
Aux nouveaux abonnés
Le Nouvelliste Valaisan qui né coùte

cine fr. 4 par an , est envoyé gratuite-
ment , jusqu 'à fin de déeembre à tout
nouv-el abonné pouf l'année entière 1914.

M I l ¦¦ ¦—¦  ̂¦ vmm.

tampK !
Le nouveau gouvernement, francais

dont on lira plus loin la composition ,
ce n 'est douteux pour aucun catholique ,
est exécrable .

Il s'est forme sur l'inj onction violen-
te et haineuse du Comité de la rue de
Valois , c'est-à-dire des tètes de Ja
franc-maconnerie, du radicalisme sec-
taire , du combisme étroit et rageur qui
iorment cette coalition que M. Brtand
a dénommé les mares stagnantes.

M. Alber t Bonnard lui-mème , qui cer-
tes, n 'est pas suspect d'hostilité envers
le monde officiel francais , s'écriait mar-
di dans le Journal de Genève : « Ils (les
nouveaux ministres) satironi bientòt ren-
are aux discordes civiles leur maximum
ilésirable de venin. »

On peut donc ètre assure que le mi-
nistère Doumergue ne negligerà an-
eline occasion de se créer une triste po-
pularité en recommencant une nouvelle
guerre contre les maisons de Dieu et
les écoles libres.

La déclaration , qui sera lue aujour-
d 'hui  aux Chambres , contiendra déj à
des menaces et des plan s de bataille.

Quelques j ournaux , à l' illusion tena-
ce, se demandent s'il se trouvera une
majori té dans les deux Assemblées.

Cela va de soi.
Ce n'est plus une députation qui com-

mande, c'est un comité secret , ce co-
mité qui a fai t  tomber Ba'rthou et
échouer Ies combinaisons Ribot et Du-
puy !

Voilà , hélas ! où en est la France .
A l'élection du président de la Répu-

blique , on se reprenait à espérer des
temp s meilleu rs. M. Poincaré parlait de
paix et d'oubli , de gouvernement natio-
uà! en dehors et au-dessus des partis ,
et il vieni , bon gre ou mal gre , de faire
appel à des hommes qui représentent le
particularisme et l' esprit de secte le plus
abjeot.

Vraiment , c'est à donner raison à
ceux qui aff i rment  que la France n'est
pas faite pour vivre en républiq ue.

Les ministères se succèdent, et les
irieilleiir s ne valent rien.

Il y a là , nous le reconnaissons , de
quoi désespérer un peu de la démocra-
tie francaise , et nous comprenons que
-ses adversaires en tirenf cette conclu-
sion logique au premier abord qu 'il est
in gent de la renverser.

Soit ! mais après avoir loyalement
constate toutes les faiblesses, tous les
défauts , tous les crimes mème de ce
système politi que et administratii.
nous estimons qu 'en ce moment on n 'a
pas gran d chose de mieux à mettre à
sa place. *

C'est encore dans le peuple , au fond
du peuple . qu 'aux heures décisives. on
retrouv é l'élaii irrésistibl e par lequel
seront bousculées , mises en poudre. les
infamies actuelles.

Quand le peuple francais se rendra
compte . enfin ! de l'influence occulte et
puis sante des Comités du genre de

celil i de la rue de Valois à Paris , qui
empèche mème le président de la Ré- ,
publiq ue de remplir sa mission , il n 'hé-
site'ra pas , pensons-nous. à imposer ,
par ses bulletins de vote, un change-
ment radicai.

Seulement ," c'est long, bien long.
Et ceux qui aiment sincèrement la

France ne peuven t que déplorer amè-
remen t le désolant et honteux servage
politique dans lequel elle se trouve ,
surtout à une epoque de bouleverse-
ments diplomati que s continuels et de
déplacements géographiques surpre-
nants !

Ch. SAINT-MAURICE.
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PARTOUT
Nouvelle méthode de chant. — Elle est fol-

lement amusante la méthode qu 'un brave
professeur de chant emploie p our enseigner
son art  ! Arnie d' un vul gaire parap luie , le
professeur se place dans un angle de là salle
où tous ses élèves sont correctement ran-
gés. Ceux-ci commenceii t à filer un son,
en suivant attentivement tous les mouve-
ments du maitre. Peu à peu le parapluie
s'ouvre , et , à mesure qu 'il se déploie , le son
de la voix doit s'augmenter pour atteindre
son maximum ionissimo à l' ouverture to-
tale.

Le contraire se pr oduit poco a poco.
Le parapluie se referme et les voix suivent
son évolution diminuendo, decrescendo,
p our arriver au pianissimo le p lus parfait
et s'éteindre cornine un soufflé lorsque le
vénérable riflard est complètement repl ié.

Ce sagace et avisé professeur exerce
dans une petite ville du Canada.

Chocolats. — L'Union libre des fabricants
de chocolats (qui englobe toutes les fabri-
ques suisses, à une exception prè s), a décide
de relever les prix de vente des qualités
ordinaires , dès le ler ianvier prochain , et de
diminuer la remise accordée aux détaillants
et aux grossistes.

L'augmentation des prix sera de 10 à 13
pour cent par kilo , selon les qualités.

Cette regrettable décision est , cela se con-
toit , fort mal accueillie par les commer gants
et Ics consommateurs.

La Mill'ième du « Cid ». — La Coniédie-
Fraucaise féte , ces j onrs-ci , la l.OOOe repré-
sentation du Cid. Mille repré sentations p our
une tragèdie, mème en 276 ans, c'est beau.

Et ce n'est pas fini. Tout permei de pre -
dire que dans 276 autres années le Cid sera
aussi j eune , aussi sublime qu 'il l'est au-

j ourd'hui , parce que le grand art est éternel.
La Comédie-Francaise , insti tut ion d'Etat ,

ne cesserait de j ouer le Cid, et d'autres ou-
vrages de Corneille comme Borace, Polyenc-
te Cinna , que si la langue francaise cessait

d'étre intelli g ible sur les bords de la Seine.
On dira de Pierre Corneille , beaucou p plu s

tard encore, ce que Musset disait si bien
d'Honièrc , ou à peu près :
Depuis des milliers d'ans Corneille respeeté
Est j eune encor de gioire et d'immortalile.

Tunnel du Simplon. — Au mois de no-
vembre , 272 m. du coté sud et 289 m. du
coté nord ont été complètement exécutés
dans le second tunnel du Simplon.

A la fin de novembre 4535 m. de la lon-
gueur totale du tunnel étaient percés , soit le
23 %. La magonn erie a avance de 648 m.
A fin novembre étaient termin és 3576 m., soit
te 28 % de la longueur totale.

Les Fauves. — Le nombre des victimes
des fauves dans l'Inde anglaise , malgré les
chàsses extraordinaires auxquelles , chaque
mois, se livrent les autorités anglaises , ne
diminiient pas ! L'administration vient de pu-
blier le chiffre officiel des personnes tom-
bées sous la dent des fauves. Il est efirayant.

Les tigres ont tué 822 per sonnes, les léo-
pards 366. les ours 428, Ies éléphants 77,
Ies crocodiles 244, les sangliers 41, les chiens
sauvages 21 et les serpents plus de 23.000 !
Le chiffre est supérieur de 1.000 à celui de
l' année dernière.

Malgré les antidotes et les soins donnés. il
est rare qu 'on échappe à la morsure des
serpents de l'Inde , qui sont des plus dange-
reux. On a essayé beaucoup de moyens
pour les détruire , on a mis — c'est le cas

de le dire — leurs tètes à prix , puis qu 'on
paye des primes, mais leur nombre est fa-
buleux. Ils s'atta qtient aussi aux autres ani-
maux et depuis dix ans ils ont fait p erir
plus de 100 mille tètes de bétail !

Quand trouv era-t-on un trite pour débar-
rasser l'Inde des serpents ? Il y a une for-
tune à faire !

Simple rilexion. — L'avare et le cochon
ne sont bons qu 'aprcs leur mort.

Curiosile. — Le ¦ Ruy Blas » publie un
dessin fort amusant. La scène se passe dans
une rue de Saverne: le lieutenant Forstner ,
en grand uniforme , casque en téte , marche ,
suivi par un peloton complet de soldats , l'ar-
me ba 'fonnette au canon ; derrière , viennent
des uhlans et une pièce de. canon. Et , en
sotis-titre , on lit cette phrase :

«Le lieutenant Forstne r allant acheter une
boite d'alltimettes ! »

• Pensée. — A tout ce qu 'ils touchent , les
Papes commiini quent un caractère d'éter-
nité. Louis VEUILLOT.

Mot de la fin. — Qu 'est-ce qu 'un cercle ?
R : Rendez-vous d'amis qui viennent s'a-

miiser à s'ennu y er  ensemble.
mmmm â-m)m m I ¦ 

«i ¦ » r r . 

Grains de bon sens

N'ayez pas peur 1
N' ayez pas peur d'étre bon. C'est là

une crainte tròs répandiie et qui donne
leur audace aux mauvais. Ne criez pas
votre bonté , mais ne la cachez pas à
cause de l' exemple.

N' ayez pas peur .'du danger , toutes
Ies fois que le devoir commande.

Allez-y vivement , j oyeusement, corn-
ine à la fète.

N'ayez pas peu'r des échecs. Le pre-
mier est nécessaire , car il exerce la
volonté. Le second peut ètre utile. Si
vous vous relevez du troisième , vous
étes un homme , vous ètes comme le
raisin qui n 'est j amais si bon que s'il
mur i t  sur les cailloux "

N'ayez pas peur de la médiocrité de
fortune ». Soyez persuadés que la paix ,
la fierté , la générosité , l 'honneur , la
j oie aussi ont été souvent pauvres chez
nous. Il y a des races qui cherchent
l' argent passionnément. II y cn a qu i en
tisent et qui croient à mieux.

N'ayez pas peur des victorieux , corn-
ine si la victoire était une raison. Ne
restez pas dans l' esprit de la défaite.
Les vaiiicus s'accusent tro p eux-mè-
mes, ils p erdent la moitié de leurs for-
cés à copier leur ennemi.

N' ayez pas peur parce que vous vous
ètes trompé 's de bonne foi , mais rele-
vez-vous de Terreur. Les saints, com-
me tous les cheis-d'ceuvre, se font len-
tement.

N'ayez pas peur de la mode ; ne j u-
gez pas d'une cause, d'une idée , d' une
vérité , par le nombre de ses partisans.
Voycz Ics chiens. Ils ne considèrent pas
la pauvreté de leur maitr e, ni son iso-
lement. Ils l' aiment . C'est un exemple.
Vous aimerez Notre-Seigneur dans l'a-
bandon où les homincs le laisfcnt.

N'ayez pas peur de l'obscurité , de la
difficulté de votre métier , car l'homme
vaut non par l'importancc et le
retentissement de ses actes, mais par
la volonté qui l'anime. Un brin de paille
ramasse avec amour par la fermiè're
pour le nid de ses poules, meriterà plus
de récompense que dix actions d'éclat
faites orgueilleusement. Quand l'hom-
me a casse des mottes . seme de l'herbe ,
raboté des planches , conduit un tram-
way, graisse des roues de wagon , co-
pie des lettres , aligné des chiffres , quoi
qu 'il ait fait , s'il l' a fai t  honnètement ,
s'il n 'a point cause de tort à son voisin ,
ni blasphème , ni méconnu la Bonté par
qui tout subsiste, Dieu lui donne son pa-
radis. Pour ceux qui savent voir , tous les
métiers luisent également de ce reflet
d'en haut.

N ayez pas peur de la guerre. Priez
pour qu 'elle soit épargnée à votre pays
pa'rce qu 'elle est accompagnée de
grands maux. Priez pour qu 'elle ne soit
pas inj uste ; mais , si elle est déclarée ,
j etez-vous-y. Un vieux chevalier , le
comte de Qruyères , part an t pour la
croisade de Oodefroy de Bouillon , lan-
Cait à ses compagnons ce cri de guerre
qui doit èrr e celui des braves : « En
avant ! s'agit d' aller , revienne qui
pourra ! »

N'ayez pas peur de la mort , parce
qu 'elle n 'est qu 'un passage. le défilé
coudé obscur pour nous , qui s'ouvre sur
la Plaine de Lumière !

René BAZIN.

LES ÉVÉNEMENTS
Le Discours d'Udine

Au moment où' la politique active se
perd en discours et en violences inuti-
les, il ne fallait rien moins que le dis-
cours de l'évéque d'Udine à la Semaine
catholique de Milan , et la tranquil le
mais explicite confirma tion du comte
Della Torre, pour échauffer les esprits.
On arrivé jusqu 'à parler , non seu-
lcinent d' un rapprochement ' amicai
entre le Sainl-Siège et l 'Italie offi cielle ,
mais bien de cette fameuse concilia tion
qu i a été, à plusieurs reprises, le réve
de quelques hommes politiques plutò t
romantiques qu 'avisés. et dont on ne
p arlait  plus depuis l'avènement de
Pie X.

Inutile de faire observer — n 'est-ce
pas ? — que font cela est bien enorme
en comparaison du petit fait qui produit
l' agitation et qui fait courir les plumes
de certains jo urnalistes en une folle
randonnée. L'Osservatore Romano?dam
une note très brève et très calme, an-
nonce qu 'il dira en temps et lieu ce qu 'il
faut  penser des déclarations pacifiques
de M « r Rossi et du comte Della Torre.

L'IsIande et l'Angleterre.
Les négociations entre le ministère

et l'opposition relativem ent à l 'Irlande
vont-elles enfin commencer ? On le di-
rati presque , car hier , à Manchester , M.
Asquith , faisant allusion à un discours
de sir E. Calcoli prononcé dans la mè-
me vill e deux j ours auparavant , a dé-
claré ètre d'accorci , « en principe »,
avec sir E. Caison sur les conditions
que celui-ci accepterait cornin e base
d'un règlement à l' amiable de la ques-
tion de l'Ulster. En deux mots, ces con-
ditions sont qu 'il ne faut pas humilier
l 'Ulster ; que l 'Irlande doit ètre traitée
de la mème facon que les aufres par-
ties du Royaume-Uni et jouir de la
protection du Parlement imperiai ; et
enfin qu 'il ne faut pas que le home
mie serve de tremplin à une séparation
évcntuelle de l 'Irlande et des deux au-
tres royaumes.

M. Asquith a ajoute qu 'il croit , qu 'il
compte mème, que ces déclarations si-
gnificatives , prises comme base de dis-
cussion , peuvent conduire à un règle-
men t qui aura l' assentiment de tous les
partis.

En tout cas , il vien t d'étre fait un
grand pas dans la voie de la concilia-
tion , et ce qui fait espérer un accord ,
c'est que l'idée d' une entente basée sur
des concessions mutuelles est dans l'air
et dan s les esprits et que le part i  qui , par
ses prétentions excessives et son in-
transigeance , ferait  échouer les négo-
ciations , cncou'rrait une responsabilité
si lourde et irriteirait tellement l'opi-
nion , qu 'il ne se trouvera pas, cn An-
gleterre , un homme d'Etat qui ose ris-
quer de compromettre aussi gravement
sa féputation et l' avenir de son parti.

Et quelle j oie pour tou t le monde, si ,
une bonne fois , on était débarrassé de
l'Irlande et de la question irlandaise !

L'Angleterre va-t-elle avoir une grève
des postiers à Noèl ? Cela ne serait pas
impossible. Aujoud' hui , pour parler
comme sur les champs de course, on
donne la grève à égalité.

Les postiens demanden t qu 'on aug-
menté leurs appointements et se décla-
rent mécontents de l'enquète recente
fait e sur les griefs et sur les recom-
mandations de la commission d'enquè-
te. Ils prétendent que les relèvements
d'appointements pYoposés ne sont pas
sufiisants, et demandent une augmen-
tation de 15 % pour les employés de
tous grades , fante de quoi ils menacent
de faire grève à Noél. Jusqu 'ici, M.
Samuel , le directeur des postes, reste
inflexible. Il a adopté. en les améliorant ,
les conclusions du rappott et consent à
des augmentations qui coùteront de 25
à 30 millions de francs par an; mais il
ne peut accorder des relèvements d' ap-
pointements qui coftteraient dix fois
autant.

Les éleetions bulgares.
On ne sait encore rien de certain sia-

le résultat des éleetions législatives en
Bulgarie. Cepend ant , le télégraphe af-
fi rme que le gouvernement disposerà
d' une maj orité. L'opposition a été ren-
forcée et plus de 40 socialistes entre-
ront au Sobrancé. Le roi Ferdinand ' est
rentré tran quilleincnt à Sofia, et cela,
en pleine périod e électorale. donc à une
heure où les esprits son t échauffés. On
j ugera , par ce simple fait, de la véra-
cité des correspondants et des agences
de j ournaux qui proclamaient son tróne
ébranlé. Q.

Nouvelles Étrangères

Le nonveau gouvernement francais
V\A/W

Voici la constitution du nouveau gou-
vernement francais :

Président et mitdstre des aff aires
étrangères : M. Qaston Doumergue, sé-
nateur du Gard.

Intérieur : M. René Renoult, député
de Lure (Hte-Saòne).

Justice : M. Bienvenu-Martin , séna-
teur de l'Yonne.

Finances : M. Caillaux , député de
Mamers (Sarthe).

Guerre : M. Noulens, député de Mi-
rande (Qers).

Marin e : Ni. Monis, sénateur de la
Qironde.

Instruclion publi que : M. Viviani , dé-
puté de Bourganeuf (Creuse).

Travaux publics : M. Malvy, député
de Qourdon (Lot).

Commerce et Industrie : M. Fernand
David , député de St-Jnlien (Haute-Sa-
voie).

Agriculture : M. Reynaud , député de
Ruffec (Charente) .

Colonies : M. Lebrun . député de
Briey (Meifrthe-et-Moselle) . .

Travail : M. Metin , député de Be-
sancon (Doubs) .

Sanf M. Malvy et M . Metin , tous Ies
nouveaux ministres ont fai t  partie de
combinaisons anlérieures.

On se demand e naturellement avec
une certaine curiosile quel accueil la
Chambre fera , auj ourd 'hui j eudi , à ce
cabinet. On croit généralement que cet
accueil sera , sinon Troid , du moins très
réservé. Au Sénat, il se manifeste aussi
un certain mécontentement, surtout
dans le groupe très important de
l'Union républicaine , qui n 'a aucun re-
présentant dans le cabinet. Cependant
la maj orité senatoriale trouvera peut-
ètre une consolation dans le fait que la
plupar t des nouveaux ministres sont
très opposés à la réforme électorale.

En somme, ce gouvernement est très
nettement radicai , et mème radicai-



socialiste et n 'a fait qu 'une part mini-
me à d' autres groupes. Les trois séna-
teurs ministres appartiennent à la gau-
che , radicale et radicale-socialiste du
Sénat. Des hui t  députés ministres , trois
appa'rticnnnent à la gauche radic ale ,
mais sauf M. Fernand David — si je ne
m'abuse — ces trois ont adhéré à l' uni-
fication radicale ; deux appartiennent
au groupe radical-socialiste ; deux à la
gauche démocratiquc , mais l'un de ces
deux , M. Raynaud , est considerò en
general comme un pur radicai ; un , en-
fin , au groupe socialiste indép endant.

Un Incident Mannessmann au
Maroc.

La campagne des frères Mannes-
mann , qui demandent à intervenir dans
Ies négociations des Espaguols avec les
Marocains, et qui se targuent d'obtenir
sùrement et à b'ref délai la pacifica-
t ion de toute la zone espagnole au Ma-
roc, est commentée encore par les jour-
naux madrilènes.

L' « A B C » public in extenso le do-
cumenti que les frères Mannesmann ont
adressé à la presse. Ce document , très
long et très confus, tend en somme à
créer dans la zone espagnole un orga-
nisme intermédiaire entre les autorités
espagnoles et les Marocains. Cet orga-
nisme, qui serait représente par les
Mannessmann , serait le véritable mai-
tre de la situatión .

On se demande comment ces' intri-
gante Allemands ont eu l' audace de
proposer une semblable combinaison ,
dont l'adoption obligerait l'Espagne à se
dépouiller indirectement en faveur de
sujets allemands , de son autorité et de
ses prérogàtives."

On attaché ici une grande importan-
ce aux menées des Mannessmann, par-
ce qu'on croit qu 'ils sont d'accord avec
leur gouvernement.

La presse s'indigne unanimement con-
tre les intrigues allemandes dans la zo-
ne espagnole. Jusqu 'à présent, le gou-
vernement a voulu ignorer ces agisse-
ments, mais il y répondra par le mé-
pris le plus absolu.

Le marquis de Lema, ministre des at
faires étrangères , a déclaré à un rédac
teur de 1' « Imparcial », qu 'un des frè
res Mannessmann était venu le voir.

— J'ai écoute, a-t-il aj oute , les ind i
cations très vagues qu 'il m'a données
sur les moyens d'obtenir la paix imme-
diate. Il a aj oute qu 'il formulerai! sa
pensée par écrit. Quinze j ours se sont
écoulés et ie n'ai r ien r«cu. C'est donc
par la presse que j' ai connu ses propo-
sitions.. Je suppose que vous ne vous
étonnerez pas si j e n 'ai rien à ajouter.

Saverne.
Les j ournaux allemands sont remplis

de renseignements contradictoires sur
les suites qui vont découler des inci-
dents de Saverne , et du vote de blàme
écrasant rendu par le Reichstag.

On donne des indicat ions diverses
sur les mesures disciplinaires dictées
de Donauesdingen par l'empereur

Jusqu 'ici ime seule est certaine : 'es
deux bataillons du 9e ont quitte l' àn-
cien palais du cadinal de Rolian trans-
forme em caserne depuis l' annexion ,
pour se rendre au camp d'Haguenau.

La fenile très nombreuse, fut  d'une
correction parfaite. Le bru it s'était ré-
pand u que le lieutenant resterai! à Sa-

FEU1LLET0N DU NOUVELLISTE VALAISAN I C'est-à-dire, j e me suis si bien habituée à

EN SECRET !
par

Mary Florali
— Alors , Eveline, tout est pret pour son

arrivée , tu as tout vérifié dans sa chambre ,
son cabinet de toilette ? tu sais qu 'il est mé-
ticuleux , qu 'il aime la symétrie , le soin en
toutes choses.

— Oui , marraine ; i'ai arrangé son appar-
tement de mon mieux!

— Je voudrais qu 'il trouvSt tout à sa
guise en ma vieille maison où il n 'est pas
venu depuis... depuis trop longtemp s! Six
mois au moins, n 'est-ce pas Eveline ?

— Je ne sais au j uste, marraine, ie n 'é-
tais pas encore avec vous.

— C'est vrai , j 'oubliais , pauvre petite !

(1) Reprodu ction autorisée aux j ournaux
ayant un traité avec M. Calmann-Levy,
éditeur à Paris.

verne, et ce brui t avait soulevé une
certaine émotion ; mais le general Kiih-
ne a voulu que M. de Forstner qui t tà t
Save'rne en mème temps que lui.

On commente beaucoup le fait que le
lieutenan t a pris le train pour Stras-
bourg au lieti d'accompagner le régi-
ment daus son exil. FoVstner. avant la
liquidatio n de tous les autres incident s,
passerait au conseil de guerre pour
l' affaire de Dettwiller.

La réintégration des sceurs
dans les hópitaux de Paris.

Le Conseil municip al de Paris , saisi
d'une demande de réintégration des
sueurs dans les hóp itaux , s'est prononcé
par 39 voix contre 37 pour le maintien
du stata quo. Ce vote a été suivi d' un
vif incident : M. Galli demaudaut d'é-
mettre un vote de principe en faveur
d'une subvention à accorder aux éta-
blissements hospi taliers libres dans
lesquels les sceurs donnent leurs soins
aux malades, le préfet de la Seine se
prononca énergiquement contre cette
proposition. Au milieu: d' un vacarme
assourdissant , les adversaires et les
partisan s de la proposition firent valoir
leurs raisons. M. Tony-Mfchaud , socia-
liste-unifié reprocha à M. Robaglia de
l' avoir insulté. Les deux conseillers en
vinrent aux mains . Des amis les sépa-
rèrent.

Finalement le conseil a adopté par
41 voix contre 31, le principe de la pro-
position Galli. M. Thony-Michaud , a dit
aux témoins de M. Robaglia qu 'il se
refusali à toute ì étractation et à tonte
réparation. L'incident en reste là poni -
le moment.

Grave accidént de chasse.
Un terrible accidént de citasse s'est

pr oduit dimanche soir dans les Arden-
nes belges près de Habey-la-Neuve. Un
certain nombre de personnalités bru-
xelloises chassaient dans cette région .
Parmi eux se trouvaient notamment M.
Madoux. directeur dm j ournal YEtoile
belge, et M. Jenatzi , gran d industriel.
Les chasseurs poursuivaien t en forèt le
cerf et le chevreutl. A la tombée du
j our , M. Madoux , poursuivant un che-
vreuil , épaula et fit feu. Au mème mo-
ment un cri de douleur se fit  entendre.
M. Jenatzi venait de recevoir dans la
cuisse les balles explosives tirées par
M. Madoux. Le malheureux , la j ambe
déchiquetée , perdit son sang à flots et
iomba sur le sol. Les chasseurs s'em-
pressèrent autour de lui. Il fut  immé-
diatement transporté dans une automo-
bile , mais il succomba à l'hémorra gie
pendan t son transport à l'hòpital.

Pluie de Balles.
Le Temp s publie la dépèche suivante

de Metz. On signale qu 'un curieux in-
cident s'est produit la semaine dernière
en Lorraine , tout près de la frontière
francaise. Le 130e régiment d'infanterie
en garnison à Metz procèdali à des tirs
à balle sur les territoires des communes
de Vezon , Lory-Mardigny et Marieul-
les. Tout à coup une pluie de balles
s'abattit sur les maisons de Marieulies.
Les habitants furen t pris de panique et
s'enfuircnt  dans les caves. Un enfan t
eut sa casquette en partie traversée par
les balles. Le maire téléphona aussitòt
à une localité voisine d'où l'on put pre-
venir le colonel du régiment. Le tir
fu t  intcrrompu. Une enquète est ouver-

ta doucc présence , que je crois t avoir tou-
j ours eue auprès de moi.

— Monsieur Raoul , marraine , sait pour-
tant , n 'est-ce pas, que je suis ici ?

— Oui , mon enfant , oui. Je crois bien , di:
moins , que ie le lui ai écrit au moment où tu
es arrivée ?

— Et il n 'a pas vu d'inconvénient à mon
séj our près de vous ? demanda la j eune fil-
le cn roiigissant.

— Je ne le pense pas, car j amais il ne m'en
a parie dans ses lettres. Pour quoi , du reste ,
s'en offusquerait-il ? Il doit p lutòt ètre heu-
reux , en raison de ma triste sante , que j 'aie
tuie compagne. Que ferai-j e , aujourd'hui mè-
me, avec cet affreux rliumatisme qui m'im-
mobilise , si ie ne t 'avais pas ? Oh ! ce rhu-
matisme ! re pri t madame Signepay avec
impatience ; j e lui pardonnerais tout ce qu 'il
m 'a fait souffrir si , cessant subitemeli!, il
me perm ettali de me lever de mon fauteuil
po ur courir  au-devant de mon fils bien-
aimé.

Evelyne hocha la téte d'une facon qui re-
poussait toute espérance.

Elle était fille d'une ancienne compagne
de classe de madame Signepay. Celle-ci
avait connu Elisa Bourlon dans la pension

le pour établir les responsabilité s, mais
comme ces j ours derniers une brume
épaisse couvrait la campagne , il est
probable que les soldats se son t trom-
pés de direction .

Nouvelles Suisses

Aurons-n ons l'impòt sur le vin ,
la bière, le café , etc ?

Le Conseil national a commencé cet-
te semaine l' examen du budget d* 1914
La séance de lundi après-midi et tonte
celle de mardi matin ont été remplie ?
par un débat general qui n 'a pas man-
que d'intérèt ; bien que forcément ces
diseussions qui reviennent d' année en
année comportent de très nombreuses
répétitions.

Cornine vous le savez et comme le
rapporteu r de la commission des finan-
ces, M . Wagner , et M. le conseiller fe-
derai Motta , l 'ont établi une fois de plus ,
nous entrons dans la sèrie des années
maigres. Le ré sultat des recettes doua-
nicres de novembre , qui comporte une
diminution de près d' un million par rap-
port à l' année dernière , a donne un
mauvai s son de cloche , qui fait mal tau-
gurer des résultats de l' exercice actuel
et du suivant . Nous nous trouvons au
début d' une crise économique , qui fai t
sentir ses effets sur d'autres branches
de l' administration federale , notanmlent
sur les postes , et les fera sentir égale-
ment sans doute sur les C. F. F. Il est
donc fort probable que lés déficits pré-
vus du budget seront réels et ne se
transformeront pas, cornin e cela a été
souvent le cas, en bonis dans les cocip-
tes définitifs.

Comment remédier à cette situatión t
C'est là , que les avis diffèrent tota le-
ment.

Les socialistes ont une solution fon-
te prète. C'est l 'impòt fédéral sur le re-
venu , superposé aux impòts analogjues
cantonaux et communaux. Ils ont indi-
que ce remède par la voix de MM. Q.
Muller , Pflùger , Sigg (Zurich ), Jàggi ,
etc.

Le Conseil federai , lui . est oppose à
l'impòt direct , mais n 'a pas encore d'i-
dée positive a'rrètée. Comme on sait, il
a fait étudier la situatión financière par
un expert , M. le professeu r Steiger. Ce-
lui-ci écarte , pour le moment du moins,
l 'impòt federai sur le revenu et propose
plutò t  certaines élévations des droits
d' entrée sur le vin , la bière , le pétrole ,
le 'café, etc, ou encore , le monopole du
tabac. Les socialistes , eux , aombattent
tonte augmentation des droits d' entrée.
Ils ne seront pas les seuls.

Un troisième reméde indique par M.
Biirckhardt-Scha zmann consiste à faire
des économies dans l' administration. Le
député liberal bàlois a prononcé un dis-
cours fort amusant dans lequel il a si-
gnale quelques-uns des mille petits abus
qui se sont glissés dans l' adinini/stràtion
federale et qui fmisscnt par se traduire
par des centaines de mille francs de dé-
penses.

M. Fazy a indi que encore un autre
moyen qui consistcrait à sérier les sub-
ventions dont le total se chiffre actuel-
lement par 19 millions enviro n chaque
année. i

ciifantine où elle avait commencé ses étu-
des, et bien que séparées , ensuite , dans la
vie , par l'inégalité de leurs conditiions , elles
avaient gardé,-l ' une pour l' autre , l'affec-
tion de leurs premières années, de cet heu-
reux àge où les différences de rang n 'exis-
tent pas, et où un bébé rose et ioufflu voit ,
dans tout enfant du mème Sge, un frère ou
une sceur. Elisa Bourlon avait épouse un
ouvrier , et s'était fixée dans le pays ; Ber-
me Dup aire , un fonctionnaire , et s'était
éloignée ; mais la mort de son mari l'avait
ramenée à Brucy-le-Chateau , et elle avait
retrouvé madame Osmeur , veuve aussi.
Leurs deuils pareils les avaient rappro-
chées. Lime, comme l'autre, avait un uni-
que enfant : madame Signepay, un fils ; ma-
dame Osmeur , une fill e. Lorsque, trois mois
auparavant , cette dernière était morte ,
emportée par une maladie soudaine, elle
avait , aup aravant , recommande sa chère
Evelyne a madame Signepay qui , n'écoutaut
que son bon coeur , avait appelé l'orpheline
sous son toit.

Comme elle le lui avait dit , sa présence
lui était douce , car , si la j eune fille se trou-
vait sans famille , madame Signepay était
elle-méme bien seule !

Quelles que soient les circonstances de la

Ce qu 'il y a de certain , c'est que les
mil ieux goiivernem entaux penchent vers
une imposition particulièr e du café, du
pétrole, du vin , de la bière ou encore
vers la monopoli sation du tabac.

Un accidént au Mont-d'Or
Un grave accidént s'est p roduit , di-

manche soir. à 7 h., daus le tunnel  du
Mont-d'Or.

Un ouvrier t rav ai l lant  à l'élargissc-
inen t  de la galerie a hetirté avec sa pio-
che un e cartouche de dynamit e  'restée
dans les déblais.

Une violen te explosion se pr oduisit ,
causarti une vive p ani qu e dans le grou-
pe des ouvriers. Six furen t blessés.

L'un d' eux , le plu s gravement atteint ,
fut  transport é le soft mème à l ' infirme-
rie de Saint-Loup, où on dut lui  ampu-
ter une j ambe. Malgré les soins qui lui
furent  prodigués , il est mort dans la
nuit .  C'est un nommé Sabri , àgé de 33
ans , o'riginair e de St-Martin , marie et
pére de famille.

L'état des cinq autre s blessés n 'ins-
pi re aucune inquiétude. Les plus griève-
ment atteints subiront probablement une
incapacité de travai l de 30 j ou'rs. Les
autres s'en tireront avec six j ours de
repos. Tous ont été atteints aux jambe s.
Les yeux . fort heureusement. som in-
tacts.

Un four fait exp losion.
Dans une boulangeri e de la Eidmatt-

stràsse, à Zurich , un four a fait explo-
sion mardi matin , vers cinq heures. Un
garcon boulanger. Allemand. àgé de Yl
ans, a été tué sur le coup.

Incendie.
A Hohenrain , Thurgovie . un incendie

a détruit mardi matin la maison et Ies
dépendances de M. Schneebeli. agricul-
teur. Le mobilier est reste dans les
flammes. La cause de l'incendie est in-
cornine. L'immeuble était assurée pour
16.000 francs.

Accidént.
Dans la nui t  de hindi à mardi . ren-

t rant  en automobile à Bienne , M Zang-
ger, de Safneren , voulut descendre de la
machine en marche pour ramasser son
chapeau enlevé par le vent. Il tomba si
malheureusement qu 'il a été tue sur le
coup.

Une élection contestée.
Après une discussion d' une heure , le

Orand Conseil zurichois a refusé par
104 voix contre 43, de valider l'élection
complémentaire au Grand Conseil dans
la circonscription de Oerlikon , où les
candidats bourgeois et socialiste avaient
obtenu le mème nombre de voix , sur
quoi le candidai bourgeois avait été de-
signò par le sort.

Le Grand Conseil a invite le Conseil
d'Etat à ordonner un nouveau tour de
scrutili. En mème temps il a invite les
autorités cantonales à respecter les
prescription s de la loi électorale no-
tamment  en ce qui concerne le vote des
citoyens au service rnil i taire.

Un héros du devoir.
On annonce de Genève la mort de

M. Henri Simon, chef du Service radio-
graphique de l 'Hòpital cantonal. M. Si-
mon est une victime des rayons X. Il
occupait son poste depuis de longues
années et debuta au moment où le ma-

vie , la vieillesse , — et ineine dej a 1 age mur ,
— sont voiiés à l'isolement , plus pénible
encore , pourtant ,  à cette epoque où nulle
illusici! ne vient plus le peupler , où nulle es-
pérance n'éclaire p lus le lendemain. Les
personnes qui ont choisi le célibat n 'ont que
ce qu 'elles ont demande à la vie. Mais les
autres , celles qui ont fonde une fami lle , un
foyer , pour n 'ètre pas seule's, quelle dou-
leur intime elles ép rouvent en voyant cette
famille éparpillée , ce foyer deserte ! C'est
là , cependant , une de ces lois de natu re con-
tre lesquelles la révolte humaine est inipuis-
santc. Vient une heure où les nids sont tou-
j ours abandonnés. Les enfants — comme les
oiseaux — s'envolent; et rares sont ceux
qui , aitisi que l'hirondelle fidèle , y revien-
nent aux saisons suivantes !

De mème que toutes les mères , madame
Signepay avait espére un autre sort. Mieux
que beaucoup d'entre elles , elle le merita».
Elle avait donne , à son fils , plus que le j our ,
plu s que le sang de ses veines et les soins
de sa tendres se , elle s'était entièrement sa-
crifiéc à lui.

M. Signepay avait poursuivi courageuse-
ment , mais obscurément , sa carrière dans la
magistrature. Sa fortune était limitée et ses
appointements modestes ; néanmoins. il avait

niement des rayons X était particuliè-
rement dangereux parce qu 'on ignorat i
tous leurs effets et les moyens de s'en
protéger. Grièvement atteint dans
I exercice de ses périlleuses fonctions,
M. Simon subit à plusieur s reprises des
amputations qu 'il supporta stoiquernent.
I I n 'en demeura pas moins à son poste ,
continuan t à dirig er l'important service
avec un t ran qui l le  courage . Il y a quel-
que temps , on fut obligé de lu i couper
un bras et l'on espérait qu 'enfin le mal
accorderai ! un répit au v ail lant  opera-
leni' . Il rep rit mème ses fonctions et on
le vit , tou t derni òrement encore , au la-
bora toire de radi ographi c.

Dramatique suicide.
Lundi matin , vers 11 A . M. Kramni ,

douanier à Moellesulaz . Genève , était
de garde dans le cimetièr e de Thonex .
lorsqu 'un homme àgé d' une cinquantai-
ne d' années , très élégamment vètu , le
croisa et le salua. Le fonctionnaire
avait à peine eu le temps de faire dix
mètres qu'il eutendit une détonation. 11
se retourna et vit l'inconnu qui venait
de le saluer gisant sur le gazon ; de la
tète coulait un mince filet de sang. Le
désespéré s'était tire au-dessus de
l'oreille droite , une balle blindé e de
browning. Comme il donnait encore
quelques sigues de vie , les docteurs
distra et Raoux furent appelés , mais
leurs soins furen t inutiles et une heure
p lus tard le blessé rendit le dernier
soupir.

Il s'agissait de M. Eugène L., profes-
se  ̂ dans un insti tut  francais et appa-
rente à l' ime des meilleures familles
genevoises.

La cause du suicide doit ètre la neu-
rasthénie.

Les facéties de la douane
Le 12 mai 1911 , le magasin de bij ou-

terie de M"ie Vettiner , femme du chef
de la Sùreté , à Genève, était cambriolé
et , peu de temps après , les voleurs.
porteurs d' un certain nombre de bij oux.
étaient retrouvés en Italie. Jls furent
condamnés à Milan. L'un d'eux , sa pei-
ne purgée, est revenu en Suisse et ha-
bite en ce moment à Lausanne.

Mais voici bien une autre aventure :
Depuis plus de deux ans que l' affaire

est pendante. les fameux bij oux retrou-
vés sont touj ours en Italie et la douan e
suisse prétend faire payer des droits Si-
on les fait rentrer en Suisse !

La Compagnie d' assurances a trouve
la plaisanterie mauvaise et refuse de
payer.

Une torche vivente.
M Joseph Musiteli! , 21 ans , occupé

aux Usines d'électro-chimie. au Day .
près Vallorbe , revenan t de son travail.
prit à travers champs pour gagner La
Foulaz , où demeurent ses parents. En
allumant une cigarette , il mit le feti à
ses vétements , très iniiammables pal-
le fait de son travail special. En- quel-
ques secondes, il était devenu une vé-
ritable torche vivante ; il réussit à se
débarrasser de sa pèlerine et de son
veston , mais les autres vétements se
consumerei!! en entier sur son corps.
Il arriva chez lui complètement mi et
carbonisé. De son habillement , il ne
restali que ses chaussures . Son corps
n 'était qu 'une vaste plaie. Il fui  conduit
immédiatement à l'Hòpital cantonal. où
l' on nourrit l ' espoir de le sauver.

souhaité voir son fils suivre la mente voie
que lui-mème. Il l'y avait prépare par des
études sérieuses et complètes.

Bercés par ces illusions , monsieur et ma-
dame Signepay furent  d'autant plus meur-
tris par la réalité , lorsqu 'elle y succeda.

Raoul Signepay était alle faire sa dernière
année de droit à Paris. Une fois l' examen
final passe, il signifia à ses parents que , dé-
cidément , les carrières libérales — et en
par t iculie r  la magistrature — n'étaient pas
son affai re , qu 'il avait des dispositions et un
attrai!  supérieurs pour les arts , qu 'il était
décide à abandonner l'étude de la procedure
pour celle de la bosse et à entrer.  s'il le
pouvait , à l'Ecole des Beaux-Arts.

Rien ne peut donner une idée de l'émotion
et de la douleur que causa au ménage Si-
gnepay cette révélatio n. Un artiste était
pour eux un étre à part , un déclassé , un
déséquilibré. Ils ne voyaient , à distance , le
p eintre que sous la défro que dont les cari-
caturistes affublent le rapiti classique : les
cheveux longs sur le col d'habit , le grand
feutre aux bords mons et déniesurés , la lar-
ge eravate nouée à pans tombants ; la tnotis-
tache et la barbiche en pointe , l'enorme pi-
pe aux lèvres. Et le fante-ine de la vie de
bohème hantait leur iinagination...

(A suivre) .



Il n 'y a pas très longtemps , au café
Blanchot, Musiteli! avait déj à été victi-
me d' un semblable accidént dans Ics
mèmes circonstances ; ce n 'est quo
gràce à l'intervention des personnes
présentes qu 'on réus'isit à éteindre le
feu.

J-.Sk, :R.<ègr±ox*
Eboulement à Chi l lo n.
Dimanche matin , à 9 heures et demie.

dans le bois de Chillon , en face du chà-
teau , s'est p'roduit un imp ortant eboule-
ment ; un pan de rocher s'est détaché
de la monta gne , sur une largeur de 30
mètres et sur une longueur de 300 m.,
et a devast ò la forèt ; il a emporté un
potcau de la conduite électri que de St-
Maurice à Lausann e ; le cable brisé a
été rép aré provisoirement et Lausanne
n 'a pas subi d'interruption de courant.

Nouve lles Locales

Décisions do Conseil d'Etat
Engins di gymnaa liqi 'p .
Ensuite de l'exposé fait par M. le

Chef du Département de l'instruction
publique constatant , d'une part , qu'il
ressort du rapport fédéral sur les ré-
sultats de l'examen des aptitudes phy-
siques des recrues en automne ltìl2,
que 19% seulement des recrues va-
laisannes ont recu un ensei gnemeni
régulier de Ja gymnastique, et , d'autre
part, que la majeure partie des com-
munes du Canton ne possedè pas d'en-
gins de gymnastique , le Conseil d'Etat
autorise le Département de l'Instruc
lion publique à informer les commu-
nes en défaut qu'elles resteront exclues
de la répartition de la subvention sco-
laire federale aussi longtemps qu'elles
ne se seront pas procure les engins
de gymnastique ob!igatoires ; Je Dé-
partement est, en outre , invite à faire
éventuellement application des dis-
positions de l'art. 40 de la loi sur
l'enseignement primaire.
Assainisiement de la p laine du Rhòne .

Le Conseil d'Etat déclaré d'utilità
publ i que les expropriations nécessai -
res aux travaux d'assainissement de
la plaine du Rhòne, rive gauche, rièri
la commune de Sion et autorise la
prise de possession immediate des
terrains à exproprier.

Pour Chamoson .
11 alloué un subside de 15 7» a'

projet de travaux de reboisement et
de défense contre les avaianches , pré-
sente par la commune de Chamoson
et décide de transmettre ce projet au
Département fédéral de l'Intérieui
en vue de J'obtention d'une stibverf-
tion.

Enseiqnement primaire.
Il délivre le brevet de capacitò d'en

seignement primaire à Mlles Carruzo.
Pauline , de Chamoson ; Roch Marie
de Bouveret ; Salamin Marie , di
St-Luc.

Question d'héritaqe.
Le Conseil d'Etat , en interpretatici ;

de l'art. '2, chilTre 8, de la loi d'appli-
cation du code civil suisse, estimo
qu 'il appartieni , dans la règie, au jugo
de commune de délivrer le certificai
de constatation de la qualité d'héritier
prévu à l'art. 18, de l'ordonnance fe-
derale sur le Registro foncier ; soni
exceptés les cas visés par l'art. 555
du C. C. S. (héritiers inconnus) les-
quels relèvent de la compétence du
juge instructeur. (Art. 3., loi d'appli-
cation )

Pharmacien .
M. Etienne Burgener , de Viège,

porteur d'un diplòme fédéral , est au-
torisé à exercer la profession de phar
macien dans le Canton.

Viège-Brigue.
Le Conseil d'Eta t émet un préavh

favorable concernant le projet di
construction , de la doublé voie Viège-
Brigue.

t Necrologìe — Samedi dernier , on
a enseveli à Savièze, M. l'abbé Joseph
Dubuis, decèdè à l'àge de 67 ans. Le
défunt fut obli gé de se retirer du sainl
ministère, il y a quinze ans déjà , à

cause d'une surdité presque complète.
Le dernier poste qu 'il occupa , fut

la cure de Revereulaz ; c'est pendant
sa pastoration que la jolie église ac-
tuelle fut construite. M. le Cure Du-
buis a laisse le souvenir d'un prétre
très di gne.

i a———— i ni i ii ni fini

Les arguments du "Confédéré ,,
Le Conf édéré , à court d'arguments

pour continuer sa campagne contre
Ecòne , cite un article du Valais Agri-
cole dans lequel M. le professeur Wuil-
loud déplore que les agriculteurs ne s'iu-
téressent pas davanta ge aux branches
cì' enseignement qui les concernent.

Et, naturellement , notre confrère t ire ,
de cette observation légitime , la conclu-
sion que l'Ecole n 'est d'aucun profi t  pon i-
le canton.

Admirable  logiquc . n 'est-ce pas !
Le Collège industriel  supérieur n 'a

pas le nombre d'élèves auquel il aurai t
droit  par J' importance techni que de son
enseiguement. nos populations ne se
rendant pas encore compte du ,j;òle des
sciences réales à notre epoqu e. Donc, ce
Collège n 'est d' aucun prof i t , les dépen-
ses n 'étant pas en rapp ort avec les ré-
sultats.

Voilà le pito yablc raisonnement da
Conf édéré !

Il y a mieux.
L'organe radicai a trouve cette pcrje

merveilleuse que l'Ecole d' agriculture a
amélioré le domaine d'Ecòne.

Mais c'est un hommage indirect ren-
du à l 'Institution.

Quel jugement faudrai t - i l  porter sur
un cnseignement pr ati que qui ne laisse-
rait que des ravages sur le terrain où
ii opere ?

_ On le voit. c'est de plus en plu s fort.
En revanche , le Conf édéré se garde

bien de répondr e à la question précise
que nous lui avons posée et que nous
renouve 'ons une troisième fois :

— Si les subvention s passent dans la
po che de quelque heureux et mystérieux
per sonnag c pcurquoi la députation ra-
dicale a-t-elle vote les conventions ?

Serait-elle aussi la servante de la
maison du St-Bernard , à l' instar de la
rédaction du Nouvelliste ?

Ce n 'est pas encore tout.
Sans contester le déficit enorme de

1912, patriotiquenven t supporté par l'Ad-
ministration , le Conf édér é dit qu 'il vou-
drait  le discuter.

Mais , c'est très facile.
Notre confrère n 'a qu 'à se rendre à

Ecónc , et, là , on hit mettra tous les chif-
fres et toutes ies pièces sous les yeux.
Il doit ce dépl acement à ses lecteurs , à
la campagne qu 'il a entrepri se , et aussi
pour nous confondre , lui , le grand dé-
fenseur des intérèts du peuple .

Nous livrons , en finissant , à la médi-
tation de nos amis et de nos adversai-
res , cette thèse que l' abonnement au
Nouvelliste — c'est là , au reste , le Deus
ex machina de la polémi que — étan t
inférieur  aux abonnements de la plu-
part des autres j ournaux , les moines
doivent  nécessairement verser.

Un exemple.
L 'Express de Genève est un organe

quotidiani. Il contieni huit  pages d' un
texte serre et il ne coùte que six francs ,
soit cinquante centimes- de plus que le
Conf édéré. Il vient , en outre. de faire
un gros lancement dans le public. Donc ,
les riches abbayes le subventionnent.

Est-ce assez ridicale ?
Le Conf édéré a, au reste, des procé-

dés de polémiqu e tout ce qu 'on peut
imaginer de plu s commodes. Il avance
un fai t , nous le contestons iormellemeat.
Il devrai t  donc le prouver. Non. Il se
content e d' aff i rmer  que nos dénégations
n 'ont aucune portée , et voilà !

Mais plus personne n 'est dupe de ce
sy stème.

m—+.--~-—- -̂ WWWM

Les voies d'accés an Simplon
^s-r***»'

Tel pst le titre de la conférence
donnée le jeudi , 4 déeembre, au Pa-
lais de Rumine par M. II. A. Jaccard ,
professeur à l'Ecole de commerce de
Lausanne. Un auditoire nombrèux et
attenti! avait répondu à l'invitation de
la section de Lausanne de la Société
suisse des commercants , organisalrice
de la Conférence.

M. Jaccard a commencé par mon-
trer que dans le domaine des voies
de communication, comme dans tous

les autres, [la concurrence s'établit.
Avant la percée des alpes suisses,
c'est Paris qui voit passer tous les
convois du nord au sud. Le perce-
ment du llothard déplace, pour l'AUe-
magne tout au moms , cet axe des
grandes li gnes internationales. Le per-
cement du Simplon fait presque lais-
ser de coté Paris et c'est plus à
l'ouest , par Lille et Nancy, que s'éta-
blit le grand courant du transport des
voyageurs et marchandises. Ces idées
généiales, développ ées clairernent par
ì'éminent conférencier , ont vivement
interesse les audileurs .

Vient ensuite un histori que aussi
complet que possible , mentionnant
les difficultés à vaincre pour arfiélio-
rer les voies d'accés au nouveau tun-
nel dn Simp lon. C'est Berne avec le
Lcetschberg et le Moutier- Granges ,
Vaud avec le raccourci Frasne-Vall"r-
be, Genève avec la Faucille. L'orateur ,
qui connait à fond ces questions et
posse !e une documentalion sùre , ren-
seigne de fagon fort intéressante , ses
aiiditeurs charmés.

La li gne du Loetschberg, dontl'undes
promoteurs fut M. Deucher , fait prin-
cipalement l'objet de l'exposé (le
\i. Jaccard. De superbes prqjeciions
lumineuses , avec des clichés admira-
bles de nelteté , font faire , en imagi-
nation , le voyage de Thoune à Bri glie ,
tout en permettant d'admirer les noni-
l|reux travaux d'art nécessités par la
construction de cette importante li gne
de chemin de ler.
, M. Jaccard , qui f- .it présente par M.

Ch. Reichenbach, président de la So-
ciété Suisse des Commercants , section
de Lausanne, fut remercie chaleureu-
sement pour les agréables et instruc-
tifs "moments qu 'il venait de1 ' faire
passer à son auditoire.

Dn chasse-neige électrique . — La
Compagnie du chemin de fer du
Lcetscberg a fait construire en Alle-
magne une machine à déblayer la
nei ge. Cet appareil , d'un système nou-
vqau , est munì à l'avant d'une hélice
qui , dans son mouvement de rotatici!,
rejette la neige de tous còtés et de-
gagé ainsi la voie.

Cette machine, dont le coùt est de
100,000 francs sera prochainement
livrèe à la compagnie.

Le commerce du bétail dans le can-
ton de Vaud - — Le Conseil d'Etat a
donne la teneur suivante à l'art. 10 du
règlement d'exécution de la loi sur le
commerce du bétai l :

«Le prix annuel de la patente est
calculé suivant l'importancc présumée
du commerce, ventes et échanges, à
raison de 3 fr. par cheval et par mu-
let au-dessus de 2 ans ; 1 fr. 50 par
poulain , pouliche , mule ou mulet au-
dessous de 2 ans, par àne et par tète
de gros bétail ; 50 e. par porc et veau ;
30 e. par mouton ; 20 e. par chèvre
et porcelet. »

Cette disposition entrerà en vigueur
le ler janvier 1914.

Necrologie . — On annonce de Ge-
nève, la mort de M. Emile Bussien ,
originaire du Bouveret et emp loy é è
l'administration des douanes de la
gare de Cornavin.

Foot'Ball. — Dimanche 30 Novem-
bre , le F. C. St-Maurice I. recut la
visite du F. C. Bulle I. ; après une
partie ebes plus courtoises, quoi que
chaudement disputée, le résultat resta
nul , chaque équipe marquant un but.

L équipe élait composée de MM. Wic-
ki , Buser, Paschoux , Gex , Bertschi ,
Duperron , Rey-Bellet , Duroux , Mo-
rand , Add y, Ber tschi II.

Dimanche dernier , le mème team
se rencontrait à Vevey avec le F. C.
de cette ville ; malgré le superbe jeu
fourni par l'equipe Valaisanne, celle-ci
succomba honorablement devant ses
adversaires par 4 buts à 2. St-Maurice
jouait avec 2 remplagants , en outre ,
l'état déplorable du terrain influenza
considérablement le résultat. X.

Mondes planétaires . — Durant tout
cet hiver , on pourra observer , très
brillantes , deux planètes importantes
de notre système solaire : Mars et
Saturne.

Saturne , ,qui se voit déjà assez haut
dans le ciel , à l'oriènt , vers 9 heures
du soir , gradite cette année dans la
constellation zodiacale du Taureau ,

entre l'étoile principale de ce groupe ,
alpha (Ald^baran) et l'extrémité sud
du Cocher. Son éclat , calme el jau-
nàtre , stirpasse un peu la première
grandeur. Toute cette région du ciel
est , du reste , remarquable , de belles
constellations se trouvant ainsi réunies
là à cette epoque.

Actuellement Saturne est très inté-
ressant à observer au lélescope, cai
son anneau , uni que merveille de no-
tre système planétaire, se présente de
facon avec son maximum d'ouverture
Mal gré l'éloi gnement formidable de
la belle planète, celle curiosile celeste
est facilement accessible à de modes-
les instruments et sa projection sur
le fond noir du ciel produit toujourf-
une impressici! inoubliable. Au cours
de cet hiver , Saturne s'élèvera trèi-;
haut dans le ciel , pour ne redescen
dre à l'ouest qu 'au printemps. Cesi
donc une belle période pour les ob-
serva 'eurs.

Mars , à l'éclat rougeàlre, brilL -
splendidement plus à l'est ou à gau-
che de Saturne , exactement sous les
deux vives étoiles , Caslor et Pollux du
groupe des Gémeaux. Si forte lumiè-
re éclipsera toutes celles des aulres
étoiles au cours de cet hiver , dépas
sant mème celle de Saturne.

Mars est beaucoup plus rapproché
de nous que cette dernière planète el
la plus petite distance se remarquera
en janvier prochain (le 5), date do
son opposition. Ce sera aussi la mei -
leure epoque pour les observations as-
tronomiques et géographiques de cet-
te terre voisine, encore si myslérieu-
se à nos yeux .

Mars se trouvera très près de la lu-
ne le 15 déeembre prochain, au soir ,
à 1 degré seulement au-dessous, phé-
nomène assez rare. De mème Saturne
se verrà en conditions semblables le
13, mais à une distance plus grande
de notre satelite. Ces rapprochements
sont toujours curieux à contempler, à
l'oeil nu, ou à l'aide de jumelles.

(Obsf rvatoire du Jorat.J
Ecole pratique de Soudure autogene- .

— La Société suisse de Soudure auto -
gène organisé son VIe Cours de Sou-
dure autogène, qui aura lieu du 15 au
20 déeembre courant , dans les locau x
du Laboratoire de Soudure autog ene
du Technicum de Fribourg.

Le cours commencera lundi , 15 dé-
eembre, à 8 h. Vi du matin. Les le-
cons auront lieu le matin , à 8 h. ',< .
du matin à midi, l'après-midi , de 2 \
heures à 6 heures. La matinée sera
consacrée à des lecons théoriques avec
démonstrations pratiques au moyen
des appareils. L'après-midi auront lieu
les travaux d'atelier.

Le cours sera dirige par M. Tingo
nieur C.-F. Keel , professeur de con»
truction mécanique au Technicum.

Les inscripiions sont recues au Bii
reau de la Société Suisse de l'Acéty
lène , Ochsengasse, 12, Bàie.

Service postai pendant les fètes de
Noél et de Nonvel-An

L'ouverture (les guichets aura lieu les
j ours de Noél et de Nouvel-An cornine
les autres dimanches.

Le service de distribution (lettres et
paquets) aura lieu les dimanches 2\ et
28 déeembre cornine habituellement , soit
le mat in ;  le jour de Noél. la matinée
comme la semaine, et l' après-midi , sup-
p r imé ;  le j our  da Noavel-An , Ies lettres
comme la semaine et les paquets le
mat in  seulement.

Les mandats  de poste , les mandats de
payement , les remboursements - lettres
et les recouvrements ne sont pas dis-
tribués ou présentes les j ours fériés
précttés.

Vu l' augmentation extraordinaire du
traile postai pendant  les fètes de fin
d' aunée, le public est prie d' emballer et
de ficcler tous Ies envois postaux très
soigneusement.

Les adresses doivent ètre écrites sur
l' emballage mème des envois, ou y ètre
collées fortement.

L'emploi d'adresses volantes est de-
conseillé; si , dans certains cas, ces
adresses sont indispensables, elles doi-
vent étre suff isamment  résistantes et
ètre solidement iixées aux envois.

L'adresse de tous les envois doit ètre
rédigée avec beaucoup d'exactitude.

L'indication de la rue et du numero est
iadispensablc pour les envois à desti-
nation des villes.

L'adresse de l' cxpéditeur doit, au tan t
que possible , ètre aussi indiquée.

Le public est prie , dans son propre
intérèt , de consigner les envois de ca-
deaux le plus tòt possible , et non pas
2 ou 3 jour s seulement avant Noél ou
Nouvel-An, car , à ce moment, l' expédi-
tion ne peut plus avoir lieu aussi rapi -
dement qu 'en temps ordinaire. .

En vue d'éviter l' encombrement des
guichets postaux , on fera bien de ne pas
attendre aux derniers j ours de l' année
ponr les achats de timbres-po ste.

Les timbres-poste doivent , si possi-
ble , ètre collés da coté de l'adresse des
envois postaux , à l' angle droit supé-
rieur.

On recommande de ne pas employe'r
des enveloppes de trop petites dimen-
sions , car elles rj squent de se perdre
oa de se glisser dans d'autres envois.

La Direction generale des Posf es.

Avis important
Aiiii d'éviter tous malentendus, erreurs

ou retards, nous prions nos lecteurs de
prendre bonne note que le «NOUVELLISTE»
et l'« CEUVRE ST-AUGUSTIN » ont deus
adminlstrations absolument distinctes. Par
conséquent tout envoi postai relatif au Jour-
nal le « NOUVELLISTE » doit porter l'adresse
suivante :

BUREAU du NOUVELLISTE,
à St-MAURICE.

Ne Jamais mettre : Imprimerle du Nou-
velliste.

Le plus bel Ornement
de nos petits favoris sont des
yeux viis et une couleur rose et
fioriosaiìLe. On observé l'un et
1 autre chez les enfants qui pren-
nent régulièrement l'Emulsion
Scott. Un avantage majeur de
celie prépaiation est sa facilité
a ètre digérée, c'est pourquoi on
peut la donner mème aux plus
petits enfants, quant a l'epoque
de la dentition, ils ont besoin
d'un fortifiant.

" C'est avec plaisir que nous
portons a votre connaissance que
nous avons fait les meilleures expé-
riences avec l'Emulsion Scott. Bien
que nous n'en donnions que quel-
ques légères doses à notre petit ,
agèn de six mois, dans sa bouteille,
ies suites heureuses se firent bientòt
remarquer , et dans peu de temps il
avait , sans difftculté, mis trois jolies
dents. Et le petit homme se porte
malgré cela a» merveille, gràce a

l'Emulsion Scott."
(Si.jné) Adolf Schneider.

Herisau, Dampfsàgerei , le 3 mais 1913.

Cependant . seulement l'Emul
sion Scott, pas d'autre I

Prix : 2 fr. 50 et 5 franca.

N P U D  
A I Pli? MIGRAINE , INSOMNIfc ,

li i aALulJS tutu de rét. vzcn i
SuI RENIÉDE SOUVERIllN 'l c rUL
BltUIIOftilMiH It.CI B«UMl«,|k~ ««èTQ
7V»,-f *« PH».T- i»wUi  K x r i a t r  U.."I?ffA"

Aucune demande de changement d'adresse
ne sera prise CH considératioa , si elle n 'est
accompagnée de 2(1 centimes en tirabres-
pcste.

A moins qu 'il ne s'agisse d'une période de
15 j ours au plus, il ne faut pas compier sur
la réexpédition du j ournal à la nouvelle
adressé par l'àncien bureau de reception. 11
est bien próférable , ii est méme nécessaire
pour obtenir un service prompt et régulier ,
de s'adresser directemcnl à l'administration
da Journal



OEUVRE ST-AUGUST1N
ST-MAURICE et FRIBOURG

Statue* EEEEEEEEEEEEE—
Bronzea

Orfèvrerie
Ornements j

. Vétements ecclésiastiques
Fleura artificielles

Cierges
Encens

vin de Barletta

Rouges et Blancs
Imp orlalion dircele Qaalilé sup érieure

Conditions exceptionnelles en prenant à l' airivée en
gare d'Evionnaz et suivant quantité.

JOS. Mettali , vins cn gros, EVÌOTHIUZ .

TRAVAIL SOIGNÉ

et San Severo

Le Uowellist e valaisan
5 cent, le No.

Btej£§IH En vente chez : J

Jules LUFIER-PONT
£p. Denrées coloniales, ST-MAURICE.

BOULANGERIE
PATISSERO

Vve R. TAIRR AZ Martigny-Ville
Tous les matins , a la première heure , Petits pains

au lait , Croissants , Parisicns et Petits pains sucres.
On porte à domicile 

^̂̂wm* VINS ^«
Maurice PAGCOLAT , Vins en gros

MARTIQNY-BOURG 157
Toute l'année excellent vin rouge des Pyrénéet
à 10 degrés, et délicieux vin blanc de Catalogne a 11
degrés, Bourgogne vieux , Monopole supérieur, etc.

Se recommande à sa toujours ulus nombreuse et très
fidèle clientèle. Echantillon sur demande. — Tph No 9C

Nul n'ignore que ies

É

rtnto
lARTREUX

Grande Chartreuse, jont emporté leur secret et
f ubriquent à TARRAGONE , !

outre leur Liqueur, '

L'ÉLIXIR
% B B_*tt

__
> *§»* A H >VEUCTAL,

SOUVBII» "! CONTRI : '

Maux d'Estomac,

Influenza,

Mal de Mer, etc. '
VULNÉRAIRE

—*.—
ii j tuiixii? vegetai 'combat tes Collques des
Animaux domestlques. I

Ltìoisr BTJQTJIBT I
Concessionnaire pour la SUISSE

30, Avenue du lUEail , GENÈVE •

BOUCHERIE GHEVAL INE
Cheneau de Bourg 35 LlUSaillie Téléphone 16-2 1

J'inforine le public que j 'ai repris la bouche-
rie Thonay, ancienne maison Degerbaix. Par
un service prompt et soigné et de marchandi-
ses de lrc qualité , j 'espère méritcr la confiance
que j e sollicite.

Envoi par poste ou chemin de fer
Rabais par grande quantité

Prière de faire les commandes le jeudi
Roti ler 1.40 1.20 le kg.
Roti 2e 1.00 0.80 le kg.
Bouilli 0.00 le kg.

Ou est toujours acheteur de bons chevaux pr
la boucherie. 1472

Se recommande.

F. L 0 R E N C, tailleur , St - Maurice
se recommande pour tous genres de vétements pour
Messieurs.

PRIX RAISONNABLES
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soni tes meilleures
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:,'.: '''k'f jWt . (Jy i\ •( 4 >f x \ J  Garantie pour
•% -k f & \- Ci ' 'k^' •¥& chaque paire'
?5'Sv**n^8«̂ *̂  Demandez
'̂ 'r<$tà£/s j r K:̂  prix-courant 1

» rV.j/ Nous expédions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N°26-29 Frs. 4.80 N°
Souliers de tanche „ „ 26-29 , 4.80 ,
Souliers ferrés pr. garcons „ 30-35 „ 6.— »
Souliers de travail , ferrés , ponr femmes . „
Br>ttines à lacets garnies , pour dames, solides ,
Bottines a lacets pour dames, cuir bel , élcgaatss .
Bottines a boutons , , . >
Souliers de travail , ferrés , pour.hommes I" ,
Bottines à lacets , , . In »
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs ,
Bottines à Iaceis de dima nclic p. messieurs , cuir box , éleg. ,
Bottines à lacets peur messieurs , cuir box , forme Derby ,
Souliers militaires, ferrés , solides I» . . . ,

Atelier de réparations a force électrique

Rod, Hirt & fils, Lenzbourg

<( Nouvellisle Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etrangei

Mode . ; Trois inois

Les ahomiements sont payables d'avauco par chèque ou mandai postai inlernalional

d'expédition

sans Bulletin officiel
1 fois p. semaine

avec Bulleliu officiel

sans Rullat i l i  officio!
3 lois p. semaine

avoc Bulletin officiel

JOU RNAL ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne et des stations climatéri ques ro-
mandes.

Organe officiel et propriété de la Société des Hóteliers

Journal hebdomadaire illustre , le mieu* informe.(35' année)

Seul organe
140 établissements

Ics plus imporlants de la région du Lac Léman , des Al pes
vaudoises , valaisannes et fribourgeoiscs ; il est donc

indispensable dans les cercles d étrangers
Plus de 75.000 exsmplaires sont envoyés gratuite-

ment , chaque année , dans le monde entier , par les
soins du Bureau officici de renseignements de
Montreux .

ORGANE DE P0BL1GITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces SO eia. Réclames HO cts . la ligne

(503 Kahais selon importance de l'ordre

„-j.#.'.\w\v.'. jasfii
#?y ¦ i-'wP A> . —imW , l

**€«© *'" ^

ai
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1° 30-35 Frs. 5. 80
, 30-35 , 5.80
, 36-39 , 7. 30
, 36-43 , 6. SO
„ 36-42 „ 7. —
. 36-42 .10. —
, 36-42 .10.50
, 39-48 . 8.50
. 39-48 , 9.—
. 39-48 , 9.—
. 39-48 .11.50
. 39-48 .12.—
. 39-48 , 10.50

8.50 t 15 50

publù.nt dans ses co
lonnes la liste olii
cielle de plus de

Filature
de laine

MANUFACTUR E
de draps &mi-laiaes

IgMEYER F^&C 1
MOUDON

Travail à facon
très soigné

i une domesti que
très propre , intell igente , ac-
tive , a imant  les enfants et
sachanl l'aire un peti de cui-
sine. — Mine O.HOCIIAT ,
librairie a fìex.

M. COLOMBO , entrepre-
neur ,à Monthey, demande des

oumers-terrassiers
voyageurs

On demande voyageurs sé-
rieux , bien introduits , poni
vendre de la farine de viande .
supérieure a tout autres pro-
duits, concernant la volaille.
S'adresser à Monsieur G.MON-
NIN . Porrentruy.
TSJZj f T̂FS.TA.G'&Z

Veuf dans la quarantaine ,
ayant l iavai l  régulier , désire
connaissance d'uut  fille ou
veuve , eutre treiite ou qua-
raute aii s,cn vue d' uu prompt
mariage. Discrélion absol; •.
Il ne sera répondu qu 'aux
leltres signé s. Écrire sous
lettres A. 1). II. Poste restante.
Collombev .

Usine à gaz , Monta
Cok". brut , 1"-' qualità ,a i fr
lès 100 kgs 1.163

1 0.000 kilogs
betteraves

demi sucrées.
Adressé : E. ROLLIER .Hes

Usine à gaz , Martigny
Coke de gaz lre qualiló ,
cassò à 00-80 mm. à 4 fr. 50
les 100 kgs. Coke de gaz ,
lrc qualité, casse de 20-60
m m . à 4 f r .  20 Ics 100 kgs.
Cok brut , lre qual i té , ;\4  fr.
Ics 100 kgs. 1451

20-30 % de rabai
soni accordés pour cause
de cessation complete de
commerce. Stock encore
considérable d'étoff s pour
veUmenls de messi«urs
et de garcons. Echantillon
franco.

MOLLER MOSSWIANN
Exp ^fl i l ion do draps

SGhaffhouse H6-2

J. Degerbaix
I. Tunnel , Lausanne

ixp édie par n tour da colli-
der bonne

VIANDE
de cheval

mx prix de Frs. — 0.70
) 80 — 0 90 le. kilog. vian-
le sans os, sans peau et satis
ierf augmentation de Fr
).30 par kilog.

Tf lé p hove ___.
Pianos neufs

et d'occasion
Locations de pianos

Accords et réparations

Maison A. EMCH
19. Avenue du Kursaal

MQMTREUX

ArWWarWafWg
5 N'employez que le V

J POlI -CUlW E -l
::WERNLE £
•J Emploi économique! \_
S Effet surprenant l %
V 25 cts. le paquet JJ
J pour 3 di. -_
¦" Dans les drogueries, "¦
¦" épicerles etc. ni

af f Mf m V Sf f J ' a

Vous mimi
place à Monlrcux et aux
environs , en faisanl in-
sércr votre demando
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux » , journal
le plus répandu de la
coutrée. S'adresser a
Haasenstein et Vogler.

PANTOUFLES D'HIVER
Grand eboix : pour enfants , depuis 1. — fr. pour

fillettes et dames depuis 2 frs .
Montantes et bien fourrées pour dames et hommes dep. 3.30
Cordonnerie populaire , Veuve Rappaz

St-UVE a. ii r"* eves

Banqye - Bricgue
- - Bri gue - -

Qorrespondanl de la Banque nationale si(....s,;.«
Compie So 5JSi<

Comp tes Chèques Postaux 11 453
Opérations :

Préts Iiypothécalres remboursables à terme fixe par an-
nuités ;

Ouverture de crédits en comptes courants garantis par
hypotéques , nantissement de valeurs ou cautlon-
nement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Cbange de monnaies et devlses étrangères.
La Banque se ebarge d'exécuter des paiements dans les

pays «foutre-mer.
Nous acceptons des dépòts :

Cn comptes-courants toujours disponlbles à 3 % ;
En carnets d'épargne à 4 % ;
Contre obllgations à 4 K % à 3 ans ferme en coupures

de fr. 1000.
Contre obllgations à i  ;= % à 5 ans (erme , en coupures

de fr. 1000.
Les dépòts du Bas-Valais peuvent étre faits chez no-

tre administrateur , Monsieur
Jules MORAND, avocat à Martigny-Ville

qui est charge de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction.

Solution de Biphosphate ó.% chaux
des Frères MARISTES de St-Paul-Trols-

Chàteaui (Dròme) préparée par Al. L. ARSAC
pharmacien de première classe, à Montélimar
Dróme.

Cette solution est employée pour combattre
les bronchites chroniques , les cathares invété-
rés, la phtlsle tuberculeuse à toutes les périodes,
principalement au premier et deuxième degrés
où elle a une action decisive et se m mtre sou-
veraine. Ses propriétés reconstltuantes en tont
un agent précieux pour combattre la scroiuie .
la debilitò generale , le ramollìssement et la ca-
rie des os, etc et généralement toutes les r -
ladies qui ont pour cause la pauvreté du sang
qu 'elle enrichlt , ou la malignité des humeurs ,
qu 'elle corrige. Elle est très avantageuse t„.
enfants faibles et aux personnes d une com-
plexlon faible et delicate et aux convalescents.

Prix : 3 frs le demì-litre ; 5 frs le litre. Eco-
nomie de 50 pour cent sur les produits simi
aires solutions ou sirops. Pour plus de détails
demandez la notice qui est expediée franco.

Dépòt general pour la Suisse :
G. BOUSSKR , Qenève. 1391

Vente au détail dans les pharmacies : Ch.
Morand , à Martigny-Ville ; V. Pitteloud , F. Bis-
che! et Xavier Zimmermann , à Sion ; Louis
Rev à St-Maurice et Salvan ; M. Carraux Mon-
they : Ch. Joris à Martigny-Bourg : J.-M. de
Chastonay, à Sierre et Zermatt; J. Burgener à
Sierre ; Fr. Besson à Bagnes ; Pharmacie Zum-
Offen à Monthev : M. Angelln Joris . à Orsières

^m^^^^^^^^s^^^^^^^^M
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g
IL sccou .Hotel du Major DaveI , Lausanne ont 

|
| été lavàM 120 fois avec la lesstvc .Persfl et qu. B

t maigre ce grand nombre de lavag*, elles n ont pas ||
subi la moindre usure.

Rvcc plaisir nous constatons qu. la lesav.

MP8;S!I" n'est «a ««una facon orislhte au Unga .«

n'atioque pas le tissu. —.

Lausanne, le 22 avnT 19ia _
ì
__v̂ jg S_

Société vaudolsa dea hMeU

•t rastauronts aans alcool :

slg. Emile Bonnard,
prfisidenL >
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ABONNEMEN T8;
Un an (Suisse) Fr. 4. —
Six mois > > 2. 50
Trois mois » » 1. 1»0

Étranger : Port en sus

AVLC BULLETKI OFFICIEL:
5 Un an . . Fr. 5. SO

Six mois . . > 8. 50
Trois mois . » 2. —

Favorisez votre jo urnal
par vos annonces

PHOTO GRAPHIE ART IST I Q UE
R. HEYRAUD , ST-MAURICE

L. RAGUSA . 58, Gradita St-Maur ice

Magasins de ia Balance , i« mMaii

200
30
32
50

Journal du Matin, paralssant à ST-MAURIGE, le MARDI, le JEUDI et le SAMEDI

Neurasthénie
Cesi le grand mal de 1 epoque, mais

il est ancien comme le monde. De tout
temps il y eut des hommes dont la vo-
lonté s'exaspère ou s'affaiblit. Dans
Ylliade, le cas de Bellérophon est de la
neurasthénie. Ce héros avai* vaincu les
Amazones et la Chimère. A cette heure
méme , il perdil i ses enfants .  L'épuise-
ment et la douleur firerrt  qu 'il s'en alla
« rongeant son coeu'r et fuyant  Ies tra-
ces des humains ».

Lors de la Renaissance, le surmena-
ge irctellectuel f i t  des ravages. Les por-
traits des hommes et des femmes de
cette période nous montrent des étres
émaciés, au- regard alone, avec des vi-
sages qui resp'irent la fatigue et le dé-
goùt. Les plus jolis siècles de France ,
dans le décor de Versailles, founi irent
les pires névroses. Les « vapeurs »
étaient communes et M",e de Sévigné
disait que « c'est un discours poifr expli-
quer mill e choses qui n 'ont pas de
nom ».

Le bibliothécaire de Marie-Antoinet-
te , J.-N. Moreau , ayant eu des déboi'res
crucis décrit sa maladie nerveuse en
des termes où tous les neurasthéniques
actuels se recormai'tiront : « Les méde-
cins me condamnèrent à interrompre
tout travati ; je ne pouvais vaincre ma
tristesse profonde et j'ép'rouvais, de la
tète aux pieds, cles vùbrations de nerfs
presque corrtirmelles. Je n 'étais plus en
état d'écrire sans que la tète me tour-
nàt ; lorsque je lisais , les lettres sem-
blaient fuir sous mes yeux. Pomme
(médecin consul tant du. roi) trai'tait
mes vapeurs de très réelles infirmités.
Il m'ordowna de boire de l'eau , me
prescrivi ! de me baigner , de monter à
cheval , de m 'égayer et surtout de ne
rien faire. »

Un médecin . suisse, Tissot , a, dès

Banque - Brigue
- - Brigue - -

i. vrCorrespondant de la Banque nationale su\8ise
Compie No 5128

Comptes Chèques Postaux II 453

[„ • Opérations a
Préts hypothécalres remboursables à terme fixe par an-

nuités ;
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par

hypotéqttes , nantissement de valeurs ou caution-
nement ;

Kscompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Changé de monnaies et de visus étrangères.
La Banque se cliarge cfexécuter des paiements dans les

pays (Poutre-mer.
Nous acceptons des dépòts :

En comptes-courants touj ours dlsponibles à 3 % ;
En carnets d'épargne à A % ;
Contre obllgations a 4 Y. % à 3 ans ferme en coupures

de fr. 1000.
Cantre obllgations à 4 % % à 5 ans ferme , en coupures Diplómé au concours International de Photograp hie

de fr. 1000. .. . , cn Belg ique 1912
Les dépòts du Bas-Valais peuvent ètre faits chez no- Poses d e n

J
ants : 

^TvJl Tóigi^ 
A9rand.ssements.

tre admi,1
jstr ateur , Monsieur L'atelier chauffé es^o

* verUous 
*

s jours, les diman-
Jules MORAND, avocat à Martlgny-VHIe ches et fètes com pris , de 9 li. du matin , à i li. du soir.

qui  est charge de ics t ransmet t re  gratuitement à la -————-—————-•-— ¦MlìiiwìBanque. i .  Direction. ¦

Fabrique de meubles
REI CflENBAiCH , frères, S. A. SI ON

Magasins à FA venne de la Gare
K ì i 'ì '.ì ents colplets de tous styles.

Chambre* à coucher. Salons. Bureaux. Linolé
ums. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces, etc.

Literió complète.
Installation dhótels, pensions, villas, etc. 597
Devis sur demande. Références nombreuses

1768, constate , à propos de neurasthé-
nie , des causes qui sont . de nos jours ,
p lu tò t  exaspérées. 11 estimal i qu 'on 11-
sait trop, que l'augmeittation du luxe
entraìnait  une vie molle , que les arts
sédentaires ruinaient  à la fois l'agricul-
ture et la sante, que déj à on ne pouvail
supporter Ics cahots d' une voi ture .
qu 'à trop d'éduca tion et moins de grand
air les enfants  s'étioiaient , et qu 'euf in
la vanite , la cupidité , l' ambition , la ja-
lousie et toutes Ies passions rmisibles
irritenìt , échauffent  Ies nerfs.

Tissot ne changerait rien auj ourd 'hui
à son étude. Il verrait  que les vapeurs
ne sont plus, comme disait  Suzann e
dans Le Mariage de Figaro , « un mal
de condition qu 'on ne prend que dans
les boudoirs ». La vie d'à présent exige
une continuelle tension d'esprit. Les
excès Iittéraires nous ont intoxiqués.
11 faut savoir , et beaucoup, si l' on veut
posseder quelque chance de réussite.
C'est la course effrénée au diplòme , au
ti t re , au galon. Médecin , ingénieur , sa-
vant , il faut  se spécialiser pour triom-
pher. En art, l' encombrement est tei
que la misere est le lot commun.

Dans les protessions tibérales , il fau t
riiser , combiner , combattre chaque jour ,
vaincre le concurrent plus habile ou
plus heureux. Il y a des migraines par-
ticulières issues de la peinture ou de la
musique. Les hygiéniistes nous font des
peurs terribles. La politique nous cor-
rompi. Nous perdons de vue les choses
essentielles pour accorder une impor-
tance enorme à des riens. Nous nous
enthousiasmons pour le néant. Nous
avons des indignafcions ridicules et , en-
fili , nous aggravons nos difficultés de
vivre par des complexités sentimenta-
les , des anxiétés de cosur qui nous
tuent lentement.

Beard , médecin de New-York , decri-
vit scientifiquement , le premier , la neu-
rasthénie. Mais il ne découvrait point
une espèce morbide speciale aux Etats-
Unis. Vieux ou neuf , le monde est peu-

MALADIES DE POITRINE
VTT PDITRnQir (N°m depose) est un puissant
IVLE/DLUUOL antiseplique du l'oumon.

Remède interne ayant à son actif des GUÉ-
RISONS de

P H T I S I C
prouvées. — Recommande par des médecins

Indi que dans toutes Ies affections des voies
respiratoires , Toux , Bronchite, Asinine, etc.

Nombreuses attestation*

Prix du flacon 3 fr. — 7 flacons 18 fr.
Laboratoire Vitanova, Ernest Kleiber, Vevey
DépOt general: E. LIEBER , Pharmacie Germond , Vevey.

VflLfllSflN
pie de neura sthéniques.  Mais , heureu- Veaux 2 65
sement, la déchéance de l'energie psy- Porcs 7 130
cinque, la tendane* au découragement , Porcelets 50 15
aux idées tristes, aux  préoccupations Moutons 3 20
hypocondriaque s , toii 'tes ces sensations Chèvres 4 30
pémbles ont des remèdes. Police ' sanitaire : Bonne.

Le nevropathe peut reconquérir l' usa- _..._ 
gè de sa volonté équilibrée. L'hygiène aBBBB^BBWB»BBHM——
morale conseille les bienfaits de la soli- p^= 
Inde, non pas chagrine , mais embellie «•*. ~r* <p •
d' affection et d' amitié. Les livres , les U6$ JCaHfEtltS
spectacles gais sont essentiellement to- j en bollile Salite
niques. Un travail sain , un but sérieu- I ... ,„ , .
sement poursuivi , s t imulent  la volonté
régénérée. Et puis , ne j amais désespé-
rer ni de soi ni des autres ; croire à la
bonté, à la vérité ; aspirer un arr pur ,
aimer les livres , compagnons fidèles et
siìrs conseillers : goùter les choses dans
leur simplicit é : voilà des exercices sa-
Intaires  avec, tout naturellement , le plai-
sir de manger et de boire et la satis-
faction de dormir.

Mais surtout ne pas désirer la mort.
pas plus qu 'il ne fanti la craindre. Ce
sont deux excès auxquels est enclin le
neurasthénique. Comment peut-on cou-
rir vers une extrémité telle ou la re-
dou»ter quand il suff i t  de l' a t tendre en
s'installant dan s la vie le mieux possi-
ble ? On sait bien que nul n 'y échappe ,
mais il est si amusant de la na'rguer en
se portant  bien.

Et le neurasthénique est l'honime qui
sera tout de suite en parfa i te  sante
pourvu qu 'il le vetiille.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Martigny=B mrg
/•r Déeembre 1913

Vnniits -&!iis Las plus icv

fr. r

Chevaux
Mulet s
A nes
Vaches
Qénisses
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TOLES PLOMBEES ET QALVANISECS

TOLES ONDULEES POUR TOITURES

2 450 850
4 400 —
2 200 —

45 200 500
6 300 400

Le

fourrage melasse
« STTT1ML"1VI »

de la maison
LACUNA SDISSE PANCHAUD S.A. Vevey
est la meilleure et la plus économique des
nourritures pour les chevaux et le bétail.

Il excite l'appetit ,

Réparations d Korlogerie
Pièces compliquées de tous systèmes. Travail soigné et

garanti . Pose de verres de montre à 0 fr. 50.

L Emulsion Scott est notre
unique foi ci iaut depuis 10 ans. On
ne peut vraiment rien desirer de
meilleur. Notre filletle était toujours
frèls, mais depuis qu 'elle prend de
i'Emulsioi Scott chaque hiver, elle
est s: robuste et si délurce, que e est

presque incompréhenstble.
L'Emulsion Scott est vraiment son
piotectpur et la preservo de ma-

ladies."
(Signé) Mme Schise der, Conducteur ,
Olien . FUter Egg^r 478, 2 février 1912.

Légèra à digérer, agréable au
goùt ettrès nourrissante, telle est
l'Emulsion Scott. Ces qualités
lui ont créé depuis de lon-
gues années déjà la réputation
d'un régénérateur de famille in-
dispensable. En effet , l'Emul-
sion Scott est bonne pour tout
le monda : pour le nourrisson au
berceau, pour les jeunes gens
en croissànce, comma pour Ies
grandes personnes. Elle les for-
tifis tous; naturellement quo
nous entendor.s seulement la
réelle Emulsion Scott , qu'il iaut
demander expressément en
achetant.

Prix : 2 fr. 50 ci 5 fraa

N

pl/ D R I TII? MIGRAINE , INSONNIE ,
MMLUlfi M.UI d. rél;i(rrn|
SMI R E B É D E  S0UVER *IN t l c rUk
StiltllOltiltMIl U.Ck BiBi .«ol «,}k- BesSn
Ttr.'t.t p t—r-mmHitu S t s ia t r  l * JZlv&V.K.--

¦«fe Vii\s en gros
, : Eb Maison A. Rossa , Martigny

Zurich' Importa 'ion directe du lieu de la production. Vins ita-
* liens blaucs et rouges de premier choix. Prix avantageux

WparaHon ffpWa défiant tonte concurrence à qualité égale.
j tjjPprofondr«aj é — Visitez mes caves —
i»lacur i t0 t  Pleine satisfaction est assnrèfl rl'avancfi . Rr.hant i l lnn '

En toute dlsCrétlon garant.
pr vos retards périod.. Mesda-
mes.demandez à Sté Parisiana
Genève, sa METHOOE REGU
LATRICE INFAILLIBLE. Spéc
yhgión. Catal. gratuit. 1061

Imprimerle St-Àugustin
St-Maurice

Impressions en tous gfinros

facilité la digestion
Ne pas le confondre avec les mélasses à

base de tourbe

ANNONCES !

La ligne on son espace
Valais 15 cent. — Suisse 20 ceni

Étranger 30 cent.
Réclames -. SO cent, la ligne.

Minimum pT une annonce 75 ceni
Les annonces et réclames sont re

fues exclusivement par l'agence di
publicité Haasenstein & Vogler, Sion,
Lausanne, Montreux, Qenève, Fri-
bourg, etc. et au Bureau du Journal.
Rédaction, Admlnlstntion , Burnii du Journet

ST-MAURICE
Téléphone — Téléphuu

Vons faites nn grand plaisir
à vos invités par des couveris de tables par-
iaits en argen t massi! ou argenté. Deman-
dez gratis notre catalogne special de ces
articles , vous serez surpris de son choix
enorme et de ses prix fort avantageux.

E. Leicht-Mayer & Co., Lucerne,
Kurplatz , N» 17. 1459

Affections de la gorge
« Depuis plusieur s années, j e me

sers régulièrement des Pastilles
Wybert-Gaba. Autrefois, j'étais fré-
quemment atteint d'affectiòns de la
gorge en hiver ; j' en suis preservò
depuis que ie fais un usage régulier
des Pastilles Gaba ».

1460 A. Ci, à Soleure.
En vente partout à 1 frane la botte
Demander expressément les Pastilles Gaba.

Vingt ans de succès
dans la lutte contre les rhumatis-
mes, les douleurs de poitrine ou du
dos et la goutte, a eu le célèbre em-
plàtre « Roco ». Ne tardez donc
pas d'en faire usage pour vous en
convaincre.

Exiger le nom « Rocco ». 1466
Dans toutes les pharmacies à frs. 1.25

Buvons du bon vin
Nons sommes heureux tt'annoncer I not

lecteurs et amis que sur les conseils de M.
i'Abbé Clave), leur directeur, MM. les pro-
priétaires des beaux vignobles de St-Charles
ICoies du Rhòne) se sont réunis sous le nom
"Union catholique. Ils ne vendent que le vin

de leur récolte. Le rou ge est livré à partir
de 95 francs la barrique de 100 litres et le
blanc à partir de 120 fr., logé, rendu fran-
co de port à toute gare de Suisse désignée
oar l'acheteur. Echantillons gratis. Écrire à
M. le directeur de l'Union catholique, à Ver-
gèze (Gard) , Trance. H 1075 X 1283

Pleine satisfaction est assurée d'avance. Echantillons
sur demande. Maison de toute confiance. 1304

Se recommande.
A. ROSSA, Vins, Martigny

\w
mi mm

Maison
de confiance

N'ayant ni succursales, ni voyageurs, réduisant ainsi
les frais généraux au strici nécessaire, nous pouvons
vendre nos marchandises à des prix d'un bon marche
sans concurrence, tout en étant de première qualité.
EAvoi franco des marchandises contre remboursem.
ou pagable à 3 mois sur d> mande.

Envoi franco des collections d'échantillons
Après un premier essai nos clients nous restent fidèles.

Aper9u de quelques prix 1113
Choix Incomparable en Grand assortiment

etoffes pour robes en toilerles et art. blancs
Fr. le m. Fr. le m.

Cheviottes noires et Toile coton blancdep.0.30
couleurs dep. 1 .45 Cotonnes p. tabliers 0.65

Satins laine noirs et Flanelles-coton pour
couleurs dep. 2.45 chemises, depuis 0.50

Draps de dames 1 .50 Doublures en t. genr. 0.45
Grisaille p .costumes 1 .20 Essuie-mains et essuie-
Nouveautes pr blouses .80 services dep. 0.50
Velours pour robes 1 .20 Limoges et cretonnes 0.65
Drap amazone toutes Toiles p. draps de lit 1.10
nuances larg. 130 cm 2.90 Flanelle laine pour

Milaines et Draps pour camisoles dep. 1.50
habits d'hommes Nappaaes.Damassés, Bazlns.

Humes et duvets depuis 1 fr. 20 la livre
9V" Prière de demander les echantillons ~VB -

Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance.



Chaussez-vous de confiance

A la Mascotte
J.Reymond, St-Maurice

Spécìalité « BALLY »
NOUVEL ARRIVAGE DE

vin de Barletta
et San Severo

Rouges et Blancs
Imp orlation directe — o— Qaalité supérieure

Conditions exceptionnelles en prenant à l'arrivée en
gare d'Evionnaz et suivant quantité.

Jo». METTAN , vins en gros , Evionnaz.

Widmann (& Cie
FABRI QUE DE MEUBLES

(près de l'église prot. ) SÌOI& <P rès da ''é9|is9 Prot

Ameublements eomplets d'hòtels , pensions,
villas , re&tauranìs, efcs.

Grand ehoix de mobilier de chambre à SOH
cher, salon, ehambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux , shaises de Vienne ,
coutil , crin animai et vegetai. 3

Marihandlse de «holx. — PH T avantageux

ME PORTEZ PAS UN BANDAGE
Après 30 années d'exnérlence. J'ai lnventé an apparell pour

hommes femmes et enfants qui guérit la hernie
Je l'envoie à l'essai.

Si vous avez en vain tout essayé, adressez vous à moi.
C'est là où Ies autres óchouent que j 'ai le plus de succès.
Eovoyez-moi le coupon ci-d( ssous, aujourd'hui méme. el
je TOUS enrerrai franco ma brochure illustrée sur la bor-
nie et sa guérison. Elle vous décrit mon Apparell et vous
donne le nom des nombreuses personnes qui l'ont essayé
et qui m'en sont extrèmement reconnaissautes .

Li portrait cì-dessus est celai de G. E BROOKS qui , depuis
plus de 30 ans puérlt la hernie. 81 vous soufTrez

d'une hernie, ecrlvez-lul auj ourd 'hui méme.
Où les autres éebouent , mon appai eli apporto un fcou-

lagement instantané. N'oubliez pas que je n'emploie ni
onguen t, ni harnais, ni mensonges. Je construis mon Ap-
parell sur mesure et je vons l'envoie avec la garantie
absolue que vous serez entièrement satfsfait , sans quoi je
vous rendrai votre argent.

Je vends mon Apparell a un prix modique, qui le met
a la porlée de tous, riches et pauvres.

Je l'envoie a l'essai prouver la véraritó de mes af-
firmations. Vous ètes seul juge et , après avoir vu ma
brochure illustrée et l'avoir lue, vous serez aussi enthou-
siasmé que les milliers de) mes patients, dont les attesta-
tions se trouvent dans mes bureaux. Remplissez le coupon
ci-dessous et envoyez-le moi aujourd'hui mème. •

Affranchir à 0 fr. 25 pour l'Angleterre.

Coupon do ronsolgnomonts gratuita.
C. E. BROOKS, Bank Bulldlngs KIngsway, London W. C.
Angleterre.

Veuillez m'envoyer par poste , sans signe sxtérieur ,
votre brochure illustrée, avec les renseignements
complets sur votre apparell peur la guérison de la
hernie. 1330.

NOM 
ADRESSÉ 

MAIS , SEIGLE , ORGE
garantis moulus ronds , sur facture sont livres aux
plus bas prix par le MOULIN ROUGE-NARBEL,
d'Aigle.

Entrepót : Monthey, derrière le café du Marche ,
ouvert chaque mercredi matin .
Tourteaux , Farines , Recoupes et Sons.

La Vitalité
et l'aspect florissant de la jeunesse ne peuvent etre conserves jusqu à un age avance qu 'en menant
une vie ralsonnable, en se nourrissant d une fagon ratlonnelle et en se donnant beaucoup de mouv ement
en plein air. La question de la nourriture joue ici le principal ròle. Une sante parfaite ne s'obtient pas

st l'aide
de remèdes et de sortilèges , mais bien par une nourriture appropnée. Telles sont les paroles d' un me
decin célèbre. Parmi les allments les mieux approprlés , il convieni avant tout de citer le

BIOMALT
C'est un aliment doué d'une saveur agréable , économique , que 1 on estime et que l'on apprécie par-

tout . Il fortifle le corps d'une fagon peu commune, fait disparaltre la fatigue des traits , rend la mine
plus fraterie et plus rosee, le teint plus frais. Chez les personnes anéraiques, pàles et manquant d'appé-
tit , il stimule celui-ci, augmenté le poids et arrondit modérément les formes , sans qu 'aucune abondan-
ce de graisses Vienne détruire la beante des lignes.

Le Biomalt se recommande comme fortifiant particu-
lièrement efficace pour toutes Ies personnes déprimées
par le surmenage , la maladie et la nervosità , ainsi
qu 'attx personnes àgées, aux femmes en couches, aux
j eunes mères allaitant leurs enfants , aux nourrices et aux
enfants  pales. Le corps medicai émet à l'égard du Bio-
malt  les meilleures opinions et ce produit est en usage,
d' une facon constante, dans beaucoup de cliniques.

Quiconque se laisse vendre autre chose comme étant
soi-disant « aussi bon » ne fait que rendre service ' au

?"" 5BSBB5àS
&*^5 e...¦•ir ,

La Módication revulsive est sans pareille pour activer la circulation
du sang et décongestionner tout foyer d'inflammation ; malheureusement
elle fut trop longtemps mal servie par ses agents , c'est-à-dire les vieux
révulsifs dont les multiples inconvénients étaient tels qu'on hésitait jusqu 'à
la dernière minute à les utiliser.

Sans parler des ventouses et des pointes de feu, chacun sait
combien les vésicatoires sont douloureux , d'action lente et incertaine ;
combien les sinapismes sont irritants et combien l 'hui le  de croton
et le thapsia sont pénibles à supporter; combien la teinture d'iode
est désagréable à manier et quels désordres (ulcères et plaies) elle peut
amener quand elle est préparée d'ancienne date.

Ces vieux remèdes sont allés rej oindre les vieilles lunes et le seul révulsU
que prescrivent encore les médecins, c'est le

*
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THERMOGÈNE
A-t-on pris froid ? A-t-on un mal de gorge ou un rhume 7

Vite , une feuille de Thermogène. A-t-on negligé le mal, et ce mal
a-t-il pris une forme aiguè : Bronchite , Pleurésie , Angine ,
Congestion pulmonaire ? Le cas est grave et nécessité les conseils
du médecin , mais en attendant app li quez une feuille de Thermogène
»ur la poitrine et une autre dans le dos et faites prendre au malade une
tisane chaude , de la bourrache par exemple. Combien de complicatici»
pulmonaires graves , combien de tuberculoses mortelles, combien d'ang ine»
infantiles onì élé évitées de la sorte.

Qui ne connait l'action souveraine du Thermogène dans les cas de
Torticolis, Lumbago, de Rhumatisme musculaire et articulaire , de
Points de coté, etc. ? On a vu disparaltre en une nuit , des douleurs que
l'on croyait incurables , gràce à cette ouate merveilleuse , convenaole-
ment app liquée.

La grande vogue du Thermogène est due autant à la raptdité et à la
sùreté de son action qu 'à la simp licité de son " Mode d'Emp loi " : il
suffit d'app li quer la feuille d'ouate en ayant soin qu'elle adhère bien à la peau ;
si l'action tarde à se produire , ou si J'on veut une révulsiou immediate,
l'asperger de vinai gre ou simplement d'eau tiéde.

Mais !
Mais, comme il arrivé à tout produit qui a conquis la grande vogue, le

Thermogène a bientòt vu naìtre une foule de contrefacons fabri quées
sans formule exacte, sans autre souci que de faire bon marche.

La Cour d'A ppel de Paris , par arrèt du t 3  Mars 19 1? , a condamné
les contrefacteurs du Thermogène ; cependant , pour èire certain que
l'on vous a bien donne le véritabl e Thermogène, il est bon de s'assu-
rer que , au dos de lu boite , se trouve reproduitc Pimage pop ulaire du
"Pierrot crachantle feu ". — "• fr- 50 toules pharmacies .

de location, Maison EMC Hd'occasion
tflectrl qoet 19 Avenue du Kursaal , MONTRE UX

1 «fr. no.oi

revettdeur , et non à lui-mème. Le Biomalt , doni le goOt
est -exquis, se dèguste sans aucune préparation , tei qu 'il
sorte de la boite. On peut également le mélanger avec du
lait , du cacao au lait et à Tavolile Oalactina , du thè , du
café , des soupes etc.

Le Biomalt est en vente daus toutes les pharmacies
et drogueries en boites de Fr. 1.60 et Fr. 2,90 . Si vous
ne pouvez vous le procurer dans votre localité , adres-
sez-vous à la Fabrique Suisse de Galactina , Départ.
diétique Biomalt, à Berne.

Avenue de la Gare MARTIGwY-YlLLE Avenue de la Gare
Alagasìn. de

Papiers peints •- Couleurs - Vernis
Gualìno Frères

u r i  ¦¦ toujours
VEAU : le meil-

leur et le mieux
contròte. Où 11 n'Y
a pas de dépOt de-
mandez à Oland,
franco 8 kg. S fr.i
10kg.6fr . l25 kg.

revient toujours.

ENTREPRENEURS
Ggpserie — Peinture — Tilrerie '~H_

Grand assortiment de verres à vitres et verres spé-
ciaux. — Gros et Détail. — Téléphone 115. 370

PÉPINIÈRES du Domaine des Iles
Recommandées par I Etat du Valais

Agriculteurs, soucieux d'une bonne réussite, venez choi-
sir en pépinières des arbres faits dans le pays et évitez
d'acheter la marchandise étrangàre. Choix sélectionné
d'abricotiers Luizet, pommiers, poiriers, péchers , pruniers,
cognassiers. cerisiers, noyers gretfés .

Tiges pyramides, palmettes, gobelets, cordons,
Sroseillers , cassis, framboisiers, noisetiers, griffes
'asperges, « géanle hàtive d'Argenlenii ». Osiers sé-

lectionnés. Cónifères,plants forestiers. Plantes grim-
pantes , rosiers et arbustes a fleurs. 1230

Ch. PETER, MARTIGNY

Dès le 2 Novembre
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m>. paraissant ù GENÈVE , qui soit entière- jgl ;;-
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dS SÌCPS '
Céphaline

le meilleur elle plus sùrdes
AMU1ÉVRAIGIQUES

Plus de
MAUX DETETE .lNSaMMlES .ctt

nombreuses artestetions
A.G. FETITAT, ph.YVERDOM

Cacha.s 2 Ir Poudre» ISOft!
frr.o par?l>c :>rs. 

Vous trouverez
place à Montreux et aux
environs , en faisant in-
sérer votre demande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux », journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein et Vogler.

AUTOMOBILE
à vendre de suite, cause de •>
départ, superbe torpédo , 4
places, 15 H P 4 cyl. 4 vi-
tesses. Etat de neuf. ilo ne
marque, prix exceptionnel .
Écrire sous R 5816 L à HAA-
SENSTEIN & VOGLER , Lau-
sanne. 1419

F R O M A G E S
Nous expédions fromaoBS

oras extra à i.70 par kg. ml-
0ras à 1.40 et malore L20.
GLEYRE et PINGOUD , latte-
rie modèle, 13, Rue Si-Fran-
cois. Lausanne. 9S4




