sur les voies fer-
rées de Demotika et de Lulé-Bourgas.
Des fonctionnaires ont été envoyés
pour assurer le service. M. Danew èst
attendu demain à Sofia. On confirme
qu 'un -détachement bulgare s'est pré-
sente le 10 novembre devant Salonique
et a demandò à y tenir garnison. Il a
été recu avec empressement par les
Grécs.

Le choléra
dans les rangs turcs

On dit que le choléra prend une gran-
de extension parmi les troupes de la
ligne de Tchataldja. Plus de 500 cas
se sont produits hier , dont plusieurs ont
été mortels. Aussi la décision du conseil
des ministres de demander un armisti-
,ce au gouvernement bulgare n'a-t-elle
nullement surpr is les cercles bien ren-
seignés. L'armée est dans . un état la-
mentale. Les services sanitaires et de
ravitaillement ne fonctionn ent plus. On
craint une émeute.

La Turqiiie espère, en concluant un
armistice , pouvoir éviter une catastro-
phe.

La résistance de Scutari
Le mauvais temps a empèché quel

APRÈS LE CRIME
par Paul PERRET

(Ouvrage couronne par l'Académie franfa ise

— C est amusant ! Ah ! le pauvre gros
monsieur ! Il aurait bien tort de chercher
querelle au lieutenant , après l'acte. Voilà un
duel qui ne serait pas égal !

Albert avait bien envie de demander iro-
niquement à mademoiselle Jeanne si ce lieu-
tenant lui paraissait vraiment si redoutable ;
pourtant il se contini. Lui aussi, il attendali
impatiemment la fin de l'acte ; mais c'était
pour entrainer Grégoire hors du théàtre. A
aucu n prix , il ne voulait de suite à cette
affaire.

D'ailleurs , connaissant Grégoire , il savait
bien qu 'elle aurait une issile ridicule. Rapi-

t i) Reproduction interdite aux j ournaux
qui n'ont pas de traité special avec la mai-
son Calmann Lévy, à Paris.

ques j ours les opérations militaires. Au-
j ourd'hui , le bombardement de Scutari
a repris . Sur divers points de la ville
on apercoit des incendiés.

Le bruit court que le general Vouko-
pitch approche de Scutari avec l'armée
du Nord.

On mande de Rieka que les ouvrages
de Taraboch auraient été détruits et les
soldats qui les occttpaient " dispersés.

Les francs-macons
Jeunes-Turcs vont payer

letir faute
Le commandant du premier corps

d'armée a ordonné- l'arrestation de l'ex-
ministre Talaat bey.

Le bruit court mème que le gouver-
nement a pris des mesures énergiques
à l'égard des Jeunes-Turcs.

Le second chambellan du sultan a été
destitué. L'éx-ministre Dj avid et l'ex-
directeur du « Tanine », Dj ahid , contre
lesquels des mandats d'anrestation
avaient été décernés , sont parvenus à
s'enfuir pour l'Europe via Constanza.

Les négociations de paix
On mande de Constantinople au Daily

Mail :
Le directeur des transports a infor-

me les personnes qui se sont rendues
ait ministère de la guerre qu'un arran-
gement avait été conciti pour la cessa-
tion simultanee des hostilités. Les four-
nisseurs ont regu le méme avis. Les
contrats annuels ont été annulés. Les
approvisionnement s ne sont plus en-
voyés sur le théàtre de la guerre. On
assurait hier soir que le premier drog-
man de l'ancienne légation de Bulgarie
à Constantinople est arrivé pour discu-
ter les conditions de paix. A l'ambassa-
de de Russie, on déclarait hier après-
midi que la seule difficulté qui restait à
écarter était le désir des Bulgares d'en-
trer à Constantinople. Ces derniers dé-
clarent qu 'ils ne veulent pas occuper
la ville d'une fagon permanente et qu 'ils
entreront et sortiront le mème jour. On
fait remarquer qu 'on ne petit admettre
ces prétentions tant que le sultan est
à Constantinople. On fait observer éga-
lement que les prétentions grecques
sont excessives.

Nouvelles Étrangères

Le nouveau ministre d'Espagne.
Le roi a charge le comte Romanones ,

président de la Chambre, de prendre la
présidence du cabinet actuel.

L'anoien président du Conseil , M.
Moret , a accepté la présidence de la
Chambre des députés.

Naufrago dans ie Danube . — Qua
rante-huit noyés.

On mande de Bucarest à la Nouvelle
Presse libre qu 'un grave accident s'est
produit mercredi après-midi sur le Da-
nube. Une chaloupe devait transporter
50 hommes des postes militaires de la
frontière du port d'Ostio à la ville. Au
cours d'une manceuvre , la chaloupe cha-
vira et tous les passagers furent préci-
pités dans le fleuve. Un caporal , trois
matelots et 44 soldats se sont noyés ;
les autres passagers ont été sauvés.

dement il prit congé du banquier et de sa
fille et courut.

Les choses avaient tourné favorablement
d'eiles-mémcs. L'inspecteur du théàtr e s'était
mis, une fois , en tète de faire du zèle, ct M.
Grégoire , en ce moment mème, recevait une
notificatici! très claire : ou il sortirait libre-
ment du théàtre pour n 'y point rentrer de
la soirée, ou l'on appellerai! la police. M.
Grégoire s'emporta; il fit entendre qu 'il te-
nait les foudres du gouvernement dans ses
mains , et il les brandissait au bout dc ses
bras un peu trop courts , comme si, vraiment ,
il fallait les en faire sortir tout allumées.
Albert s'empara de lui:

— Venez! dit-il.
— Mais j e ne peux.. , Vous ne savez donc

pas ! J' ai une affaire...
— Je sais que vous y renoncerez par ami-

tié pour moi.
— Impossible mon cher ; vous ne me con-

naissez pas I
—I C'est parce que j e vous connais que j e

vous l'épargne , dit rudement Albert. Venez !
La foule sort de la salle, il n 'est que lemps...
Voyons I Faut-il lout vous dire en deux
mots ?... Cet officier qui vous a iorcé de
sortir , ce que vous aviez bien mérite , c'est

Le tripl e crime d'un forcane
Un propriétaire , Eugène Bouj ard .de-

meurant à Grenoble , chemin des Eaux-
Claires, se rendait mardi matin à Seys-
sinet , village situé à quatre ,kilomètres
de Grenoble , où il possedè une ferme
exploitée par M. Merlotti , trente-quatre
ans, marie et pére de trois enfants. Il
demanda à son fermier de lui remettre
l'argent que celui-ci lui devait. M. Mer-
lotti lui ayant répondu qu 'il n'était pas
en mesure de le payer actuellement ,
Bouj ard sortii un revolver de sa poche
et fit feu sur son débiteur qui , atteint
en pleine poitrine , tomba l'aide mort.

L'assassin rentra chez lui à Greno-
ble. Ne trotivant pas sa femme , il alla
la .chercher chez un voisin. Comme elle
se levait pour le suivre , Bouj ard lui
tira une balle dans la poitrine. La pau-
vre femme tomba et le voisin effray é
prit la fuite.

Les deux beaux-frères du forcené
venaient peu apres causer avec un an-
tro voisin , M. Lucas. Bouj ard , les aper-
cevant , s'avanca , le revolver à la main ,
et fit feu sur le groupe. Une balle attei-
gnit M. Lucas. Tout le monde s'enfuit ,
laissant le blessé étendu à terre , tandis
que l'assassin courait s'enfermer chez
lui.

La police prevenne a cernè la maison ,
qui est isolée au milieu de j ardinets.

Dans la nuit de mardi dernier , vers
minuit , on avait entendu une détona-
tion. On pensa que l'assassin venait de
se succider , mais on decida par précau-
tion , d'attendre le j our pour pénétrer
dans la maison.

L'opér ation a été tentée mercredi ,
vers huit heures du matin. Il fallut mon-
ter à l'étage supérieur et percer le pla-
fond de la chambre pour capturer le
forcené , qui , bien qu 'il se fùt logé une
balle dans la téte , refusait de se rendre
et menacait les policiers d'un revolver.

Bouj ard , couvert de sang, a été mis
dans un fiacre et transporté à l'hòpital
au milieu des cris de mort de la fonie ,
qui voulait le lyncher.

Dans sa chambre , on a retrouvé un
fusil et dix-huit cartouches chargées-de
chevrotine.

Les époux Bouj ard étaient en instan-
ce de divorce , et c'est parce que son
fermier refusait , sur l'ordre de la fem-
me Bouj ard , de rien lui payer avant
le procès, que Bouj ard a commis son
triple forfait.

Nouvelles Suisses
Exposition nationale suisse a Ber-

ne. — Restaurants. — Sculpture sur
bois. - (Co '-r.)

Il y aura , sur l'emplaoement de l'Ex-
position , une douzaine de restaurants ,
d'aubei'ges, de buvettes , de confiseries ,
de crémeries , etc, qui , dans leur en-
semble, pourront contenir environ 7000

: places assises. La p lupart de ces res-
taurants seront mis en location . Le rè-
glement , approuve dernièrement par le
Comité centrai , prévoit que les pre-
neurs devront fournir eux-mèmes le
matériel d'installatici! des caves et des
salles (fournaux , chaudières , tables ,
chaises). L' Exposition percevra sur
toutes les boissons — à l' exception du
lait — une commission de 20 % des
prix de vente affichés dans les locaux.
La bière sera livrèe à tour de ròle par

Frédéric Avrial , le pupille de moti pére.
Trouvez-vous qu 'il n 'y ait pas assez de cho-
ses à cette heure entre moli pére et moi ?
Voulez-vous y aj outer cette sotte histoire?

— Voilà qui est différent , répondit noble-
ment M. Grégoire. C'est à mon amitié que
vous demandez le sacrifice de cette querelle?
ie n'ai rien à vous refuser. Allons-nous-en.

— Merci.
Ils cheminèretit un moment tous les deux

sur le trottoir du boulevard , Albert silen-
cieux , le front bas ; Grégoire , au contraire ,
d' un pas très vif de matam ore soulage !
Quand ils arrivèrent au coin de la rue Tait-
bout , Albert parut sorlir de sa rèverle :

— Adieu , dit-il.
— A demain , fit Grégoire.
Albert ne répondit pas et sui vit la me. Il

gagna bientOt le logls , monta , et ce ne fut
point sans des précautions imisitées qu 'il mit
la clef dans la serrure.

Personne. Aucun bru it. Aucune lumière ne
filtrali  à travers les portes. Tout le monde
donnait , il n'était pourtant guère que onze
heures ; Albert entra dans sa chambre ; une
lampe y était allumée , il alla dépofcer sur la
cheminée son portefeuille plein de billets de
ban que et vida les poches de son gilet et

les brasseries suisses participant à
l'Exposition et débitée au prix de 20
centimes le verre de trois décilitres.

En outre , le règlement du groupe
concernant la soulpture sur bois a éga-
lement été approuve. Ce groupe prévoit
l'installati on d' un atelier de sculpture
sur bois, dans lequel travailleron t deux
sculpteurs et éventuellem ent un tour-
neur. L'exposition de ce groupe sera
collective , d' un caractère uniforme ;
elle comprendra les .catégories suivan-
tes :

Sculpture arti stique , sculpture d'art
industrie! , articles pour le commerce,
travaux de tourneur.

Conllit religieux a Bàie.
A Bàie , conflit entre le premier pas-

teur de la cathédrale et le conseil de la
paroisse : celui-,ci a décide d' accorder
la cathédrale à un Congrès socialiste ,
el le pasteur a été d'un avis contraire.

Le nouveau cure d'Echallens.
En remplacement du méritant M.

Dupraz qui se retire à Ouchy, le Con-
seil d'Etat vaudois, d'accord avec Mon-
seigneur Bovet , a nommé M. l'Abbé
Louis Longchamp, de Bottens, actuel-
lement cure de Torny-Pittet, en qualité
de cure de la paroisse catholique
d'Echallens.

Pour la jeun esse. — (Corresp .)
Le 10 a eu lieu , à Olten , sous la pré-

sidence de M. Hoffm ann , .conseiller fe-
derai , la séance costitutive , de la fon-
dation Pour la Jeunesse. La fondation
est issue de la Société suisse d'utilité
publi que. Par l'émission de timbres de
Noèl elle tend à mettre la coutume des
félicitations pour les j ours de fète au
service d'une bonne cause — au soutien
de la lutte contre la misere physique
et morale chez la jeunesse. — Le pro-
duit du travail de cette année est des-
tine à la lutte anti-tuberculeuse. Il est
prévu que la plus grande partie de l'ar-
gent reste là où il a été obtenu.

Par l'usage précis et limite des tim-
bres Pour la Jeunesse pour les félicita-
tions de Noél et du Nouvel -an , les nou-
veaux timbres ne sauraient faire con-
currence aux cartes du ler aoùt, ni aux
timbres de bienfaisan ce ; de la ligue
des femmes suisses.

La nouvelle fondation s'adresse sans
distinction à toutes les classes de la po-
pulation. La composition du conseil de
fondation le prouve. Des représentants
des autorités. des différents partis po-
litiques , des représentants de sociétés
philantro p iques les; plus diverses, en
font partie.

M. Hoffmann , conseiller federai , a été
nommé président du conseil de fondation.
qui se compose des personnes suivantes :

MM. Motta , conseiller federai , Berne ;
Rickli , conseiller national , Langental ; Ador ,
conseiller national , Reichenau ; Bòhi , con-
seiller d'Etat , Thurgovie , ; Waldvogel , con-
seiller d'Eta t, Schaffhouse ; Aepli, conseil-
ler d'Etat , Frauenfeld; Cattani , conseiller
d'Etat , Engelberg ; Baumann , Landammann ,
Heriseau ; H. Scherrer , conseiller municipal ,
St-Gall ; Muller , président de la cour d'ap-
pel , Lucerne ; Odermatt , Buochs ; Mangold,
instruction publique , Bàie ; Bay, instruction
publi que, Liestal ; Ducloux , conseiller muni-
pal , Lucerne ; Hiestand , Zurich ; Hafter , Gla-
ris ; Mme de Courten , Sion ; Mlle Graf ,
société suisse des institutrices , Berne ; MM,
Barth , professeur , Schaffhouse ; Meyer , rec-
teur , Willisau , Zollinger , Zurich ; Mmes Hau-
ser-Hauser , Lucerne ; Hentsch , Genève ;

de son p antalon remplis de louis.
Un bel argent. Celui-là , du moins, on ne

le lui prendrait pas ; c'était peut-ètre le der-
nier.

En ce moment , il tressaillit ; il venait d'a-
percevoir une lettre cachetée sur une table ,
auprès de lui. Il y courut. — C'était l'écri-
ture du commandant Robin.

La sentence peut-ètre.

XV
Une lettre courte , serrée et pourtant fort

explicite. M. Desperriez notifiait d'abord à
son fils une sorte d'arrèté de compte : « Vous
avez dissipé à peu près la moitié dc l 'héii-
tage recueilli par votre mère, il y a huit
ans. .le trouve qu 'elle a dépense pour vous
quatre mille francs. Restent vos dettes ; il
est impossible que vous n 'en ayez pas. Tout
bon dissipateur a derrière lui une suite de
créanciers... »

Albert interroni pi t sa lecture : c'est vrai ,
dit-il en riant , une queue comme Ics comè-
tes.

Il se rassurait et il avait tort ; car il vit ,
cn reprenant la lettre que M. Desperriez lui
coupait résoltiment les vivres.

« Je n 'ai pas été favorable autrefols à ce

Monneron-Tissot , Lausanne ; .Stampfli-Stu
der, Berne ; Mlles Heutschy, Soleure ; H.
von Miilinen , Berne; Kaiser , dr. med., Saint-
Gali; Kirkh am , Zurich ; Josephine Kaiser ,
Zoug ; MM. Cevey, dr. med., Lausanne ;
Sandoz, dr. med., Perreux; Schmid, dr. med.,
Berne ; Christen , dr. med., Olten ; Silber-
nagel , Bàie ; von Muralt , dr. med. ; Davos;
de Marval , dr. med., Neuchàtel j Colomb ,
Neuchàtel ; Morin , dr. med., Colombier ; Al-
tlierr , St-Gall ; Jetzler-Kelle,r, Schaffhouse ;
Weber , dr. med., Aegerie ; Graf , Bàie ;
Herrenschwand , Gsteig ; Dreyfuss-Brodsky,
Bàie ; Fulliquet , Genève ; Rollier , dr. med.,
Leysin ; Wartmann , dr. med., St-Gall ;
Streit , dr. med., Berne ; Pestalozzi-Pfyffer ,
dr. med., Zoug ; Herzog, Berne ; Ab Yberg,
Schwyz; Russ-Suchard , Neuchàtel ; Revil-
liod , dr. med., Genève ; Veit , Liestal , Wal-
der-Appenzeller , Zurich ; Geering, Bàie ;
Wachter , Kilchberg ; Honoré , Cronay ; Wil-
di , Zofingue ; Wiesmann , dr. med., Herisau.

Vérlficateurs de comptes : Messieurs Gus-
tave Hentsch , Genève ; Ernest Weber , Zu-
rich.

La gestion des affaires de la fondation se
fera par une commission. M. le maj or Wille
en est le président; M. Horber , secrétaire.
Le bureau se trouve à Zurich , 11, Untere
Zanne.

Membres de la commission : Messieurs
O. Ming, dr. med., Sarnen; A. Aepl i , dr,
med., Zurich ; Mme Balsiger-Moser , Zurich ;
Mlle Clément , Fribour g; Messieurs Schartlin ,
Zurich; Wild , Mónchaltorf; Hercod , Lausan-
ne; Hause r, dr. med., Berne; Norzi , Lugano .

Il est à espérer que la nouvelle fon-
dation et ses timbres rencontrent par-
tout un accueil sympathique. C'est vers
les enfants que se porte l'effort , vers
ceux dont la vie manque de soleil !

Chambres fédérales

Les Chambres fédérales sont convo-
quées en séance extraordinaire d'hiver
pour le 2 décembre, à 4 h. 30 de l'après-
midi. A l'ordre du j our figurent , entre
autres obj ets :

Les élections des présidents et des
bureaux des deux Chambres, le prési-
dent de la Confédération , le vice-prési-
dent du Conseil federai , l'éleclion de
24 juges au Tribunal federai , de leurs
supp léant s et du président du Tribunal
federai. La nomination de la commis-
sion de gestion des deux Conseils, un
proj et sur la réorganisation du Dépar-
tement politique , les proj ets constitu-
tionnels relatifs à l'aérostation et à l'au-
tomobilisme , la lutte contre les mala-
dies des hommes et des animaux et di-
vers proj ets militaires concernant les
commandants permanents des divisions
et des corps d'armée, l'organisation du
landsturm.

Seront également discutés :
La nouvelle loi d'assurances militai-

res, le budget de 1913, la question de
la réduction des droits d'entrée sur les
denrées alimentaires , la revision de la
loi sur les fabriques , l'assurance socia-
le, le rachat du Jura-Neuchàtelois, la
revision des tarifs des C. F. F., les re-
quètes des cheminots, le rapport de ges-
tion des C. F. F., la Convention du Go-
thard , l'augmentation des taxes du té-
léphone et plusieurs motions , entre au-
tres celle du député Rickli pour la poli-
ce sanitaire du logement , et la motion
du député Kunz sur la doublé imposi-
tion , l'assurance contre le cliòmage,
l'électrification des C. F. F., l'approvi-
sionnement de blé , la durée du travail

million qui arrivali. La source en était doti-
lottreuse , il ne devait procurer que des tris-
tesses. Votre mère s'en est servie pour ache-
ver de vous gàter , elle en a été cruellement
punie. Dans la vie d'isolement et d'alarmes
que vous lui aviez faite et qu 'elle s'était
laisse faire , elle m'a appelé... »

— Ah ! ah ! fit Albert les dents serrées,
j e ne m 'étais donc pas trompé ? Ce retour
offenslf est donc bien l'ouvrage de ma mère.

Il continua :
« Je suis venu , bien décide à reprendre le

nianiemeiit d'une fortune qu 'il eùt été bien
de refuser , mais qu 'à présent il est de moli
devoir de defendre ; d'autant qu 'en la per-
dant , vous vous perdez vous mème. Mettez-
vous bien à la tète qu 'il faut changer de vie ,
à moins que vous ne trouviez le moyen de
continuer la vótre sans nos dons, ce que
vous ne ferez point , j e l'èspère ; car ie
compte que, si vous n'avez j amais cu qu 'une
petite dose de réfiexion , et si vous ne vous
ètes j amais forme aucun principe de conduite ,
vous avez encore de l'honneur. Sans quoi ,
vous ne seriez plus celili de votre mère,
qui a peut-ètre inerite de moi certains re-
proches, mais qui a été une honnète fem-
me... » (A suivre.)



des cheminots , la protection de l'indus-
trie indigène , les interpellations sur la
ju stice disciplinair e et sur la loi relative
aux fonctionnaires , ainsi que le postu-
lai sur Péligibilité des cheminots , eto.

Le Conseil federai soumet aux Cham-
bres Ies rapport s des cantons sur l' em-
ploi de la dime de l' alcool en 1911, dont
il propose l'approbation. Le Conseil fe-
derai constate que les cantons ont com-
battu plus que par le passe les causes
de l'alcoolisme et il s'abstient d' autres
observations en vue de la revision du
formulaire du rapp ort dont l'élaboration
a été retardée par la mort de M. Marc
Ruchet , conseiller federai.

Nouvelles Locales

Au Grand Conseil
Séance du 14 Novembre 1912

Présidence de M. G. Défayes , président.

Les liòpitaux de district
M! Leuzinger rapp orto sur le projet

de décret concernant la particip ation
financière de l'Etat à l'établissement
d'hòpitaux , de cliniques et d'Lnfirmeries
de districi et d'arrondissement.

Afin d'obtenir les éléments de base
nécessaires pou r la fixation des sub-
ventionnements , la commission a visite
Ies. trois infirmeries de districi existant
à cette heure dans le Valais , c'est-à-dire
les infirmeries de Briglie, Martigny et
Monthey. Elle y a puisé des renseigne-
ments intéressants sur le coùt d'instal-
lation et d'entretien de ces établisse-
ments.

L'infirmeri e de Brigue, consimile en
1908, a coùté fr. 295.000, à la charge
d' une société formée de communes en-
vironnante s et inserite au registro du
commerce. Le personnel est compose
de quatorze Sceurs, d'un garde-malade
et d'un domestique . Le nombre des lits
est de 85, soit environ trois lits pour
1000 àmes de la population à desservir.
La moyenne journalièr e des malades
soignés en 1911 ascende au chiffre fm-
portan t de 73 personnes.

Elle n 'est que de 10 personnes à l'hò-
pital de Martigny fonde en 1909 par le
district de ce nom et la commune de
Bourg-St-Pierre. Le ,coùt fùt de 155.000
francs pour un total de 42 lits , soit près
de 4 lits par 1000 àmes.

L infirmerie de Monthey, qui est la
Benj amine puisqu 'elle vit le jour en
1910, coùtà, à ses initiateurs fr. 186.000.
Desservie par les révérendes Sceurs de
St-Joseph d'Annecy, elle abrite 27 lits.
nombre qui peut ètre porte à 40, soit
2 lits par 1000 àmes. Elle soigné près
de 11 malades par j our. Le prix moyen
de la pension y est de fr. 2.30, tandis-
qu 'à Martigny il est de fr. 2.50, et seu-
lement de fr. 2 à Brigue.

Si l'on épluche les budgets de ces
établissementsl |si utiles , on constate
avec regret , mais sans surprise il esl
vrai , que les dons et legs particuliers ,
ainsi que les sacrifices oonsentis pai
les communes et les distriets , sont ab-
solument insuffisants à établir un sain
équilibre entre les recettes et les dé-
penses.

Telle est la raison pou r laquelle on
frappe à la caisse de l'Etat. Ce dernier
veut bien ouvrir sa bourse , non pas .com-
me le bourgeois qui tend en passant
une pièce au mendiant , mais sous la
forme d' un subventionnemeiit régulier
et officiel qui s'appliqucrait automati-
quement à tous les établissements de
ce genre.

Le proj et prévoit la .contribution aux
frais de construction, de première ins-
tallation et d' exploitation de ces éta-
blissements.

Comme à l'heure actuelle il est im-
possible de trouver une base sùre , juste
et impartiale des frais d'exploitation
proprement dits , le Grand Conseil biffe
siniplement l'expression relative à cet-
te dernière catégorie.

Resultai pratique : la subvention an-
nuelle de 20.000 fr. ne s'appliquera
qu 'attx frais de construction et de p re-
mière installation en raison du 25 % du
coùt total.

Pour ne pas désabuser totalement les
institutions qui bien qu 'ayant amorti , et
souvent avec quelles difficu ltés ! |leur
compte de construction , sont loin d'ha-
biter un Eldorado, on prévoit qu 'un dé-

cret ulterieur , quand des statistiques
sùres le permettront , fixera le subven-
tioiinement à l' exploitation également.

Est-il besoin de vous dire que les éta-
blissements subyentionnés >sont places
sous la surveillance de l'Etat ?

De mème ils seront sous la direction
techni que d' un médecin prati quant dans
le canton.

Ils devront , compen Sation équitable ,
héherger au tarif minimum les malades
à la charge du canton.

Intermède
En ce moment de la discussion , le

j our reculant pas à pas devant la lu-
mière du lustre , — car , ne l'oublions
pas, la séance n 'a commence qu 'à
3 li. lA et voici que sonne la demie de
cinq, — un huissier prévoyant depose
sur le bureau de- la présidence un chan-
dclier à trois branches. Trois petites
étoiles , aux trois angles d' un trian gle
équilatéral , percent de trois po ints rou-
ges la penembre.

Aussitòt un courant d'hilarité prend
naissance à la gauche de la salle, gagne
le centre, s'étend de tous còtés. M. Dé-
f ayes  n 'est pas le dernier à se derider.

Un facétieux de murmurer à voix
basse : « C'est de YOrient que nous
vient la lumière ».

Mais, regagnons vite les hauteurs se-
reiues d'où nous a precipite , dans un
remoti inattendu , lc veni de la fantai-
sie.

Une de leurs obli gations
Pour obtenir un contróle efficace et

des données positives sur la marche des
hòpitaux et infirmeries de distriets, le
Conseil d'Etat leur prescrira la tenue
de registres statistiques et d' une comp-
tabilité uniforme dans ses grandes li-
gnes.

La disposition suivante est de nature
à étendre les bienfaits du présent dé-
cret :

Pour autant que les installations le
permettront , les communes voisines
d' un établissement subventionné pour-
ront demander à entrer dans la société
fondatrice , moyennant une équitable
indemnité. En cas de contestation le
Conseil d'Etat tranchera.

L'ensemble du décret est vote à l'u-
nanimité.

Saluons ici , a 1 ìmitation du rappor-
teur , les personnes dont la généreuse
audace je ta et je ttera encore les bases
de ces refuges des malades, et celles
dont la bourse ouverte comme leur
cceur, entretient ces refuges , les alimen-
to au j our le jour.

A 6 h. Vt, la séance est levée après
lecture de la pétition relative à l'aug-
mentation des salaires des employés de
l'Etat.

Correction du torrent
de St-Barthélemy

La revision du Règlement du Grand
Conseil vient plus que jamais à son
heure. On y prendra , espérons-le , des
mesures propres à activer les travaux
des commissions. De plus en plus cel-
les-ci renvoient leurs rapports , ayant
negligé de les préparer pour le jour
fixé.

C'est ainsi qu 'auj ourd 'hui sont remis
à une séance ultérieure ies deux pre-
miers obje ts à l'ordre du jo ur : correc-
tion de la route Salquenen-Varonne et
séparation de Vernayaz-Salvan.

On vote donc en première lecture le
décret de la correction du torrent de
St-Barthélemy. On sait que ce dernier ,
voici deux ans , sans souci du respect
dù aux travaux qui distinguent la civi-
lisation moderne : chemins de fer , ca-
naux pour for,ces hydrauli ques , route
internationale , o.sa elargir intempesti-
vement son lit dans les forèts du Bois-
Noir.

Cette folle équipée coùtera la baga-
telle de fr. 72.000, répar tis comme suit :
40 % à la Confédération; 20 % à l'Etat ;
16 % aux Chemins de fer fédéraux ;
14 % à la commune de Lausanne , en
raison de son usine électrique ; 5 % en-
fin à la commune ct à la bourgeoisie
de St-Maurice.

M. Pellissier, au nom de la commune
de St-Maurice , proteste contre l'igno-
rance dans laquelle les pouvoirs publics
ont laisse sa commune au suj et des
travaux qu 'ils allaient entreprendre.
Elle n 'en fut  avertie que par la présen-
tatio n de 'l'échelle de contribution. Il

reconnait que cette contribution est
très modeste, mais, attendu que Ies
travaux actuels seront probab lement
l'amorce d'un pian plus étendu et plus
complet d'endigjuement , ti tient à ce
qu 'on inscrive au procès-verbal la ré-
servé la plus absolue qu 'il formule , sur
la participation futur e à laquelle on
pourrait appeler dans la suite la com-
mune de St-Maurice.

Le vceu de M. Pellissier est accepté
par la Haute-Assemblée.

Vu l'urgence, le décret est adopté
après deux lectures successives et en-
tre immédiatement en vigueur. Les tra-
vaux devront ètre achevés en octobre
1913.

Le Règlement du Grand Conseil
Reprenons la discussion du Règle-

ment du Grand Conseil , il serait plus
exact d'écrire la lecture, car les articles
défilent rapidement.

Signalons l'art. 23, nouveau , qui ne
soulève aucune protestation :

« Les membres du Grand Comeil
doivent assister aux séances en véte-
ment de couleur f oncée »

Cette dispositon s'inspire de l'exem-
ple des Chambres fédérales et de
Grands Conseils d'autres cantons.

A l'art. 31 retati! au mode de compo-
sition des commissions, M de Torrente
salue avec plaisir la naissan.ee d'une
commission speciale chargée de suivre
la marche , — qui a toujo urs été f ran-
che et loyale, appuie l'orateur — de
notre Caisse Hypothécaire et d'Epar-
gne.

Les indemnités parlementaires
Le chapitre des indemnités parlemen-

taires provoque maintes critiques de la
part de notre grand Trésorier M. H.
S eiler. La valeur du jeto n de présence
reste inchangée. Il n 'en est pas de mè-
me de l 'indemnité de voyage qui j us-
qu 'ici était de 2 fr. par lieue. On pré-
voit à l' avenir 20 centimes par km.
pour les parcours par voie ferree et à
40 centimes pour les parcours sur rou-
te. Les députés ont droit à la mème
indemnité pour le retour.

Cette disposition est loin d'ètre par-
faite , car elle favorise :[el député qui
siège rarement , puisque l'itinéraire n 'est
verse qu 'une fois par session.

Aussi les articles relatifs au chiffre
des indemnités sont-ils rejetés dans le
dossier de la commision pour y ètre
remaniés.

Par contre , l' art. 62 passe comme
lettre à la boite postale. Le voici dans
toute sa saveur. Les citoyens valai-
sans se rendront compte que nos pères
conscrits n 'hésitent pas. à se donner la
discipline quand il y va de l'intérét de
la chose publique.

« L'indemnité de présence à une séan-
ce est réduite de moitié au député qui ,
ayant fait défaut à I'appel nominai , se
présente au Bureau une heure après
l'adoption du procès-verbal , ainsi qu 'à
celui qui ne repond pas à un contre-
appel ou à une votation par appel no-
minai.

« Elle n 'est pas due au membre du
Conseil qui , siégeant à l'Assemblée, ne
participe pas à une séance de relevée
ou ne repond pas à une convocatici! de
commission dont il fait  partie. »

La séance est levée à 12 h. 3A .
Sten.

L,e Congrès de la laiterie

Pour répondre à un désir exprimé
par les associations agricoles et laitiè-
res suisses, le comité de l'Association
universelle de l'industrie laitiere , a char-
ge la Suisse du Congrès de 1914. Les
délégués des associations intéréssées,
rétmis le 5 novembre à Berne, ont nom-
mé les membres des divers comités ,
auxquels incomberà le soin d'organiscr
ce congrès.

Ils ont décide, en principe , d'offrir  la
présidence d'honneur du congrès à l'un
des membres du Conseil federai. Ils ont
discutè la constitution d'un comité
d'honneur pour les cérémonies officiel-
'les. M. le Dr C. Moser, conseiller d'E-
tat , chef du Département de l'agricul-
ture du canton de Berne , et président
du comité centrai de l'Eposition natio-
naie suisse, a été désigné comme pré-
sident ; M. le baron Peers de Nieuw-
burg, Belgique, président de l'Associa-
tion universelle de l'industrie laitiere ,
comme vice-président.

Les délégués des associations patron-

nent ce congres. Les représentants de
l'industrie laitiere et du commerce, ain-
si que des particuliers constituent le
grand comité du .congrès. Ce dernier a
désigné son comité qui se compose de
MM. J. Jenny, conseiller national et
président de l'Association suisse des
paysans, à Worblaufen , président ; M.
F. Bigler , ancien conseiller aux Etats
et membre de l'Association des expor-
tateurs suisses de fromage, à Berne ,
vice-président. Sont en outre membres
de ce comité : M. le Dr Laur , secrétai-
re de l'Association suisse des paysans,
et professeur à l'école polytechnique fe-
derale , à Brugg ; M. Louis Martin , con-
seiller national et président de la So-
ciété laitiere de la Suisse romande, aux
Verrières ; M. Fritz Reber , président de
la Société laitiere suisse, à Murzelen ,
près de Berne , et M. L. Roussy, direc-
teur administrateur de la Maison Nestlé
et Anglo-Swiss Condensed Milk Co, à
Vevey.

Le secrétaire general du congrès
fonctionnera comme secrétaire.

Le cornile d organisation , qui sera
complète plus tard , a été également
nommé. Le comité directeur , qui en for
me le noyau , se compose de MM. A.
Peter , directeur de l'école laitiere de
Riitti ( Berne ) et professeur à l'Eco-
le polytechnique federale , président ;
Constant Pelichet , directeur de l'Ecole
d'industrie laitiere à Moudon , vice-pré-
sident , et du professeur Dr. R. Burri ,
directeur de l'établissement federai d'in-
dustrie laitiere et de bactériologie au
Liebefeld , près Berne, secrétaire gene-
ral du congrès.

Le bureau du congrès se trouve pro-
visoirement au Liebefeld à Berne.

Tous 'les comités seront encore com-
plétés par la suite. La liste complète
ne sera publiée que plus tard.

Monthey
Nous rappelons à nos lecteurs les

deux représentations (sans lendemain)
que donnera , dimanche , à Monthey,
(Central), la troupe Petitdemange avec
la Petite Chocolatière, cette pièce amu-
sante au possible est à la fois gaie, co-
mique , fantaisiste , bouffonne et senti-
mentale , sans grossièreté et d'un multi-
ple agrément. Disons encore qu 'elle
peut-ètre entendue par tout le monde
et que malgré cela on y rit beaucoup,
beaucoup et encore. Aussi sera-t-il pru-
dent de retenir ses places à l' avance.

Dans les gares valaisannes .
M. Paul Beeger , chef de station à

Tourtemagne, est nommé chef de sta-
tion de troisième classe à Granges-
Lens.

M. Adrien Gay-Crosier , commis de
gare remplacant à Loèche, est nommé
chef de station de troisième classe à
Tourtemagne .

STATISTIQUE DES MARCHÉS
Foire de Martigny-Ville

11 Novembre 1912.
Vendus plus bas plus èie»

fr. 'r.
Chevaux 3 450 800
Mulets 5 300 850
Taureaux reproduc. 4 210 580
Vaches 184 300 615
Génisses 11 250 480
Porcs 26 35 160
Porcelets 78 15 40
Moutons 24 18 40
Chèvres 7 15 60

Fréquentation de la f oire: Bonne. _
Police sanitaire : Bonne.

A g enda commercial 1913, par
A. Junod, inspecteur federai pour 1 en-
seignement commercial. Editeur : E.
Magron , Bienne.

Ce nouvel agenda , qui fait pendant à
celui que public depuis une sèrie d'an-
nées la Société ¦ suisse des commer-
cants, à Zurich, sera très apprécié non
seulement par les nombreux élèves de
nos florissantes écoles de commerce,
mais aussi par tout le monde commer-
cial.

Outre des indications très comp lètes
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sur les postes, télégraphes , téléphones,
etc, on y trouvera les principales don-
nées dont un négociant a besoin dans
l' exercice de sa profession , ainsi dau 'une
foule de renseignements généraux, le
tout condense en 200 pages de texte,
dans un petit volume élégant et prati-
que , relié avec soin.

Madama Ernest VALLEG \RD , et ses
enfants

Mesdames veuves.'VALLECARD-
CIIERIX et HOMBERGER-VALLECARD

Les familles parentes et alliées
profondément touchées de toutes les
marques de sympathie reoues dans
leur grand deuil , remercient sincére-
ment Ies Autorités, Ies Sociétés, et les
nombreuses personnes qui ont appor-
tò à leur cher dófunt tant de témoi-
moignages d'affection. 1082

Un Fortifiant
domestique

de confiance
Je tiens à vous informer que votre Emul-

sion Scott a fait très bon effet chez mes
petites. Elles ont pris bonne mine et ont
très bon appetii. La cadette surtout, àgée
de 22 mois, ne prosperai! absolument plus
durant la dentition ; il fallait 2 à 3 mois avant
qu'une nouvelle dent fit son apparition, et
c'est lorsque j 'eus l'idée qu'un flacon d'Emul-
sion Scott lui ferait- du bien que j 'ai pu
constater, jour pour jour, les progrès; je ne
veux pas manquer de leur en redonner de
temps en temps, d'autant plus qu'elles la
prennent avec délice et que je suis méme
obligée de cacher le flacon , de peur que
l'ainée ne la boive d'une seule fois.

(Signé) Mme Julia Visinand
Lausanne, 4, rue Saint-Francois , 26 février 1912
Toutes les mères savent combien il im-

porte de relever les forces des enfants
retardés au moyen d'un fortifiant qualifié ;
heureusement que leur choix est vite fait .
car elles ont, en tout temps, dans l'Emul-
sion Scott un fortifiant éprouvé et efficace
pour enfants. La bonne réputation de celle
préparaiion, que nombre d'années ont
affermie, repose sur le procède Scott et
sur le choix de matières premières hors
ligne, facilement digestibles et agréables
au goùt.

On peut faire prendre l'Emulsion Scott
été comme hiver et avec le mème succès,
par les enfants comme par les adultes.
Prix : 2 fr. 50 et 5 fr. dans toutes les pharmacie».

CONSULTEZ S. V. P. AVANT CHAQUE AC HAT
de couverts de table argent et fortement
argentés notre nouveau catalogu e special ri-
chement illustre envoyé sur demande gratis
et franco. Prix spéciaux pour hòtels, pen-
sions et restau rants. H4600Lz 1560
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,

KURPLATZ No 17.

« Depuis que je connais les Pastilles Wy-
bert-Gaba, j e n'ai pas cesse d'en faire usage,
parce que j e les considère comme un véri-
table fÉ-éservatif contre les rhumes et les
irritations de la gorge en general ; plusieu rs
de mes amis, auxquels ie les ai recomman-
dées, s'en servent aussi régulièrement ».

M. A. Q, Genève, septembre 1909.
En vente partout à 1 frane la boite.
1548 H 7250 O.

95 % de succès.
500 élèves en 4 ans

réparation rapide,
^ èpprofondie.

IACCALAUREMS
Btiaiu/uté

H 30777 L

Sauf les cas exceptionnels , les comraunlqués
ayant un caractère commercial , ainsi
que Ies communiqués de Sociétés, fètes,
concerts, etc, ne seront insérés que
s'ils sont accompagnés d'une annonce.

UNE DAME QUI À HAIGRI DE 22 KILOG S
sans aucun malaise, grace a l'emp loi d'un remede
tacile, par gratitude, fera connaitre ce remède à
toute personne a qui il rourrait èlre utile. Ecrivez
franchement a M« BARB1EK , 38. »«n Cubetti. LIDI .



Grande Tcinturcric O.
Lavage chimiqne et Nettoyage à sec des Costnmes les plus compliqués et Vètements en tous genres. etc

Ettoffes pour meubles, rideaux , couvertures, gants. etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis à neufs. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement
Teinture ©sa. tous Kouros. Etatoliewernerst <3L& -r> remi ex* orca.!*© en. Suis»e

TÉLÉPHONE 751 Pour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l' Usine. Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàtel.
1220 Dépòt pour Martigny et environs : M. Girard-Rard , Négociant ; pour Vouvry : Mlle Amelie DUPONT , couturière

L'hoirie de feu Etienne Aubert-Théo.lule , de Marli
gny-Ville , mettra en

vente aux enchères
le dimanrhe 17 courant , à 2 heures au café de l'hotel de
ville , 2 parcelles de forèts on Chemiu aux linux dits »
L'arzoley et les Grands Ess-erts. » Conditions , contenaiices
et valeur des bois serout données à l'ouverture des en-
chères. 577

Fabrique de meubles
REICBENBACH , frères, 8. A. SION

Maga5ins à l'Avenue de la (.lare

Ameablements complets de tous slyles.
Chambres à coucher. Salons. Bureaux. Linolé-
ums. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces, etc.

Literie complète.

Installation d 'hótels , pensiona , villas, etc. 1423
Devis sur demande. Références nombreuses.

¦
nm21

Vin F0U JJ 3 des PyrénéSS à IO degrés, garanti na
turai , au prix de 0 4 5  CtS ls litre

Se recommande

Maori.ee Paccolat, a Martigny-Bourg
Téléphone 11

Fumeurs !
Le meilleur cigare à 5 cent.

le cigare valaisan „XX siècle"
Autres spécialilés :

Val. Fior. Sèdunois , Piccolos, Rio Grande, Havana
rouge, Flora.
Le meilleur tabac pour la pipe :

le petit valaisan & 20 ct. le paquet
Autres spécialilés :

Gros Valaisan , 200 gr. Virginie , Hollande frisé.
Tabacs a priser

Refusez les imitations et exigez toujours les articles de
„ VONDER MUHLL "

Manufacture da Tabacs et Cigares de Sion S. A.
La plus Gde et la plus ancien fabrique de Tabacs du Cton.

Les Maladies da la Femme
U BT ,_, Pendant trente ou quarante

années , c'est-à-dire pendant la
plus belle parile de la vie humai-
ne , le destin de la Remine est de
souflrir et de craindre pour ses
jours. 12(MExlger ce portrait Juul8' *»»

En effet , la puberté ouvre chez la Jeune
Fille l'ère des AFFECTIONS LYMPHATI-
QUES : anemie, pàles couleurs, aménorrhée ,
pertes blanches, etc. Plus tard , chez la Fem-
me, surviennent les affections de l'Uténis,
Hémorragies, Ulcérations, Métrltes aiguès
et chronique.FIbrómes, Ovarite , Salpingite ,
Suites de Couches, Varices, Phlébites , avec
tout le* cortège de maux d'estomac, crampes,
aigreu rs, migraines, idées noires.

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

A la JEUNE FILLE, à la FEMME, à la
MERE, il faut dire et redire : Tous vos malai-
ses ont une cause commune : Les TROU-
BLES de la CIRCULATION du SANG. C'est
donc sur la circulation du sang qu 'il faut
agir. Vous avez sous la main un remè-
de unique au monde, la

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

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

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

Notice contenant renseignements, gratis.)

iri m'T13WW
GAIN ACCESSOIRE
Absolument réel. Pas de paie-
ment a l'avance . S'adr. a Case
postale 4317 St-Georges. St-Gall.

572

COttGG

brillant pour ebaussures

La Gharcuterie
Frilz Strifzel

Lausanne
expédie contre rembourse-
ment du lard maigre, saucis-
sons, saucisses au foie et
choux , de première qualité.
et à des prix extra bas. 967

DÉPURATIF HENRI
En user C'BSì filtrar san san g
Vous manquez d'appetii 7
Votre. langue estchargée?
Votre haleine mauvaise?
Vous avez des palpita-

tions?
Des bouffées de cha-

leur ?
Des boutons , déman-

geaisons ?
Des maux de téte , ver-

tiges ?

Tout cela provieni dn san g
L'hiver , qui ralenti! la

circulation , augmentera
tous ces malaises .si vous
ne nettoyez pas souvent
votre sang avec le mer-
veilleux purificateur : le
Dépuratif Henri. 152 1

Le flacon Fr. 1.25. La
cure de 6 flacons fr . 6.50.

DÉPÓTS en Valais :
MM. Delacoste , Rey, Lo
vey,*Zimmermann . Bur
gener. Dépflt centrai p
la Suisse : D r A. Tissiè
res, Vevey.

- PIANOS -
Barger & Jacobi
depuis 760 frs , avanlagcu-
semenl connus par leur soli-
di té de construction ,leur bel le
«onorile. Catalogue gratis et
franco. Magasin de Musique.

H. Hallenbarter, Sion. 1503

Tojmi planelles
bassins en cimeni
Hépót de matériaux de cons
truction :

S, BARBERO
Avenue de la gare.

IME a r t i  ss TI -y

Des millions de personnes
prennent contre la 1518

eurouement, catarrhe , muco-
site , toux nerveuse et coque-
luche , les

C a r n r t i -  ls peotoraux
Kaiser

marque « Irois sapins »
Extrait rie malt a, forme solide.

0 lì R fi cerlificats légali-
011(10 Sl's '''' "",||, '' ' i , ls

& particuliers ga-
rantissentun resultai certain.

Bonbon» délicieux et des
plus effl.caces.

En vente en paquets de 30 à
50 cts ; la dose «0 cts.

Louis Rey, à St-Maurice.
G. Faust, à Sion.

•J .  Burgener , à Sierre.
it dans toutes les pharmacies.

Thìcl , Neuchàtel

A manach du Valais
Au détail 40 cent l'exemplaire.

1 colis rie 2 '/, kg. (18 ex.) Ir. 5.40
1 » » 5 kg. (36. ex.)fr. 10 50 559

Envoi frais de port compris.
Les demandés par quantité pe uvent ètre servies

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

Banque - Brigue
, Brigue ——

Correspondant de la Banque nationale sitasse
Compte No 5128

Comp te Chèques Postanx II 453

Opérations *
Préts hypothéoalres remboursables à terme fixe

par annuités ;
Ouverture de crédits en comptes courants garan-

tis par hypothèques, nan tissement de valeurs
ou cautionnement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Change de monnales et devlses étrangères.
La Banque se charge d'exócuter des pale-

ments dans les pays d'outre mer.
Nous acceptons des dépóts :

En comptes-courants toujours dlsponlble
à 3 '/. ;

En carnets d'épargne a 4 •/, ;
Contre obligations è 4 «/* Ve !

Lesdópòts du Bas-Valais peuvent étre faits chez
notre admiuitraleur , Monsieur 1233

Jules MORANO , avocat a Martlgny-VIlle
qni est charge de les transmettre gratuitement à la
Banque . La Direction

Horlogerie-Bijouterie
OrfèYrerie -Optique

Machines à coudre PFAFF

H. MORET
^̂ Jy^S^T 

plaoe Centrale
^̂ ^  ̂ Martigny-Ville

Grand choix de
Montres Pendules et Réveils en tous genres

Riche assortiment ds bijouterie or , argent et doublé
Alliancés gravare instantanée et gratuite

Argenterie , S e - v i  es , etc.
Lunetterle — Lonauevue — Baromètres — Thermomètres

— Réparations promptes et soignées en tous genres . —
MAISON DE CONFIANCE 15U

Magasins de ia Balance. u m*m
n i».
TO s mm

Maison
de confiance

N'ayant  ni succursales , ni voyageurs , réduisant ainsi
Ies frais généraux au strici nécessaire , nous pouvons
vendre nos marchandi ses à di s prix d'un bon marche
sans concurrence , tout en étant de première qualité.
Envoi franco des marchandises contre rembottrsem.
Sur demande envoi franco des collections d'échantillons

Vousserez convaincus des réelsavantages do no-
tre système de vente en exauiinaul leséchandllons.

Apercu de quelques prix
Choix Incomnarable en Grand assortiment

otoffi s pour robes en toilerles et art . blancs
Kr. le m. Fr. le m.

Chevjo ttes noires et Toiles pour chemises,
couleurs dep. • 1 .45 d^p. 0.50

Salins laine nolrs et Cotonnes p. tabliers 0.65
couleurs dep. 2 .45 Flanelles-coton pour

Lainages fantalsies 2.10 chemises, depuis 0.50
Grisallles p.eoslumes 1 .90 Sutinettos en t. coul. 0.75
Tennis rayures I .— Dòublures en t. genr. 0.40
Damiera et éeossais 1 .20 Essuie-mains 0.50
Moussolines de laino 1 .(0 Limogeset cretonnes O.65

Milaines et Draps COUP Toiles p draps de lit 1. 10
habits d'hommes Nappages,Damass6s, Bazlns.

1W Prière de demander les echantillons "VU
Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance.

Horlogerie JS? Bijouterie
Ré parations en tous genres. — Predatori garantie

Les bijoux sont réparés avec soin et remis à neuf.

L. RAGUSA "'
58 Grand 'Rue S t - M A U R I C E  Valais

u a fluid
de Places

Un jnuue homme de 19 ans
demando place chez uu bon
MAITRE - M E N U I S I E R
il s'engagerait corame rassu-
jetli . S'adresser au bureau du
journal.  571

ON DEMANDE
pour Cossonay une JEUNE
FILLE sachant cuire . Ecri e
sous chiffre B. 27926 L. à
Haasenstein <5t Vogler, Lau-
sanne. 1081

Jeune fille ou femme de lan-
Q/ue franQalse sachant un peu
d'allemand. pourrait trouver
placement de suite au Avants
sur Montreux comme 571

tana à tout faire
chez famiUe de 2 personnes.
Gage 36 frs pour le commen-
cement ; voyage remboursé.
Ecrire détails personnels.
Première condition : bonne
sante. Adresse Anna Ow, Villa
Ritschard, aux Avants.

Pomnies de terre
de Bagnes

Expédition par chemin de
fer. Livraison a domicile dans
la région de Marti gny. S'ad. à
Jos. Gard, nég . Bagnes. 1518

Peinture artistique et de-
corative en tous slyles pour
églises. hòtels , etc.
Projets et devis sur demande.
DRAPEAUX DE SOCIÉTÉS

Ch. WUTHRICH , Martigny-
Ville . Eléve de l' ecadémie
Jn de Paris. 576

A la méme adresse à louer
un grand locai

A louer

2 chambres, i cuisine
S'adresser chez Rom. TAI R-

RAZ , Patisserie, Martigoy. 579

Sauvag ine
au plus haut prix

AU LEOPARD
Galerie du Commerce

L A U S A N NE
Attention ! Aliments !

Prix cour. p. saison d'autom-
ne : par 10 kgs. Frs

Cornettes imacaronis) 5,60
Rizf ln  fr.4 .30, glacé 1r°q. 4,70
Pois jaunes , haricots

blam s 4,10
Poi- jaur.es entiers et

lentil les 5,
Fleurdefarine frane., 1.q 3,90
Semoule de mais, Iro qu. 3.—
Chalnes de rU-ues , tì ties 5 90
Pruneaux de Turqui e 7,
Raisinsdetahle , lrequal 9,—
Oignons jaunes , Ini qu. 1,90
[̂ 'oh il'Italiei -,deFrauce 6.50
Jambon et lard maigre

l)i> rnois , Délicates 22,—
Gralsse Suisse , lre qu. 14.20

» ,,Cocose" (produit
des plantes) U,80

Fromage gras d'Emmen.
lre quali té 21.—

Fromage mai gre centri-
fuge , Ire qualité 9,50

Miei d'abeilles suisse,
lre qttal 23.-

Vt iel suisse facon 10,50
IO boites sardines 3.60
io hoiles Ihon 4,20
Salami la p. K 3, 10, Mi-

lanals 4, 10
SOOgr Saccharine.5' 0 fois

plus doux que la sucre 3.50
Ioli cadeau a tout achetau r
pour une sommo de Fr. 40.-
Demandez le catalogne . Artr.
I PS commandos a Winlgers
Import. Boswll (Aargau). Nous
n 'avons pas de succursales.

1078

Imprimerle St-Augustic
St-Maurice

Improssions en tous genres

à Vérossaz, au Calè Beirut , le 17 courant.
Borine musique. — — Invitatici^ cordiale

Patisserie
Place Centrale , Marti gny-Ville

Grand choix en pièces à 5 et IO ct.
Gàteaux simples et fourrés en tous genres.

Voi au-venl el bouchées — Meringues, Vacherins , eie
Exécution prompte et soignée de toutes commandes.

Thè, Café , Chocolat.
Vve R. TAIRRAZ. 578

Henri CHAPPAZ
avocat & notaire

Elude J, Tissières , Marti gny-Ville
Viandes Congelées

Nous prions Ies personnes qni désirent des quartiers
de bceufs et moutons , pour saler et sécher, d'adresser les
commandes aux soussignés d'ici au 25 courant. Jusqu 'à
cette date 2 o/o d'escompte sur nos prix habituels.

Se recommandent
579 MAYE , frères , Boucherie pop. Naters.

PÉPIN IÈRES
du domaine des lies

Chs. PETER, MARTIGNY

TELEPH. 113— Plus de 75 .000 sujets greffés - TÉLÉPH. 113
Grand choix d'abricotiers, rommiers, po iriers,

péchers, cognassiers, cerisiera, noyers, noisetiers,
chàtaigniers.

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

J. DEGERBAIX, Cheneau de Bourg 55,JLADSANNE.
continue à ej pédier

loie viande k lìm
pour retour du courrier et aux meilleures conditions.
Achat de chevaux pour abattre , aux plus hauts prix.

Téléphone /6?/ et 1293. 107Ì

wm* PROFSTEZ
Pour fin de saison

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

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

Liquidation de lampes éiectriques à fr. 1 .20

- - M agas in  de vélos - -
Machines à coudre & coutellerie

Arnold ISGHY
Favonsez Yotre j ournal par YOS annonces

Achetez les

Mnirage lettdH]re19l2

BOUCH ER I E
Hri Mermoud

rue du Poni , 5 LausanneLots
a Fr. I. — de la loterie en
faveur du bàtiment pour les
écoles d'Alrolo , commun*
éprouvée par les ébo le-
ments  et les incendiés.
v ous soutenez ainsi un oeu-
vre phllsnthropiqueel vous
courrez en m^me temps la
chance ile SIHSF gagner une
grosse somme. Gros <ots
de fr . 20,000, 5000,3000,
2000, 1000, etc. Envoi des
billets contre remboursement
par le 1545
Bureau centrai à Airolo

Rue de la poste N° 198
Hàlez-vous et lendez la main
a la fortune. Grande chance
de gain avec trés peu de dé-
pense.Sur 10 billets , un billet
gratuit.

TÉLÉPHONE 751

Confiserie

. AIG LE

viande de tout ler eboix
Bouilli par 5 kg contre

remboursement à 75 ct. le 1/2
k g. franco ; rati depuis 90 ct.
le 1/2 kg. 1519

Télép hone 613

LlstbaniklsposseB-
stbaft . Sursee , fournit

CIORE
sortant dupressoir , ga-
ranti sans adjonction
d'eau , au plus bas prix
du jour. Prix-courant
gratis & franco. 1508




