
Aux nouveaux abonnés
Le Nouvelliste Valaisan qui ne coùte

quc ir. 4 par an , est envoyc gratuite-
ment , jusqu 'à fin de décembre à toul
nouvel abonné pouf l' année entière 1914,
— ¦ ¦ i m ¦—¦ »» » t m i 

L'Eloquence
des Chiffres

Nous ne comprenons pas et nous sup-
posons quo le public ne comprend guè-
re l' obstination que met le Conf édéré à
contimier son inj uste campagne conrre
la direction et l' administration d'Ecòne.

Que veut-il et que cherche-t-il ?
La nati onalisation de notre Ecole d'A-

griculture ?
Mais il n 'app artieni pas à la Maison

du St-Bcrna'rd de iaire obstacle à un
proj et de ce genre , ct l'Opposition dis-
pose de l ' initiative pour lancer l'opéra-
tion. C'est mème par là qu 'elle aurait
dfi commencer.

Ca'r le Conf édéré a beau faire toutes
sortes de distinguo , le peuple n 'admet
pàs que des hommes votent au Grand
Conseil ce qu 'ils combattent avec
acharnement dans la presse.

Notre confrère avance timidement
qu ii vaut mieux conserver une institu-
tion, aussi mediocre f ut-elle. que de ne
rien avoir.

L'excuse est mauvaise.
Si l ' institution n 'est d'alienti prof it

pour le pays, cornin e on a l' audace de
l'affirmer, et tout en coùtant les yeux
de la téle , il vaut mieux ne rien avoir,
et il est du devoir des députés qui par-
tagent cette opinion de repousser tonte
convention.

Le parti  radicai ne sortirà pas de là.
Le Conf édéré dit que l' on ne doit pas

voiler l 'éloquence des chiffres.
Il a raison.
La Riiti compte une dépense de 4000

et mème de 5000 francs par élève.
L'école de Fromagie à Moudon coùte

6000 francs à l'Etat par élève vaudois.
Or , Ecòne oscille entre 1500 et 2000

francs. Il est encore à remarquer que
nous n 'avons cu à supporter aucun
frais de constructions et d' établissc-
ment , alors que l'Ecole de Strickoi , par
exemple . est revenue à plus de 300 000
francs à l 'Etat.

L'Opposition ne détru ira pas ces faits ,
qui ont , au reste , été mis en lumière
par M. le Conseiller federai Deucher. à
l' exposi tion de Brigue.

Dans son discours de clòture , l'émi-
nent magistral radicai a. cn effet . dé-
claré que l'Ecole d'Ecòne. gràce aux
sacrif ices généreux de la Maison du
St-Bernard , est l' école du genre qui .
proportionnellem cnt . conte le moins à
l'Etat et à la Confédération.

II sera tout de mème un peu difficil e
de fa i re  avaler aux lecteurs quc M.
Deucher n 'a été que le serviteur dévoué
du St-Bernard . Qui sait. cep endant . il
recevait peut-ètre des fonds pour sa
Gazette de Thurgovie. !

On ne peut j urer de rien.
Et nous ne serions pas le moins du

monde étonné de r encontrer . un de ces
j ours. cette allégation dans la polémi-
que du Conf édéré , lequel. assurément,
voudra puni r le vieux magistral. jusque
dans sa tombe , pour avoir aff ir me que

la Maison du St-Bernard fai t  des sacri-
fices.

Quant  à nous , la tele sur le billo t, et
dussions-nous passer pour un acheté ou
un vendu, on ne nous fera jamais dire le
contraire.

Nous avions imi tò  nos adversaires à
faire le voyage d'Ecòne où ils pour-
raient consulter la comptabilité.

Ils refusent. ct. pour pallici* à cette
dérobade, ils essaient dc plastronner en
prétendant  que nous devons. nous , pu -
blier tou t le doit et l'avoir dans le Nou-
velliste.

La rase est cousue de fil  blanc ou
plu tòt de fil rouge.

On sait parfai tement  qu 'un journal
ne peut pas donner tous les détails de
trente-six comptes de ménage, d'écurie ,
de j ardina ge , etc , etc. : quinze colon-
nes de vingt numéros n 'y suff i ra ient
pas. Et si nous n 'énumérions que les
résultats des principaies rubriques . on
ne man querait  pas de nous faire l' ob-
j ection que MM. Morand et Métroz ont
faite au Grand Conseil . à savoir qu 'il
faudrait connaitre les petits chiffres.

Or , ce sont-là des vérifications qui se
font sur place , et. encore une fois , nous
disons à notre confrère : « Allez à Ecò-
ne et vous serez édiiié. »

Certes. il y a la crainte de tomber de
Charybde cn Scyj la. mais à cela nous
ne pouvons rien.

Relèverons-nous l 'inexactitude concer-
nant certame feuille genevoise qui , au-
j ourd 'hu i  encore , nous arrivé avec près
de sept pages de texte sur trois seule-
ment d' annonces? Ce serait fastidieux. Si
toutes ces histoires de cuisine de presse
peuvent fair e plaisir à notre confrère ,
ne le chicanons pas trop , et laissons-lui
cette consolation aux déboires de son
amour-propre.

Ch. SAINT-MAURICE.
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E6H0S DEJ>ARTOUT
Curieuse escroquerie. — Voici quel ques

détails sur l' affaire d'Epagnier :
Un nommé Gamier , sa femme et deux en-

fants, ont quitte précipitainment , cette se-
maine , le hameau d'Epagnier , où ils avaient
élu domicile depuis un certain temps.

Le chef de cette famill e avait commis dans
la région de nombreuses escroqueries à
« l ' invention ». Il faisait paraitre dans divers
j ournaux des annonces demandant des com-
manditaires pour l' exp loitation de diverses
inveiitions. Nombre de gogos se laissèrent
tenter et versèrent des sommes variant eli-
tre cinq et dix mille francs.

D' après l'enquète ouverte par la police on
ne serait pas certain de la personnalité dc
Oarnier qui s'est peut-ètre procure un faux
état-civil. Il p arait toutefois certain qu 'on
se trouve eu présence d' un escroc Interna-
tional de grande envergur e.

Les dupes faites , d'après Ies plaintes par -
venues au parquet , atteindraient la somme
dc 75.000 fr.

Un certain nombre de personnes , par
crainte du ridicule , n 'auraient pas depose
de plainte. Tel est le cas d' un fabricant de
la Chaux-de-Fonds qui à lui seul aurait  re-
mis à Oarnier la somme de 25.000 fr.

« Pro Sempfone ». — Mercredi dernier , le
Conseil d' administration « Pro Sempione »
s'est renil i à Berne. Le rapport sur la ges-
tion administrative a été adopté. Ce rapport
a permis de constater quc le programme
d'action pour l' année 1913 tei qu 'il avait été
fixé an début de l' année a été exécuté. Ou-
tre une reclame très intense dans les grands
quot idiens ct les j ournaux illustrés, on a
réuni un matériel de reclame important . eli-
tre autr es une brochure « Pro Sempione »,
des cartes pour les routes automobiles et
chemins de fer . une afiiche , etc.

La distribution de ce matèrie! de reclame
aura lieu dans le premier trimestre de 1914.
Le Conseil a constate que les crédits ont été
app liqués de la facon la plus correcte et que

les bruits qu 'on avait iait courir au suj et
d'une application partiale dc fonds sont en-
tièrement faux. Le conseil a ensuite décide
de s'attacher un secrétaire permanent avec
un bureau qu i sera pl'acé à Lausanne.

Un attelage automatlque. — On mande de
Berlin à la « Gazette de Lausanne » que le
Département feder ai des chemins de fer
vient de prendre une décision qui a une
grande importance pour l'avenir du matériel
roulant  de nos chemin s de fer. Il a accordé
à la Compagnie du chemin de fer du Mùhlc-
thal l' autorisation, sans réserve , de se ser-
vir des attelages automatiques. Cette déci-
sion sera le point de départ d'une évolu-
tion très importante dans le matériel rou-
lant et les manoeuvres.

Veaux et porcs. — Les prix faibles se
maintiennent pour les veaux. Quant aux
porcs gras, l'offre en est très abondante de
tous còtés. Les frui t iers  à fin de contrai ,
s'empressent de liquidar leurs stocks et en-
combrent un peu le marche. Du canton de
Fribour g, on signale la méme abondance
qui aurait déj à produit une baisse subite de
30 cent, par kilo. De 1 ir. 60 le prix du
porc serait tombe à 1 fr. 30. A Genève , Ies
ventes se sont faites pendant la semaine
dernière de I fr. 32 à 1 fr. 35 le kilo (poids
vif ) . A Nyon , on a pr ati que les prix de 1 fr.
34 cent, à 1 fr. 38.

— Au marche du pe tit bétail du mardi 9
décembre , a I Abattoir de Lausanne , ont ete
aruenés 150 veaux , vendus aux prix sui-
vants : Veaux de 30 à 50 kilos , de 35 à 40
cent. De 50 à 70 kilos, de 40 à 50 cent. De
70 à 100 kilos , de 50 à 70 cent la livre.

Simple réllexion. — L'homme d'argent en-
tre en décomposition avant sa mort ; cela
commence chez lui par la putréfaction de
la conscience.

Curiosile. — Les étudiants en médecine
dentaire , des universités de Munich , Bonn ,
Breslau , Marbour g, Fribourg-eu-Brisgau et
Heidelber g se sont j oints aux étudiants de
Leipzi g pour déclarer la grève.

Ceux des universités de Berlin , Breslau ,
Halle , Greifswald la déclareront samedi si
le gouvernement ne leur donne pas satisfac-
tion quant à leurs reveudications au suj et
du doctorat.

Pensée. — Ne se défier de personne est
simplicité ; se défier de tout le monde est
folie ; se défier de soi est le premier pas
vers la sagesse.

Mot de la fin. — Ah ca ! tu me parles tou-
j ours de charité ; sais-tu seulement ce% que
c'est ?

— Parbleu ! la charit é , c'est une vertu
qu 'on s'app ii que à soi-mème... et puis ... on
continue !

Grains de bon sens

Le Radica isme et es Rois
Après le départ du roi d'Espagne qui ,

dans une seule année , ne manque pas
de veni r au moins trois fois à Paris , on
peu t bien dire que si le respect pour les
souverains disparaissait du teste du
monde , on le retrouverait dans la Répu-
blique radicale dc France qui , si elle
n 'est pas la meilleure de toutes Ics ré-
publiques . t ient  au moins à en ètre la
plus cocasse.

Dans les prétoires comme dans les
assemblées. on l ' a vu encore hier , non
seulement il n 'est pas permis de cri ti-
quer des rois , mais il est mème inter-
di! de prononcer leurs noms. Il en était
ainsi de certaines idoles révérées au
fond de l'Asie. Il appartenait aux radi-
caux dc faire revivre le temps où nul
ne pouvait évoquer Ies dieux du paga-
nisme sans ètre foudroyé ; seulement.
comme la France officielle n 'a p lus de
dieux ni de Dieu , elle les remp lace par
des mortels .

Ce qu 'elle est respectueuse c'est ini-
maginable. On a dit de Paris que c'était
l ' enfe 'r des chevaux et le paradi s des
femmes. On pourrai t  dire que la répu-
blique radicale est le parad is des rois.
Ce n 'est pas de l' affection qu 'elle a

pour eux : e est de la veneratici *, c'est
de l' adoration ; en nommer un sans se
signer est considéré comme un sacri-
lège. C'est à mourir de rire.

Comme j e visitais le palais du roi, à
Turin. et que les salons étaient déserts ,
j ' avais negligé de me découvrir. Un do-
mestique vint m 'invit er à òter mon
chapeau. Je pensais que c'était M. le
concierge. Mais j e me trompais . Ce
n 'était pas pour lui.  C'était par respect
pour Ies murs , où , à la vérité , n 'était
aucune Maj esté , mais où elle avait pu
ètre et où il se pouvait bien qu 'elle eùt
passe.

— On se croirait en France, dis-j e ;
depuis que cette dernière est en répu-
blique , bien entendu , car auparavant on
était moins exigeant.

Une chose m'étonne, c'est qu 'on per-
mette encore de garder la téte couverte
quand on traverse une gare. Je m'at-
tends chaque j our à voir un employé
me rappeler aux convenances. en me
faisant souvenir que S. M. le roi d'Arau-
canie ayant passe par là, on ffest pas
autorisé à traverser la place où ses
pieds ont touché sans faire les trois ré-
vérences et le salut solennel qu 'impo-
sent Ies doctrines protocolaires sur re-
galile des hommes.

H. M

LES ÉVÉNEMENTS
Une Scene epique

Elle vient  d' avoir lieu au Parlement
autrichien.

Le premier ministr e, comte Stuergkh ,
venait de développer les combinaisons
du gouvernement pour les réformes ;à
établir en Galicie, quand les députés
ruthènes* commencèrent une furieuse
démonstration , évidemment préparée.

Timbres de téléphone . sonnettes élec-
tri ques d' alarme , énormes batteries au-
tomati ques fournissant toutes sortes de
bruits aigus ou mélancoliques , éclatè-
rent tout à coup, auxquels se mèlèrent
de stridents appels de sirènes , créam
un charivari atroce.

Les Iniissier s parlementaire s se pré-
cipitèrent dans les rangs des députés ,
disrribuant à ceux qui restaient neutres
des paquet s de colon destinés à boucher
leurs oreilles. Mais la précaution fut
vaine : le charivari était trop effroya-
blc ct les membres non ruthènes , n 'y
p ouvant p lus lenir , durent battre en
retraite , abandonnant  le terrain à leurs
adversaires.

La cacophonie dura pendant troi s
heures , j usqu 'à ce que le président , ap-
paraissant à la tribune , eùt déclaré que
la séance était suspendue. Aussitót , le
t i imulte  cessa, les Ruthènes ne désirant
pas autr e chose que cette suspension ,
afin de pouvoir arréter , dans une confé-
rence avec leurs collègues polonais,
l ' a t t i tude que l'opposition devait pren-
dre vis-à-vis des proj ets ministériels .

? ? ?

Grève medica le.
Après une sèrie de réunions du Syn-

dicat des medecins dc Toulouse et des
medecins dc l' Assistance publique ,
ceux-ci viennent d 'informer le maire
de Toulouse et les conseillers mtinici-
paux qu 'ils sont fcrmement résolus à ne
plus contimier leur service à dater de
1914 si les conditions — qu ils décla-
ren t  lamcntables — dans lesquelles ils
exercent leurs fonctions ne sont pas
améliorées.

Le rapport que le corps medicai du
Bureau de bienfaisance adresse à la
municipali té  toulousaine à Tapp ili de
cette menace de grève, est des plus sug-
gestifs.

Les medecins se plaignent que l' ad-
ministration n 'ait tenu aucune de ses
promesses.

Ils aj outent que , depuis la suppres-

sion des sept maisons de charité di 'ri-
gées par des 'religieuses. qui assuraient
de très satisfaisante facon le service de
secours aux indigents , et la laicisation
de ces hospitalière s institutions , laici-
sation commencée en 1903 par le con-
seil munici pal radical-socialiste, poussée.
déclaré l' auteur du rappor t, par des rai-
sons etrangères à l'intérèt des malades.
tout est alle de mal en pis.

Les medecins de l'assistance criti-
quen t  encore la deploratile organisation
de la consultation tri-hebdomadaire,
instituée sous le prétexte de remplacer
l'oeuvre bienfaisante et salutarle des
maisons de charité. Ils la déclarent ino-
perante pour des medecins soucieux de
l'intérèt des malades et de leur propre
dignité. Ils ajoutent que l'elaboratici*
trop sevère du règlement de ces con-
sultations enlève toute possibilité de
faire certaines prescriptions utiles, tel-
les que bouillon , lait , viande. appareils
orthopédi ques , hyd'rothérapie , etc, et
que , somme toute, depuis la disparition
des maisons de charité , les pauvres ne
sont plus certains de recevoir les soins
à domicile s'ils n 'ont pas pris la pré-
caution de fair e déposer leur carte de
secours le matin , avant 8 heures, chez
le médecin de la circonscription .

En somme, ce qui ressort le plus clai-
rement des documents que nous venons
d'analyser, c'est que , à Toulouse, la
lai'cisation des services hospitalieVs du
Bureau de bienfaisance a fait faillite
j us qu 'ici , selon l'opinion du corps me-
dicai tout entier. L'aveu était bon à en-
registrer dans ce j ournal. Et c'est cho-
se faite. • • •

La Mission militaire allemande
à Constantinople

C'est auj ourd 'hui , pa'rait-il , que la
mission militaire allemande, composée
de quarante officiers , sous la direction
du general von Sanders. est attendue à
Constantinop le.

Dès demain , un iradé imperiai relè-
vera de son commandement du l cr

corps d'armée le general Dj emal pacha ,
qui recevra en compensation le porte-
feuil le  des travaux publics.

La nomination du general von San-
ders à la téte du l er corps d' armée peut
donc ètre considérée comme chose fai-
te ; le nombreux état-maj or qu 'il amène
de Berlin sera reparti à la tète des
principaies divisions et brigades, de
telle sorte que l' armée ottomane, en
dépit de toutes les atténuations de
forme qu 'on pourra trouver sera pra-
ti quem ent entre Ies mains des officiers
prussiens.

L'inconvénient le plus grave de ce
nouvel état de chose — sans parler de
l' atteinte profonde qu 'il porte au presti-
ge et à l' influence des puissances de la
Triple-Ente.nte — c'est le préjudic e
qu 'il risque de porter à l' action inter-
nationale dont Constantinople est si
souvent le théàtre. Quelle sera, en effet .
la situation d' une puissance qui serait
éventuellement dans l'obliga t ion d'ac-
complir une démonstration navale dans
le Bosphore ? Elle trouvera en face
d' elle un general allemand ; Or ce seul
fai t  fournira à l'Allemagne prétexte
pour interveni r en faveur de la Turquie ,
ce qui ne con t/ribuera pas assurément à
rendre la Porte conciliante.
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Nouvelles Etrangères

La Jocoiiilfijst retrcmYée
Àrrestatìon dn raiissear

Un télégramme de Florence avertis-
sait vendredi soir la Sùreté generale
de Paris que le célèbre tableau de



Léonard de- Vinci , la Joconde, volé au
Louvre , venait d'èfre retrouvé.

La nouvelle est exacte.
Voici la genèse de l'heureuse touvail-

Ic: Le ravisseur est un nommé Vin-
cenzo Perugia , né à Dunenza . province
de Còme."Il arriva à Florence le 10 de
ce , mois et descendit à l'hotel Tripol i .
11 avait cornine bagage une grande
caisse en bois, laquelle contenait le ta-
bleau , et ime petite ' valise. A l'hotel ,
Perugia s'était fait inserir e sous le noni
de Vincent Leonardi , àgé de 30 ans ,
peintre en bàtiment , demeurant à Paris.

Jeudi soir, à 5 h., le questeur . de
Florence , accompagné d'un commissai-
re et de plusieurs agents . se rendit dans
la chambre occupée par Perugia et
l'artèta au moment où celui-ci était en
train de boucler sa valise , très proba-
blement pour repartir. Les bagages fu-
rent saisis.

Interrogò, Perugia déclara que de-
puis six ans il habitait Paris , où il exer-
cait sa profession de peintre- en bàti-
ment. Il travaillait au Louvre au mo-
ment où la Joconde fut  volée. Il avait
remarque que le Louvre renfermait
plusieurs oeuvres de l'école italienne ,
appo'rtées en France par Napoléo n Ier ,
et il avait décide de voler la Joconde
pour la rendre à l'Italie.

Un jour qu 'il se trouvait seul dans le
salon carré, Perugia décroch a le ta-
bleau ; après l'avoir sorti par la porte
principale , il cassa le cadre et mit le
tableau sous sa blouse de travail et le
transporta chez lui où il le garda secrè-
temen t pendant deux ans. Finalement
il se decida à le transporter en Italie.

Ayant app'ris par une annonce d' un
j ournal italien qu 'un industriel de Flo-
rence, M. GéVi, voulait organiser une
exposition d'art et qu 'il était dispose à
acheter des tableaux , Perugia lui écri-
vit de Paris et signa Leonardi Vincen-
zo. Il lui offrii la Joconde pour l'expo-
ser a Florence et à Rome.

M. Gerì informa immédiatement le
commandeur Poggi , directeur des mu-
sées de Florence, lequel lui conseilla de
répondre. M. Géri écrivit à son corres-
pondant pour l'iniormer qu 'il était dis-
pose à acheter le tableau ; et il lui
offrii une somme plus élevée que n 'im-
porte qui aurait pu lui offrir. Attiré
sans doute par ces promesses, Perugia
se rendit à Florence, où il vient d'étre
arrèté.

Voici de nouveaux détails sur l' arres-
tation de Perugia.

M. Géri demanda à Perugia s'il ne
voyait aucune difficulté à apporter lui-
mème le tableau en Italie. Perugia ré-
pondit qu 'il acceptait à condition qu 'on
lui réservàt une somme de 500.000 fr.
à titre de compensation ; il promit
d'arriver à Florence le 17 courant.
Mais mardi dernier , dans la matinée,
M. Géri trouva soudainement devant
lui Perugia ; ils fixèrent tous deux un
rendez-vous pour 3 heures de l'après-
midi , à l'hotel. M . GéVi lui dit qu 'il
amènerait avec lui un de ses amis em-
ployé au musée. A 3 heures. M. Géri
était à l'hotel ; le commandeur Poggi
I' accompagnait. Perugia sortii le ta-
bleau du fond de la caisse et. la pièce
étant obscure, on le transport a au mu-
sée où it fut teconnu authentique. On
retrouva notamment des détériorations
au tableau identifiées par le bureau des
arts de Versailles , et deux raccords

EN SECRET !
par

Mary Floran
Le j eune homme demeura dans ces dispo-

sitions j usqu 'à la fin , — qui fut  prochaine , —
de son pére, et celui-ci , oubliant ses griefs
dans la paix suprème de sa dernière heure ,
ferma les yeux en le bénissant.

Mais lorsque les derniers devoirs eurent
été rendus à M. Signepay, que tonte céré-
monie funebre fut terminée , et toute re-
présentation officielle , dont la contrainte ,
si elle augmente les profondes douleurs , dis-
trali celles qui sont moins vives ou moins
sincères, Raoul revint à ses fagons hautai-
nes et brus ques, à son ton tranchant et dé-
taché. Son égoi'sme se révéla surtout dans
la préoccu pation de l'hérita ge qui lui était

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

qu 'on savait exister derrière lc tableau.
Le commandeur Ricci , directeur ge-

neral des Beaux-arts de l'Italie , est
arrivé j eudi à Florence et a reconnu
formellement lc tableau comme authen-
tique .

Perugia a été conduit dans la soirée
au dépòt ; il sera interrogò à nouveau
auj ourd'hui.  

*Un làche attentai.
Un petit paquet bièn ficelé fu t  livré,

hier mat in , par un ' facteur . dans une
vetrerie de New-York . Une j eune dac-
ty lographe se disposali à ouvrir  ce pa-
quet , quand cclui-ci , qui n 'était autre
qu 'une machine infernale , fi t  explosion.

La j eune fille fut  tuée et plusieurs
autres empl oyés grièvement blessés.

Les directeurs de la verrerie soup-
connent un ouvrier i talien qui fu t  der-
nièrement congédié.

Tentative d'assassinai.
Sii* Lionel Philipps . un des créateurs

de l' industr ie  minière dans l 'Aftiquc du
sud , a été victime , à Johannesburg,
d' une tentative d' assassinai. A sa sortie
du club , un homme a tire sur lui qua-
tre coups de revolver , dont deux l' ont
assez grièvement blessé. L'assaillant ,
un boutiquier d' orig ine russe , a été aus-
sitót arrèté.

Sir Lionel Philipps a pris une part
active à la politique dans le Rand à
l' epoque de la Républi que transvaalien-
ne ; il était un des quatre étrangers
condamnés à mort pour complicité
dans le raid Jameson , mais il fut  relà-
ché après avoir payé une amende de
625.000 francs.

Il a été un des pionniers de l ' influence
angl aise dans l'Afrique du sud. Les rai-
sons exactes de l' attentat dont il a été
victime ne sont pas connues.

Quant à la situation c'réée par le con-
flit  entre le gouvernement de l'Union et
les immigrés hindous . elle ne s'est pas
sensiblement modifiée depuis quinze
j ours.

On annonce que le gouvernement du
Cap a décide de nommer une commis-
sion pour faire une enquéte sur la si-
tuation des Hindous et les accusations
de mauvais traitements portées contre
des fonctionnaires et des particuliers
blancs. Cette décision a été bien recue
dans les cercles hindous. bien qu 'on y
ait exprimé le regret qu 'aucun Hindou
ne fasse partie de cette commission.

Un attentai anonyme à Lon-
dres.

Un petit colis postai , contenant des'
matières explosibles , adresse à M. Lloyd
George , chancelier de l 'Echiquicr ,a fai t
explosion dans un bureau de poste du
Strane!. Personne n 'a été blessé, mais
un certain nombre de lettres ont été èn-
dommagées.

O n a  trouve un p aquet similair e, mais
sans adresse, dans une boite aux lettres
de Charing-Cross.

Une grave affaire de Bourse.
Une grave affaire cause actuellement

une vive émotion à Bruxelles.
Un j ournal financier ay ant accuse les

membres de la commission de la Bourse
de Bruxelles de recevoir des « pots-de-
vin » afin d' accorder l'inscription des
valeur s à la cote officielle , un pVocès fut
intente par la commission au j ournalis-
te , qui demanda à faire la preuve de ses
allégations.

échu. Il fut fort dègù en en connaissant le
faible chiffre , M. Signepay ayant dispose
en faveur de son épousé de tout ce qui lui
était permis de détourner de son avoir.

Mais Raoul pouvait étre tran quille , sa
mère n 'était pas femme à pr ofiter de cet
avantage au détriment d' un fils bien-aimé
et , touj ours confiante en son avenir , elle lui
promit , dès à présent , une pension qui excé-
dait ses ressources disponibles , mais qu 'elle
était résolue à lui assurer , au pr ix de n 'im-
porte quel sacrifice , pour lui enlever le
souci de l'heure présente et du pain quoti-
dien , et lui laisser aussi tonte liberté pour
poursuivre sa carrière et en préparer le
succès.

Raoul accepta sans scrupule et reparti!
pour Paris.

Sa mère vini alors s'installer dans sa
vieille maison de famille , en la petite ville
où elle était née , pour y vivre la triste vie
d'isolement et de priv ation à laquelle elle
s'était condannile par amour pour son fils.
Plusieurs années s'écoulèrent sans y r ien
changer. Raoul venait très rarement à Bru-
cy. Madame Signepay n 'était ni assez ri-
che ni assez bien p ortante pour aller le
voir. Du reste , il n 'en témoi gnait nullemenl
le désir.

Le ministère public déclaré que la
preuve doit ètre admise et laisse enten-
dre qu 'une instruct ion judiciaire  est ou-
verte contre les membres de la com-
mission.

Un voi important.
Uu voi audacieux , qui  est inexplica-

blc , a été commis au dét r iment  du bu-
reau centrai des postes de Trieste. La
recette de la journée , soit 116,000 fr.,
qui avait été enfermée dans un sac ca-
chete , pour étre déposée à la Banque
austro-hong 'roise , a été dérobée et rem-
placée dans le sac par des coupures de
papier s. La police a opere des arrcsta-
tions , mais on ne sait si elle tient les
coupables. Le mystère n 'a pas encore
été éclai 'rci.

La soumission de Raissouli au
Maroc

Raissouli , prisonnier d ' indigènes hos-
tiles , voyant son presti ge diminuer , se-
rait dispose à fair e sa soumission à tout
prix.

Cet événement , non encor e confirme ,
aurai t  de grandes chances d 'inilu er sur
une rapide pacification de la zone mon-
tagneuse défendue p ar les rebelles.

Nouvelles Suisses

Le Débat militaire
Le Conseil national a continue ven-

dredi la discussion sur les affaires mili-
taires mais sans la terminer. Le débat
doit ètre repri s auiot ird 'hui  hindi à 2, vheures.

Voici encore le résumé dc quelques
discours. On remarquera que pas un
orateur , pas mème un militariste à tous
crins comme le colonel Secretali n 'a
osé défendre la morgue et le langage
grossier de certains officiers :

M. Cimarli , conseiller d'Etat de Vaud : 11
est sur qu 'un certain nombre d' officiers nou-
veau gen re ne comptent que sur la crainte
pour maintenir la disci p line. Dans le rapport
du colonel de Loys qu 'on nous a lu hier , cet
officier déclaré que « les souliers des hom-
mes sont aussi imp ortants que le ferrage
des chevaux ». C'est là une comparaison
blessante. La nouvelle organi sation mili taire ,
à laquelle nous devons des progrè s mar-
qués a fait entrer dans les commandements ,
des officiers qui manquent de contact avec
la troupe. Il règne dans le peuple un mécon-
tentement qu 'il serait vain de dissimuler.

M. Gobat (Jura bernois) : Le dresseur Ha-
genbeck predarne qu 'on obtient beaucou p
plus des animaux par la douceur que par la
bi'iitalité. Je donne M. Hagenbeck en exem-
ple à nos instructeurs. Nous ne voulons pas
de ce système pour lequel le soldat doit ètre
un obj et intellcctuellement inerte. C'est un
grand dommage que la guerre franco-alle-
mande ait donne à plusieurs peuples la re-
ligion du « di lli », institution qui impli que un
état social special et n 'a fait merveille ni
à Vajtny, ni a léna , ni dans la guerre bal-
kanique . On impose à nos soldats des formes
de respect exagérées ct ridicule s. Pour quoi
voulons-nous , au lieu de rester fidèle s à no-
tre individuante suisse, copier Ies autres , et
méme des peuples qui nous sont inférieurs
au point de vue de la culture intellectuelle
et du caractère. Nous ferions mieux , s'il faut
chercher des exemples , les chercher en An-
gleterre , un pays où l' on respeeté davantage
l 'individualité dc l'homme. Nous ne devons
pas imiter Ies Etat s-casernes. Nou s ne vou-
lons pas que les soldats soient seulement des

Il s'était pourtant  un peu assagi. L'am-
bition d'arriver l' avait incile à travailler
davantage. Il fai sait , pour uu j ournal ama-
sant , des croquis qui lui r app ortaient quel-
que argent.

Ses petites aquarelles s'écoul aient assez
facilemcnt, et il avait commence un grand
tableau.

Dans ses lettre s, fort rares , il entretenait
sa mère de ce qu 'il app elait ses succès. A
le lire , on l'eflt crii un artiste de renom. Des
demandes d' argent répétées pouvaien t pour-
tant laisser supposer que son talent n 'était
pas estimé à sa j uste valeur... Mai s sa mère
ne s'en inquietali point. Elle ne connaissait ,
ne voulait conna itre aucun défaut à son
fils , et cej our où , après tant de mois d'oubli ,
elle l'attendali , ne tro uverait  sur ses lèvres,
au revoir tant désire , ni reproches ni plain-
les.

II
Lors que le train de midi stoppa dans la

pe tite gare de Brucy-le-Chateau , parm i les
voyageurs , peu nomb reux , qui en desceu-
dirent , se trouva Raoul Signepay .

— Chez madame Signepay, dit-il au co-
cker.

Le cocher acquiesca , mais il fallait at-
tendre un moment , oh ! pas bien longtemp s !

meubles mcublaii ts d' une caserne. Les pe tits
Etats devraien t s'intérc sser davanta ge à
toutes les tenta fives faite s cu faveur d' un
désarmement to tal ou part ici.

M. Grinim (Zurich) : La discussion qui se
déroule ici donne une impression tout à fait
finisse des sentim ents  pop ulaires. Les mas-
ses sont profondément mécontentes de l' es-
p rit qui règne actuellement dans l' armée. On
attcndait  de M. Hoffmann une at t i tu de p lus
satisfaisante. Dans le cas de Zurich , on est
surpris de voir qu 'un soldat peut rester dans
un pareli état  de saleté , en dépit des mede-
cins et des infirmiers. On nou s a dit que la
grossièreté existait aussi dans la vie civile.
Certes , mais daus la vie civile on p eut se
défendre contre les inj ures , ce qui n 'est pas
le cas au service. Les soldat s ne sont pas
des inanneqti ins , il faut  respecter en eux
l'homme. L'orateur cite le colonel Bi ngler et
demande quc l' on cite dans le règlement de
service ses déclarations , mi il a f f i rme que
le soldat suisse n 'est pas un automate, et
cine , chez lui , homme libre , la discipline re-
pose uniquemen t  sur le dévouement patrioti-
que. La loi mil i ta i re  de 1907, si elle était
présentèe aujourd' hui  au peuple , serait re-
poussée. L'orateur termine cu rapp elant lc
mot de M. Gobat : « .l'ai frapp é dans une
mare avec mi fouet , et les grenouilles ont
coassc. »

M. Secretali (Vaud) croit que ce n 'est pas
le seul souci du bien de l' armée et de l'in-
dividuali té  du soldat qui a guide certains
orateurs. Aujour d'hui encore je blàme les
brutalités et les grossièretés de quelques of-
ficiers. Ces inj ures sont inutiles . On peut ob-
tenir du dévouemen t de nos soldats , de leur
esprit de disciplin e inné , tout ce qui est né-
cessaire à la prép aration à la guerre. Ceci
fait à notre armée et au patrioti sme le plus
grand tori. La preuve , c'est le parti qu 'en
tirent ici les ennemis de l'armée. Mais j e pré-
tends que ces officiers blamables ne consti-
tuent qu 'une minorile , et que , dans l'ensem-
ble , la confiance existe entre les gradés et
la troupe.

M. Naine (Neuchàtel) répon d à M. Secre-
t ali , qui avait raisoii de comparer la disci-
plin e socialist e à la discip line militaire. Nous
organisons les armées ouvrières pour arri-
ver à vous supprimer comme classe , et ie
crois que vous y passerez , parce que tou-
j ours dans l'hi stoire ce sont les maigres qui
ont dévoré les gras. (Hilarité et mouvement).
M. Hoffmann a conteste tous Ies griefs que
nous lui avons adresses. Cela rappelle la
nouvelle au suj et de la guerre de Libye, di-
sant quc dans un combat les Arabes avaient
eu 2000 morts, les Italiens deux naissances!
Tout ce qti 'ont dit MM. Choquard , Ody est
donc faux ? Tout cela se réduir ait à quel-
ques histoires amusantes de caserne ? Cela
me rapp elle du Courteline. Lor sque les in-
téressés sauront ce que , à Berne , on a fail
de leurs plaintes, ils feront de singulières ré-
flexions. Il y a certaines choses qu 'on ne
p eut pas trailer à la légère. Beaucoup d'en-
tre vous pensent que . à enterrer ces ques-
tions , on ne les rosoni pas. M. Hoffm ami a
la tète dure , il n 'a pas les pieds si solides
que la tète. Pourquoi n 'a-t-on répondu du
bauc du gouvernem ent qu 'à une partie de
mon iiitcrpellation ? Jc demandai? , en effet ,
depuis deux mois s'il y avait eu des plaintes
de medecin s de ré giment et quels étaient
les rappor ts des chefs de ré giment sur ce
po int , dans la mesure où ils concernent l'é-
tat sanitaire des trou p es et le surmenage.
On ne nous a pas dit pourquoi lc colonel Po-
chette a démissionné. M. Hoifmann a dena-
turò mes paroles afin de les réfuter. L'admi-
nistration militaire est dirigée par des hom-
mes irresponsables , puisque M. Hoffmann
aff irme qu 'il lui faudrai t  des années pour
connaitre son dép artement à fond. Dans les
couloirs , les députés bourgeois disent beau-
coup dc choses qu 'ils n 'avouent pas en séan-
ce.

seulement le temps de prendre les bagages
de ce voyageur de commerce, là-bas, à gau-
che, qui déjà s'occupait de les réclamer , ct
cornine c'était un client de l'hotel...

— Je n 'attends pas , fit Raoul méprisant ,
marchez-voiis , oui ou non ?

— Mais , monsieur Signepay, intercéda le
cocher , une minute.. .

— Pas de ca ! iuterrom pit Raoul. Mar-
chez-vous tout dc suite ? non ? eh bien ! ie
desceuds , vous apporterei! ma valise.

Et, sous le grand soleil , il s'engagea dans
Ics rues dc Brucy.

Raoul marchait d' un pas rap ide sur l'as-
phalte brfllant et sonore des trottoirs , lar-
ges, eux auss i, eu rapport avec la dimeiision
des rues , spacieuses comme le sont toutes
celles de ces petites localités où l'espace
n'est pas mesure. Parfois , sur son passage ,
une tète se dét ournait , parfois mème, une
femme , une j eune fille , une enfant , se Ic-
vaient , s'avancant sur le seuil , pour mieux
le voir ; et plus d' une j olie personnne , re-
gardant ce beau garcon , eut un vaglie et
secret soupir.

— C'est monsieur Signepay, disait- on,
« l' artiste. » Il n 'entcndait pas, mais si ces
mots fussent parvenus à son orcille , il eùt
été content , car la moindr e not oriété plai -

Une dompteuse en danger.
La dompteuse de la ìnénager ic Va-

lida installée sur la plain e de Plain -
Pa lais , à Genève , a été at taqué c hier
p ar un loup de Sibèrie.

Au moment où elle lui donnait à man -
ger, le loup qui mani festal i depuis quel-
ques jour s une certain e instabili té , sb-
ianca su'r elle.

La je une femme put se dégager en
irapp ant  l' animai à la tète avec une
barre de fer . An moment où l'on accou-
nt à son secours la dompteuse avait
Ics bras couverts d'égratignures.

Après avoir été pansée, elle a été re-
condite à son domicile.

La vigne.
A Altstàtten , St-Gall . les autorités

communales ' avaient mis en vente des
terrain s d'où l' on avait  arraché la vigne
aprcs les mauvaises récolte s de ces
dernières années. Les premières par-
celles se vendiren t pour un morceau dc
pain ; quan t aux autres , elles ne trou-
vèrenf pas mème d' amateurs. Seuls
quelque s parche ts avaient été défrichés.
Devan t ini resultai aussi pitoyablc , Ics
autorité s d'Altstatten ont décide... d'en
reveni r  à la vigne.

Accidents.
A Noinnont (Berne) , un j eune gar-

con de hui t  ans , René Daguet , a été
pri s dans l' engrenage d' une batteuse
mécaniqtie. On devra lui  amputer le
pied.

— Aux Breuleux (Berne), une fil le tte
de deux ans et demi s'étant  approchée
d' un fourneau , mit le feu à ses vète-
ment s ; elle fu t  brùlée si grièvement
qu 'elle snecomba peu après.

Décès.
On mande de Neuchàtel le décès de

M. Edouard Tuscher directeur du 1VC
arrondissement postai. Le défunt était
àgé de 55 ans.

Tout jeun e, M. Tuscher entra dans
l' administration des postes , où , gràce à
mie excellente conduite . une belle intel-
ligence et un labeur de ' tous les ins-
tants , il obtint un rapide avancement.
Il passa par tous les degrés de la hié-
rarchie postale et fut adj oint au direc-
teur du IVe arrondissem ent postai du-
rant quelques années. A la mort de M.
Jeanrenaud . le Conseil federai l' appe-
lait , le 20 j anvier 1904, à la successsion
de celui pour lequel il fut  un dévoué et
excellent collaborateur.

Le dimanche politique.
A Berne , M. Burgi , radicai , a été élu

hier au Conseil administratif  bernoi s par
6800 voix contre 5200 à M. Schneeberg.
socialiste.

— A Zurich , la loi sur l' assistance ju-
diciaire Inter-cantonale, qui était sou-
misc hier à la votation cantonale a été
adoptée par. 50,854 oui contre 17.694
non.

La loi instiluan t ime surveillance des
caisses d'épargne a été adoptée par
46.026 oui contre 24,317 non.

La loi sur la circulation automobile
a été reietée par 30.816 voix contra
30,068.

Le confiit du Val fViorobbia.
Contrairement à ce qui a été dit

avant-hiev à la Chambre italienne à
l' occasion de l'interpella tion du député
Rubin i  sur les pré tendues irrégularités
commises dans l' acquisition par le goti-

rr**'i ¦1i*ìiiJTMMg************i' *̂*HiWTrTMI ^̂ ^̂ B^MBff ir1ff1fW*ff*** wg*i *̂*****T*f****i *̂*w*iT^Tì M̂î r'***riiM

sait à son orgueil et il ét ait  j aloux de tous
les suffrages.

II arriva enf ili à la place sur laquelle un
j oli hotel de ville , reconstitué d' apr ès les
pl ans du XVI 1-- siècle , donne un cachet très
special, que confirme et accentile la sil-
houette de l'église , bàlie sur une hauteur
qui domine tonte la petite ville groupée à
ses pieds. Elle semble la couroniier par sa
fiòche hardie et les grands arbres qui l'en-
tourent , habillant de verdure ses murailles
grises , plusieur s fois ceiitenaires.

Raoul , accoutumé à ce décor familier , n'y
prèta point attention. Il tra versa vivement
la place eusoleillée ct , dans une petit e rue
adiacente , s'arrètant devant une maison de
modeste apparence, y sonna.

Comme si derrière la porte , on eùt euettc
sa venne , tout de suite , celle-ci s'ouvrit.

Sans demande r qui l' iutroduisait , Raoul
demanda :

_ Où est ma mère ?
— Madame est au salon , lui rép ondit-on.
Pès le vestibule étroit , le j eune homme

avait été pénétré par l' agréable sensation
d' ombre et de fraich eur qni s'en dégageait.

(A suivre) .



vernement tessinois des alpage s strr le
territoire suisse situés dans le vai Mo-
robbia et appartenant à des citoyens
italiens , nous sommes en mesure d'as-
surer que la procedure suivie par l'au-
torité tessinoise a étè parfai tement  con-
forme aux lois et au bon droit. Les
propriétaires prétendaient d' abord a
une indemnité de 450,000 francs ; fina-

letnent , celle-ci f u t  f ixée à 75,000 francs
par des arbitres.

Nouvelles locales

Fondation d'un office d estimation

l'Union Suisse des paysans
On nous écrit :
Par le nouveau Code civil  suisse, no-

tre population a vu s'opérer l'uniiica-
tion de la Législation civile. Aux dispo-
sitions Ies plus impor tau tes  appar t ie n-
nent celles concernant la propriété fon-
dere. 11 est en tout cas un fait  certain
que l' agriculture doit accorder le plus
vif intérèt à la manière selon laquelle
ces dispositions seront exécutées. Nom-
mons en première ligne le efroit succes-
soral , ensuite aussi le gage immobilier.
La réalisation des espérances que , dans
Ics cercles agricoles . on a fondées sul-
le nouveau droit, dépend dans une large
mesure de la facon suivant laquelle les
dispositions concernant l'évaluation et
la taxation des biens ruraux trouveront
application. Les bonnes intentions qui
an ima ien t  le législateur pourraient , cn
grande part ie , ètre annihi lées  par les
dif f icul tés  de cette tàche.

En effet , on entend , en nombre de
cas, les fi ls  d' agriculteurs reprenant des
propriété s agricoles, se plaindre de la
vive résistance qu 'ils rencontrent en ce
qui a trait  à la f ixa t io n  des valeurs. On
a l'impression que souvent les autorités
eompétente. s qui ont à régler ces affa i -
res ne comprennent absolument pas les
intentions du législateur dans ce do-
maine. et que la f ixat ion de la
valeur de rendement surtout ne se
heurte pas seulement à l'ignorance mais
aussi à la mauvaise volonté. — Ainsi.
gràce aux prescriplioris relattives à
l' est imation et gvàcc aux tarifs , l' adop-
tion des lettres de rente par les lois
cantonales d' introduction au code civil
s'est trouvée en présence de telles dif-
f icultés , que personne ne veut recour iV
à l' emploi de ce papier.

Mais*, aussi dans d autres questions
qui  ne sont pas étroitement liées avec
le nouveau droit , il est étonnant de
constater combien rudimentaires sont ,
chez les intéressés, Ies connaissances
relatives à la valeur du sol. C'est un
fai t  que chaque j our on peut observer
dans les questions se rapportant au
commerce des immeubles, à I 'imposition
et aux prèts sur fonds.

L'endettement en agriculture est a-
vant tout une question ayant  à son ori-
gine le prix du sol. Au lieu d'étre une
bénédiction p our l' agr icul teur  peu for-
tune , le crédit agricole lui  occasionile
de lourdes chargés lorsque l' argent prè-
te sert à payer pour le sol des p'rix exa-
gérés.

11 fau t  concéder qu 'une estimatimi
exacte des immeubles est une tàche
très difficile.  Les cercles scicntifiques
eux-mèmes sont loin d'étre d' accord
dans leurs opinions sur la science de
l' estimation des fonds ruraux.  Ce qui
manquait  surtout jusqu 'à ce j our c'était
un matèrici  des expériences faites , ras-
semblé systematiquement et destine à
servir de direction à la prat i que de l'es-
timation. Les estimateurs en étaient en
conséquence rédui ts  à une estimation
approximative. Il est facile à compren-
dre que de graves errcurs et des in-
ju stices aient f réqu emment  pu se pro-
duire.

De ce qui précède, il résulte que le
besoin d' un office compétent suscepti-
ble de porter des jugements sùrs dans
l' estimation des domaines est générale-
ment ressenti en Suisse.

Par l 'infroduction des recherches sur
la rentabilité de l'agriculture, le Secre-
tarla ! suisse des paysans a obtemi les
bil ans exacts de plus d'un millier d'ex-
ploitations agricoles. Par ces bilans on
peut constater à combien les exploita-
tions reviennent à l' agr icul teur  et de
quel capital elles payent les intéréts.
(Valeur de rendement).

L'expérience montre que , si l' on

groupe Ies résultats obtenus , en tenant
compte des conditions analogues de
grandeu r et de l'identité des facteurs  na-
turels  et économiques , on voit bientòt
Ics chiffres  moyens s'égaliser. En éta-
blissant par ses recherches le rende-
ment brut , le Secrétariat des paysans a
trouve un terme permet tan t  d' appliquer
à d' autres domaines les résultats obte-
nus par les exploitation s soumises à son
contròie. Le matériel  rassemblc qui , du
reste , est complète chaque année , se
trouve main tenant  déjà si important
qu 'on peut  très bien commencer à en
faire  l' emploi prat ique.  C'est en premiè-
re ligne à la f ixat ion de la valeur  de
rendement qu 'il doit servir , mais il four-
nit  en outre un meilleur fondement pour
l' estimation de la valeur venale. Celui
qui se borne à taxer  la valeur venale
d' après les ventes conclues au cours des
derniers temps fera généralement une
estimation trop élevée. D'un còte , les
prix  parcellaires renferment très sou-
vent  des avantages indireets (exploita-
tion plus complèt e des bàt iments ,  des
machines ; mei l l eur  emploi des forces
huma iue s  et animales ; arrondissement
de la propriété. etc), de l' autre , c'est
par héritage que la plupart  des pay-
sans sont entrés en possession de leurs
biens et l'évaluation, dans la p lupar t  des
cas inférieure , fa i te  à cette occasion est
aussi en quelque sorte la valeur venale.
Par les inventaires qui sont fai ts  d' après
le principe du prix de revient, on ob-
tient une «valeur venale commune» , sur
laquelle on devrait  se baser lors des es-
timations.  En tout cas de telles estima-
tions conduisent  moins à des erreurs
que celles qui  sont faites d' après Ics
pr ix  d' occasion et d' amateurs, très sou-
vent fixés dans le traile des biens et des
immeubles.

II est incontestable qu 'aucun autre Of-
fice serait mieux cn état de donner des
conseils pour l' estimation des immeu-
bles que le Secrétariat des paysans. Au-
j ourd 'hu i  déjà , la Division des recher-
ches sur la rentabil i té  de l' agr icul ture
est très souvent mise à contr ibut ion
lorsqu 'il s'agit de rachats d'héritages
ou d'opérations du mème genre ; cepen-
dant , l' organisation actuelle ne lui  per-
mei que dans une mesure bien restret-
te, d' accèder à ces désirs. Le nouveau
Code civil a rendu encore plus pressant
le besoin d'un tei Office d'estimatimi .

Ces considérations ont engagé l'Union
suisse des paysans à créer un Of f i c e
(l' estimation et de l' adjoind're au Secré-
tariat des paysans. Son activité doit dé-
buter avec l' an prochain . sof t le l er j an-
vier 1914. Voici les tàches qui  lui  sont
confiées :

1. Elaboratici! d' expertises et d' eva-
luations à l'égard de particu liers lo'rs de
rachats d'héritages , de partages , d' ac-
quisition d' immeubles , de dégàts causes
aux cultures (par les inondations , etc) ;

2. Elaboration d' expertises et d'éva-
Iuations pour les instituts de crédits et
pour YEtat ; ¦

3. Elaboration d' expertises et d'éva-
luations dans les cas A 'expropriation.

4. Cooperatici! aux estimations des
pouvoirs publics :

a) par l'élaboration d' expertise s et
d'évaluat ions concernant :

1. les valeurs moyennes de la con-
trée ,

2. la classification des sols.
3. l'institution de tables de pointage

poni* les estimations isolées,
4. l'estimation isolée.
b) par l'institution et la direction de

cours.
5. Exécution de t ra vaux scientifi ques

dans le domaine de la science de la ta-
xation agricole sous la direction du chef
du Secrétariat suisse des paysans et avec
le concours de la division des recher-
ches sur la rentabil i té  de l' agriculture ,
par exemple :

ai Elaboration de bases générales
pour l' estimation des domaines en Suis-
se;

b)  Inst i tu t ion de tableaux destinés à
facili-ter l' estimation du sol ;

ci Développement et recueil des mé-
thodes d'estimation pour l'évaluation dc
capitaux agricoles distinets (arbres frui-
tiers, foréts , vignes , avances de cul tu -
res, améliorations , bàtiments . etc) ;

d)  Examen cr i t ique des prescriptions
officielles de taxation ;

e)  Presentatici! de rapports  concer-
nant  les ouvrages de taxation agricole
récemment parus.

Ces évaluations peuvent  comprendre
la f ixat ion de la valeur de rendement

commune , de la valeur venale commune,
de la valeur  représentant le min imum
d' existence dc l' exploi tant  et de sa fa-
mil le , de la valeur  d' amateur  et de celle
de spéculation ; elles peuvent se fai re
pour des parcelles. pour des propriétés
cntières comme pour des portions de
celles-ci. Dc mème la cooperatici! à la
taxation du capital fermier ne doit pas
ètre  exclue (p. ex. lors de la résiliation
d' un bail à ferme) .  Outre ces expertises
spéciales faites par écrit tout autre ren-
seignemeii t peut ètre donne de vive
voix.

La tàche de ce nouvel office consis-
terà aussi à coopérer avec la division
des recherches sur la rentabilité au dé-
veloppement sc ien t i f i qu e  de la science
de l' est imation ct à 1'élaboratioii des
fondements  généraux qui doivent servir
de bases pour l' estimation des domaines
en Suisse. Il devra surtout i-assembler
et créer un matériel  de chiffres et de
tableaux fac i l i t an t  l' estimation fondere.
A còte des fac teurs  d' estimation poni-
le sol nous aurons surtout besoin de
chi f f res  d' un i t e  et de tableaux pour l' es-
t imat ion d' arbres f ru i t ie rs ,  de foréts,
d' avances de cu l tu re , d' améliorations et
de bàtiments.

De mème il serait très utile si', dans
la suite.  l 'Union des paysans pouvai t
instituer un office-conseil dans les ques-
tions de genie rural et de constructions
qui par ses expérience s serait à mème
de rendre de précieux services à l'office
d' estimation.

Le chef se t iendra  à la disposition des
associations agricoles comme conféren-
cier et comme conseiller dans toutes les
affaire s  qui touchent aux questions d'es-
t imat ion.  II pourrai t  diriger des cours
dans lesquels les paysans seraient ini-
tiés aux notions élémentaires de l'esti-
mation des biens ct des immeubles.

Le Comité de l'Union dés paysans a
nommé M. C. Tanner, ingénieur agrono-
me, de Liestal (Bàie-Campagne) gérant
de l 'Office d' estimation. M. Tanner se
Iu re depuis longtemps à des études
spéciales dans ce domaine de la science
agricole.

C'est par ses propres moyens que
l'Union des paysans entretient ce nou-
vel Office mais son budget ne lui per-
mei pas actuellement de procéder gra-
tui tement aux estimations. Elle devra
prélever des honoraires qui . toutefois,
ne parviendront généralement pas à fai-
re face aux frais. Pour les petit s pay-
sans, en particulier , il a été prévu d'im-
portantes réductions.

Pour tous renseignements , les inté-
ressés pourront s'adresser , à partir du
l' r j anvier 1914, à
l 'Of f ice  d'estimation, à Rrugg ( Argovie) .

Des poulets engraissés à l'élec-
tricité.

Un savant fort  connu en Angleterre,
M. Thorne Baker , a fait  hier soir , à la
Royal Society of Arts, une conférence
sur l'art d' engraisser les poulets par
l'électricité. Lei traitement , pratique à
l' aide d'une bobine d'induction dans la-
quelle passe un assez faible courant
électrique , est si effectif que M. Thorne
Baker assure que les volatiles ainsi
traités augmentent d' un mème poids
exactement en moiti é moins de temps
que ceux alimentés par les méthodes
habituelles. En outre , la mortalité se-
rait presque nulle chez les animaux ain-
si traités.

Mais ce qui parait le plus extraordi-
naire dans la conférence du savant
anglais , c'est l' assurance qu 'il donna
que les poulets en question sont si hau-
tetnent chargés d'électricité qu 'on re-
coit , en Ies caressant , une sèrie de
chocs ou de secousses électriques. Mieux
encore : quand on tend le doigt à ces ani-
maux scientifiques et qu 'ils viennent le
becqueter , des étincelles j ai l lfraien t  de
leur bec au moment du contact. Serait-
ce là la raison pour laquelle le poulet
qu 'on vous garantii tout j eune et tout
frais se défend parfois sous la dent
avec une incroyable et inexplicable
energie ?

Brigue.
A la gare de Briglie , un employé

nommé Elias Schmidhaltej- . 25 ans,
marie depuis dix-huit  mois , pére d' un
enfant , a été tamponné par un wagon
en manoeuvre et transporté mourant  à
l'hòpital .

Presse.
Notre confrère le Walliser Bote va

se mettre dans ses meubles. II aura une
maison et une imprimerie à lui .  et , dans
ce but , il crée une société par actions
au capital de 25 000 francs divise en
mille parts de 25 francs. Nos meilleurs
vreux de succès.

Retraite du consul d'Italie. Vouvry, à l' occasion du 50e anniversai-
M. Basso, consul d'Italie à Genève re de son entrée au service du canton

pour la Suisse romande, qui étai t en qual i té  de piqueur de l'Etat.
souflrant depuis quel qu e temps, aban- Lccischberg.
.lonnera ses fonctions à la fin de l'an- n approuvé la lettre adressée à la Di-
ne£* . rection de la Cie du Loetschberg con-

Son successeur designé sera le mar- cernant d j Vers travaux dont l'exécution
quis Gaelani Lorenzano, ancien consul a été demandée par les communes au
d'Italie à Corfou. moment de la collaudation de la ligne.

Mardi dernier est decèdè , à Kippel , à Louis BQRGEAT et ses enfants. à Vernayaz ,
l'àge de 76 ans, M. l'Abbé Jerome romereieti t sincèremeut toutes lea personnes
Brantsche n, ancien cure démission- 'O' 1 lenr 0,il témoigné tant de sympathie

naire , vicaire actuel do la paroisse <
^^^^^^^^^^

a— —— ——————¦—•¦Morg i ns . "S t A I
Le gentil vallon de Morgins est ¦ 

J
n c "j ^SU , |

couvert, detmis une semaine. d'un ^** de 1 Uceail, I

-A. vendre

couvert, depuis un e semaine, d'un *̂* ae * vJCean,
manteau de neige d'environ cinquante " ' m ™''''"'" \'!TTmTTT'
centimètres. Les hòtels sont ouverte pourrait-on appeler l huilede foie
„.. *•„ c - i i  i • i IT de morue. i outerois celle-ci, avantet l o n  fait les derniers preparata d'étre utilisée, doit subir une pré-
pour recevoir les amis d hiver. paration. Il faut , au moyen du

procède Scott, débarrasser l'huile

DécisioDS da Conseil d'Etat ^.sifr&ft?
___ ree, odeur désagréable, goùt ré-

Votation. pugnant , et la rendre ainsi savou-
11 est porte un arrèté convoquant ics reuse et supportable pour Jesto-

assemblées primaire s pour le 28 De- mac* L'Emulsion Scott d huile
cembre courant pour se prononcer sur de fo'e de moru.e amsi °b.tei"je
l' acceptation ou le rejet du décret con- £5™ ,tout«s les quallj .es .'de

i , . ¦ • L. ¦¦ -. i I huile de loie de morue ordinaire;cernant la participation iinanciere de iu»ww iwv«iiMwwy»«ui«i
rei. i • i '- i ut-  I >L« - L f eie tonctionne comme apentit,1 Etat a etab hssement d hopitaux , c i -  ' . • f -i •est tres nournssante et tacile aniques , etc. supporter. En employant réguliè-

Formulaires. rement l'Emulsion Scottonremar-
II adopté le nouveau formulaire pour que souvent, après peu de temps,

les comptes des communes. une augmentation des forces.
, . Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.
L O I S .  K ĤHBBMiMMMMMnMMHna

11 décide de faire procéder à la tra- | Emulsion SCOTT
i l i i c t i o n  en langue al lemande du 2e vo- » ——»^—^—M—¦!
lume du Répertoire des lois. - 7~ , , 7~ , , .Consultez s. v. pi. avant chaque achat de

Caisse-maladie. n;,'««*«^„ «+ n„ „!„,•„.,•« > n«i.%u.

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg

Bijonterie et Horlogerie ccntróléeIl décide de convoquer une conféren- ! » , o .„„ ¦, ' ,
ce entre les représentants de l'Etat , de ll0tre ™* no

^

eau catalogue 1914 (avec

la Société medicale du Valais et des so- f'lv* 180° reproduct.ons à base photogr ).

ciétés de Secours mutuels du canton , à Vous * trouverez des cadeaux de tous prix

l' effe t  de discuter la question des tarifs d une vale"r Permanente. 1352

médicaux de la Caisse-maladie. E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,
KURPLATZ N» 17Debitanf de sels.

M. Ferrei! Séverin est nomine debi-
tant  de sels à Briglie , en remplacement f nftf
cle M. Antonie Elsig. 

^ |{j|
Droit d'enseigne.
Il est accordé à M. Alf.  Mudry un

droit  d' enseigne pour son établissement
à Montana-Vermala sous le nom de
« Ins t i tu t  Alpina ».

Anniversaire.Anniversaire. . emplàtres sont employés avec grand
" Le Conseil d'Etat décide de remefctre, succès- 148s

en mème temps qu 'une lettre de felicita- Exiger le nom « Rocco ».
tions , un souvenir à M. Eloi Delavy, à Dans toutes Ies pharmacies à fr .1.25.

six petits porcs
Denis RICHARD , La Pryse

A vendre à Martigny 
¦ A vendre deux

Ulte maison belles vachettes
avec gnarge-écurle, remise
et place allenante. .
S'adr. au « Confédéré.» 1488

IWfc \

T r̂-*"-

. .«em
ut. * W •*

wiM
¦ » f"\̂ / f lous expédions contre remboursement:

Souliers ferrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5.80
Souliers de dimanche . . 26-29 , 4.80 . 30-35 , 5.80
Souliers ferrés pr. garcons „ 30-35 , 6.— , 36-39 . 7. 30
Souliers de travail , ferrés , pour femmes . , 36-43 , 6.80
Bottines à lacets garnies, pour dames, solides , 36-42 . 7. —
Bottines à lacets pour dames, cuir box , éléganles , 36-42 .10. —
Bottines à boutons , , » 36-42 , 10.50
Souliers de travail, ferrés, pour.hommes Ia , 39-48 . 8.50
Bottines à lacets I" . 39-48 , 9.—
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 • 9* ~~
Bottines a lacets de dimacche p. messienrs, cair box . éleg. „ 39-48 .J '* 50
Bottines à lacets peur messieurs, coir box , forme Derby , 39-48 , 12. —
Souliers militaires, ferrés, solides I» . . . , 39-48 ,10.50

Atelier de réparations à force électrique.

absolument iiapt
le soulagement que vous donne
l'application de quelques emplàtres
« Rocco » sur les places douloureu-
ses en cas de rhumatismes ou de
lumbago. Aussi contre l'asthme, ces

Prière de rapportar contre
récòmpense
Plaque de chien
forme médaille.

MAGN1N , Epinassey.

Mme HUGON
Sage-femme

à Martigny-ViUe,pró-
vient sa clientèle qu 'elle a
transfóré son domicile , ave
nue du St-Bernard , maison
Veuve Giroud. Elle se rendra
également dans toutes locr -
lités du Valais en qualité de
garde-mabde ou pour soiiis
de sa vocation.

W^T7^

I Garantie pour
chaque paire.

Demandez
prix-courant !

de parents rrimés A la fer
me Gaulaz à Bex
Adresse : E. Rollier , fermier

Les chaussures hirt
sont les. meilleures

> 3̂
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Jos. GIROD, Monthe y
ARTICLES POUR BUREAUX : Agendas , copie de
lettres, encres diverses , registres, sous-main , eie.

Bonneterie en tous genres
Sous-vétements en laine et en coton : bas, calecons ,
gilets de chasse, gants , berets , capots , bonnets , cha-
peaux en drap, en feutre, en velours ; beau choix
de casquettes.

Jaquettes tricotées et en drap
pour enfants et pour dames. — Pèlerincs.

— Ep ices pour la boucherie —

, Arbres de Noél
Vente à prix réduit de toutes les fournitures pour ar

bres de Noél
Librairie-Papèterie, Marschall , Martigny

Télép.  104.
Magasin Rue des Hòtels et Rue du St-Bernard.

Aux mémes adresses :
Grand assortiment de Jetxx de. Sociétés, et * .our les
Etrennei, tout ce qu 'il y a de plus utile. 

Chaussez-vous de confiance

A la Mascotte
J.Reymond, St-Maurice

— Spécialité « BALLY » — 
VILLE DE MONTHEY

CINEMA EXCEL SIOR
Sulle du Cafc de la Place

Du lundi 15 décembre au dimanche 21, chaque
soir à 8 h. 1/2 , représentation de

Quo V stelle
Grande tragèdie en six actes , par Henri SIENKIE-
VICZ, reproduisant la vie des premiers chrétiens
perséculés par Néron.

PRIX DES PLACES
La semaine : lres 1 fr. 50, 2es 1 fr. 20, 3es 0 fr. 80
Le dimanche 21 : lres 2 fr., 2es 1 fr. 50, 3es 1 fr.

Jeudi et dimanche en matinée pour enfants , 30 ct.
Voir les afflches

W** VINS-^i
Maurice PAGGOLAT , Vins en ps

MARTIGNY-BOURQ 157
Toute l'année excellent vin rouge des Pyrénées
à 10 degrés, et délicieux vin blsnc de Catalogne à 11
degrés, Bourgogne vieux, Monopole supérieur , etc.

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et trés
Adele clientèle. Echantillon sur demande. — Tph No 90

LA TERRE V A U D O I S E
JOURNAL AGRICOLE

Organe de la Société Vaudoise d'agriculture et de viticulture
Parait à Lausanne chaque samedi

M. G. MARTINET,'directeur de l'Etablisssement
federai d'essais de semences, rédacteur.

LA TERRE VAUDOISE est publiée sous les auspices
du Département de l'agriculture et avec la collaboratici!
de professeurs connus par leur activité prati que et scien-
tifique.

LA TERRE VAUDOISE , dont le texte est agrémenté
de nombreuses illustrations , lient ses lecteurs au courant
de toutes les questions intéressant l'agriculture et la viti-
culture, les nouvelles macliines agricoles et le» nouveaux
procédés de culture et de production.

LA TERRE VAUDOISE , gràce à son fort tirage 0)000
ex.), assure à sa publicité une diffusion aussi intense (pie
rémunératrice ; elle penetro dans presque toules les for-
mes romandes..

AbonnemenU : Suisse, 4 Ir.; Etranger , 6 Ir.
ADMINISTRA TION :

I M P R I M E R I E  V A U D O I S E , Lausanne.
CartfiS f-t ìnnrnanx a» Nnm m Nnnvel-An

Illustration-Noel — Femina-Noél — Vie Heureuse-Noél
— Je sais tout-Ncèl — Lecture pour Tous-Noiil — Musica-
Noél — Noel-Suisse — Revue francaise-Noèl — Bonnes
chansons-Noél.

Tous les almanachs pour 19li , Hachette , Vprmot ,
Nodot , etc. ainsi qu 'un grand eboix de journaux de bro
denie sont fournis pur la Fanalerie Marschall , Martigny. —

Téléphone IH . 

a Rasez-vous vous-mème „
Nous vous donnona

l'occasion pour cela ,
en vous llvrant nos
rasolrs de sùreté 30
Jours à l' essai ,cu cas
de non convenance ,
l'argent sera rem-
hoursó.

Pas d'aiguisage ni
affìlage , une bles-
sure est imposs ible.

Rasoir do sùreté
Mlrador n o i , argen-
tò avec 3 lames, (6
tranchants ) Ir 2.25
Mlrador m> 2, dans

un élégant étui , 6 lames (12 tranchants) fr.4.
Mlrador n« 3 flnement nickelé , 10 lames (20 tran-
chants ) fr . 5.50
Rasoir de sùreté JUPITER comme qualité equivalim i au

plus eber
Jupiter n° 1, avec 6 lames '12 tranchants).. . fr. 7.50

AU JUPITER , 19 Rue du Rhóno , GENÈVE
Catalogue gratis et franco —
1056 Revendeurs demandes partout

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

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

;*-<-—,-.>:.*¦¦...*-'¦'¦* / ¦ •; ,-^r-: '¦>¦*-•»¦¦*'.- ¦ •„.;. ¦"¦''•:- ¦>*¦¦-* ""* .*
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La Medicatici** 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 multi ples 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 ' hu i i e  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 rejo indre les vieilles lunes et le seul révuliif
que prescrivent encore les medecins , c'est le

T-BR-KM-ENE
A-t-on pris froid ? A-t-on un mal de gorge ou un rhume ?

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
sur la poitrine et une autre dans le dos et faites prendre au malade une
tisane chaude , de la bourrache par exemp le. Combien de comp lications
pulmonaires graves , combien de tuberculoses mortelles , combien d'angines
infantiles ont été 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 disparaitre en une nuit , des douleurs que
l'on croyait incurables , gràce à cette ouate merveilleuse , convcnable -
ment app liquée.

La grande vogue du Thermogène est due autant à la rap idité et à la
sùreté de son action qu 'à la simp licité de son "Mode d'Emploi " : il
suff i t  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 l'on veut une révulsion immediate,
l'asperger de vinai gre ou simp lement d'eau tiéde.

Mais !
Mais, comme il arrivé à tout produ it 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 i 3  Mars 19 1? , a condamné
les contrefacteurs du Thermogène ; cependant , pour éirc certain que
l'on vous a bien donne le véritable Thermogène. il esi bon de s'assu-
rer que , au dos de la boite , se trouve reproduite Pimage popu la i re  du
" Pierrot crachant le feu

BAN Q UE COMMERCIALE
VALAISANNE

Ch. EXHENRY & Cie, Monthey
Correspondant officiel de la Banque Nationale Suisse

Paie 4 3/4 pr o/o les dépòts à terme et 4 3/4 o/o
sur obligations à 5 ans. 1478

Se charge de toutes opérations usuelles de
banque. Le « Nouvelliste Valaisan » 6 ct. le Numero

M. COLOMBO , eulrepre
neur ,à Monthey, demande de

4 fr. 50 toules p harmacies.

M. Jules FLAIfi
informe Thouorable public de St-Maurice et environs qu ii
vieut d ouvrir vis-à-vis de l'Hote l de l'Ecu du Valais , un
magasin d'

Horlogerie et Bijouterie
Vente et réparations à prix modérés.

IV. B. — 25 ans de pratique, doni 10 aux montres Omèga,
Machines à coudre Hehétia et fournitures.

Vente en gros
Cartes postaies pr Noe! et Nouvel-An

Grand choix depuis 3 fr. 50 le cent.
Librairie-papeterie Marschall, Martigny

fourrage melasse I
de la maison

LACUNA SUISSE PANCHAUD S.A. Vevey
esl la meilleure et la plus économi que des I
nourritures pour les chevaux el le bélail.

II excite l'appétit, §

facilite la digestion
Ne pas le confondre avec Ics melasse** à

base de tourbe

Magasins -¦¦ Balance. u o»*»
SPLCIALJT- OC TlSCUS
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N'ayant ni succm-eales . ni voyageurs , réduisaut ainsi
Iss frrdH pénéraux au strici nécessaire, nous pouvons
vendre nos marchandises à drs prix d'un bon marche
sans concurrence , tout en étant dn première qualiié.
Envoi fraw-o des marchandises eonlre rcmbonrse.m.
ou payable à 3 moi ' sur d' mande.

Envoi franco des collections d'échantillons
Aprés un promit- r es<ai nos clients nous restent Bdéles.

Apercu de quelques prise 1113
Gbolx lncomparaMe en

etoffes pour robes
. Fr. le m.
Cheviottes noires et

couleurs dep. 1 .45
Satins laine noirs et

couleurs dep. 2.45
Draps de dames (.50
Grisaille p.costumes 1 .20
Nouveautés pr blouses .80
Velours pour robes 1 .20
Drap amazone touU's
uuauces larg. 130 cm 2.90

Milaines et Draps pour
iiiì liìts d'nommes

Plumes et duvets depuis 1 ir. "20 a livro
gap- Prière de demander les echantillons *""Ss@s.

Notre principe est : Vendre bon marche ot de confiance

OMriers-terrassiers
Voyageurs

On demande voyageurs sé-
rieux , bien introduils , pour
vendre de la l'arine de viande ,
supérieure à tout autres pro-
duits , concernant la volaille.
S'adresce'* a Monsieur G. MON-
DIN , Dorrentruy.

Maison de liqueurs
CBERCHE

(a la commission.)
Adresser offres sous chif-
fres Wc 561 1 Za MM. HAA-
SENSTEIN & VOGLER à
LAUSANNE. 1476

F R O M A G E S
Nous exp édions fromases

gras extra à 1.70 par kg. mi-
nras a i 40 pt malore i .20.
Occasion i Uuj oli tot fromage
écrèmó de 12 heures , excel-
lente marchaadìse , salée a
p oint ,à liquiderà! f IO le kg
GLEYRE et P1NGOUI), latte
rie modèle , 13, Rite Si-Fran-
cois. Lausanne . 98'

Usine à gaz , Martigny
Coke de gaz Ire qualité,
casse a 60-80 111111. a 4 fr. 50
les 100 kgs. Coke de gaz ,
tre qualité , casse de 20-00
m m . ù 4 f r . 20 Ics 100 kgs.
Cole brut . Ire quali té , ii 4 Ir.
les 100 kgs. 1451

20-30 % de rabai
soni accordés pour cause
de cessation comp lète di-
commerce. Stock encore
considérable d'étoff . s pour
vétpments de messieurs
et de garcons. Echantillon
franco.

MULLER- MOSSWIANN
Exp édition de draps

Schaffhouse U62

TI »

maison
de confiance

TOOS mi\

Grano" assortiment
en toileries et art. blancs

Fr . le, m.
Toile colon blanc dep.0.30
Coton mis p. tabliers 0.65
Elanelles-coton nour

chemises, depuis 0.50
Doubluresen t. genr. 0.45
Essuie-inaiiìs et essuie-

services d»p. 0.50
Limoges et cretonnes 0.65
Toiles p draps de lit 1.10
Flanelle laine pour

camisoles dep. 1 .50
Nanasoes. Dalassés, Bazins.

/ /WG/W/M-S.
r ; 1gusnes per la

Céplialme
l£ meilleur er le plus sSrdes

AfffiNÉVffALGiqU ES
Plus de

MflUX DE TÈTE. INSQMKIES .eTc.
Nombreuses alteslarions

R6. PETITAT, ph.,YVERDON.
Cachcfs 2 f r  Poucires 1.50Fn Efreo p;ir2bcH c5. pr

Pianos neufs
et d'occasion

Localions de pianos
Accords ct réparations

Maison A. EMCH
!9 A v n u - 5  r'u Kursaal

M£__B_UX 

ĵ s m ^o

IlFILA IVI $MTJ

EN VENTE PARTOUT
Représentar.l gén 'ral

pour la Suisse romanile et italienne

Ssfflt anonyme AMPÈRE
MONTREUX




