
Aux nouveaux abonnés
Le Nouvelliste Valaisan qui ne conte

que fr. 4 par an , est envoyé gratuite-
nieiit , j usqu 'à fin de décembre à tout
nouvel abonné pour l' année entière 1914.

lei Té leu
Les interpeliatioii s sur les méthodes

d' enseignement employées dans notre
armée out été définitivement liquidées
hindi soir , au Conseil national.

M. Hoffmann . chef dn Département
militaire , y a prononcé un second dis-
cours qui donnera satisfaction aux uns
et soulèvera des rumcu'rs chez les au-
tres , a moins qu 'il ne laisse tout le mon-
de indiifé rent.

Pour l 'instant,  soyons satisfaits.
Il est évident , qu 'une armée doit re-

poser sur la discipline et l'esprit de sa-
crifica,, et il ne iaut pas demander à
son plus haut chef hié'r archi que de pro-
clamer du hau t  d' une tr ibune officielle
les principe s de la désobéissance et de
la crosse eri l' air.

M. Hoffmann devait donc , jusqu 'à un
certain poin t. prendre la défense des
officiers supérieurs attaqués . au risque
d'ébranler sérieusement l'édifice.

Mais il l'a fait en infli geant de cruel-
Ies Iegons aux Wille , aux de Watten-
ville et aux de Loys qui nous servent
de colonels.

Et il les leur a infligées avec la plus
gracieuse des désinvoltures , de telle
sorte que le pays entier pou'rra com-
prendre , excepté les intéressés eux-mè-
mes, du haut  en bas de l'échelle , dont
la suffisance , d' ailleurs. a besoin qu 'oii
insiste , pour qu 'ils saisissent et com-
pr ennent.

Aussi , nous allons insister sans trop
e.spére'r, pourtant , qu 'ils s'en rendront
compie sur le champ.

Les Iegons sont au nombre de trois.
Ri elles furen t  délieatement graduécs.
La premièr e , chose hizarrc pour des

supérieurs , fu i une lecon de convenance
et de politesse .

FA donnée par le chef responsahlc de
l' armée , c'est assurément la plus origi-
nale et la plu s cirnensc , mais non point
la moins réussie.

On sait , de reste , hélas ! que certains
officier s croient de bon ton d'employer
un langage tnépr isant , sinon inj urieux.
à l' adresse du soldat. Nous disions. cei
aiitomii c : « Quand ils eommandent , on
Ics dirait  dans toutes les colères et
quand ils reprennent , c'est bien autre
chose. »

Le pays. l'honneur du pays. c'est eux.
Ou moins. ils le croient en vrais jo-
ba 'rds , en parvenus, grises par quel ques
centimètres de galoii .

Et il a falla que M. Hoffmann leur f i t
compr endre qu 'on devai t touj ours ètre
poli et convenahlc : « Mais il y a des
grossièretés p reméditèes, volontaire-
ment blessantes. Celles-ci , ie les con-
donine énergitìiicment. Le Conseil f ede-
rai et notamment mon successeur un
départemen t militaire sont absolument
de mon avis sur ce po int. »

C'est diserei eu ce sens que le Marne
n'atteiiit personne dire ctement. mais
c'est dur.

La deuxiem e lecon est encore plu s
sevère , mais cert ains instructeur s ne
l' avaient pas volée.

On se. souvient que . cette année no-
tamment.  il y a eu des plaintes généra-
les sur les marchés forcées et les pri-
vations qui ont été imposées à la
troupe .

Au point de vue p a t r io t i que , c 'était une
infamie.

Et nous l ' avons di t .
Car ce n 'est pas en iisant et en abu-

sant des santés que l' on prépare ces
hommes de force et d'energie dont la
patrie aurait" besoin aux jours de dan-
ger.

On objecte que le soldat doit ètre
rompu aux sacrifices dc toutes sortes.

Singulier raisonuement !
En temps de guerre , beaucoup d'hom-

mes inemrent du froid et dc la faim.
Eaut-il  donc , en pleine paix , faire aussi
ces expériences , parce qu 'un j our ou
l' autre ces tristes calamités po urraient
subveni r?

M . Hoffmann.  touj ours diserei, mais
touj ours très net , a désapprouvé tout
cela d' une phrase. f ranchante  cornine
une lame de couteau :

« Je répèt e que les f atig ues impo sées
aux troup es le 5 septembre étaient exa-
gérées et que ie l'ai f ait savoir ci l ' of -
f icier responsable qui, au reste , l'a re-
conntt. N e m'en demandez p as p lus. »

J

Reste la troisième lecon.
Ce n 'est pas la moins pénibl e.
Elle a consisté à évoquer les règle-

ments et les circulaires qui , désormais ,
concer-neront--aussi les cadres, lesquels
se mettaient , j us qu 'ici , en dehors et en
dessus.

Voici les paroles du chef du Départe-
ment militaire federai :

« On dit qu'il n'y aurait rien de change.
Or la Feuille militaire pu bliera un ordre
de service contenant les disp ositions
ci-apr ès : 1" dans les écoles de recrues,
Ies hommes devront ètre assurés d'un
rep os suf f i sant  ù l 'heure des repas et le
soir ; 2° dans les cours de rép étition ,
la premièr e semaine sera consacrée
dans la règie mix exercices p ar com-
p agnie, et tout au p lus p ar bataillon ;
3° la mobilisation devra se f aire avec
plu s de soin, notamment au po int de
vite de la visite medicale , et on ne f era
p us de marchés le premier jour; 4" dans
les cours préparatoires aux mancett-
vres, lo troup e devra rentrer assez tòt
pou r qu'il lui reste une à deux heures
po ur le service intérieur. »

Nous ne savons plus quel orateur a
rappelé que ces sortes de discussions
coùtaient très cher à l' armée ct au
budget.

C'est possible. mais méme s'il y avait
des millions en jeu , ce serait encore
pour rien. en admettant  que cela serve !

Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE
^

PARTOUT
Les diamants. — Deux clitrcheurs de dia-

mants qui depuis sept mois expioraient sans
succès leur daini à cinquante kilomètres
do Kimbcrlcy allaient  régler le compie des
dix-sept Cafres qu 'ils occupaient lorsque
l' un de ceux-ci leur presenta une pierre
qu 'il venait de trouver : c'était un beau dia-
mant de couleur ambrée, pesant 178 carats
1/2 . Les heureux associés. tardivement ré-
compensés de leurs efforts le vendirent  à
raison dc 225 ir. le cara! et s'enipressèrent
de continue!- ies fouilles ; trois j ours plus
tard ils trouvèr eiit  un second diamant colo-
ré pe sant 1% carats 3/4, qu 'il s viennent
d'appor ter à Londres. On n 'est pas encore
fixé sur la valeur de ce j oyau. Des diamants
j aunes ont été vendus ì des prix variant
de 37 fr. 5(1 à 3,000 ir. le cur ai , selon la

nuance, le poids et la periection de la taille.
A quoi se réduira la nouvelle piene une
fois . tail lée ?

Le Régent pesait, brut 410 carats : la
taille l' a ramené à 136. Le célèbre Kob-i-
noor , c'est-à-dire la monta gne de la lumière ,
qui , trouve en 1850 par les troupes anglai-
ses dans le trésor de Labore et offerì à la
reine Victoria , pesant alors 186 carats, a été
retatile et réduit à 103 carats 3/4.

C'est l 'Afri que du Sud qui detieni le re-
cord de la grosseur du diamant brut : le
Ciillinan. trouve en 1905, était une pierre
monstrueuse de 3.000 carats ; mais il a fal-
lii la dépecer en une menue monnaie de
petits brillante et neuf diamants dont le plu s
gros ornait le iront du roi George V le j our
de sou couronuemeut. Rappelons que les in-
nombrables évaluations du carat ont été ré-
cemment ramenées , par une décision du
Siudicat des marchands de diamants , au ca-
rat métri que , uni te  officielle valant 200 mil-
ligrammes.

L'educatimi d'un ex-aveugle. — Le doc-
teur Moreau , de Saint-Etienne , publié le ré-
cit d' une intervention chirur gicale qui a
rendu la vue à un enfant de huit ans et dont
les suites ont été quel que peu déconcertan-
tes. Atteint de naissance de cataracte dou-
blé , cet enfant ne possédait que le minimum
de perceptions lumineuses. Pour lui , il y a
tout ce qu i bril le : c'est le grand j our , c'est
le champ couvert de nèige , c'est le mur
blanc inondé de soleil. Le reste est I'obscur ,
la nuit. Ces deux sensations , le petit infirme
perpétuellement se les donne à lui-mème en
faisant passer sa main devant la fenètre.
Mais cette conscience du monde extérieur
que ses pauvres yeux lui refusent il l' a
prise a Faide de ses autres sens développé s
à tei po int qu 'en entendant marche r, par
exemple , les vaches de' l'étable paternelle ,
il sait les distin guer l' uue de l'autre.

Un matin , l'enfant est opere , et après huit
j ours de panscment rigour eusement occlusi!
cn chambre noire , la voie est ouverte aux
rayons lumineux. On devine avec quelle an-
xiété les assistants attendent que l' enfant
traduisc sa première émotion. Or il ne dit
rien. A peine laisse-t-il échapper quelques
cris sans signifìcation. On replace le ban-
deau , et deux iours plus tard l'épreuve se
renouvelle. Mais , celle fois encore , l 'enfant
ne manifeste aucune émotion. A chaque ob-
j et qu 'on lui pré sente et qu 'il connait admi-
rablement pour les avoir touchés , il dit
qu 'il ne sait pas ce que c'est. Il ne recon-
naitra méme pas la main du chirur gien que
lorsqu 'il l'aura prise dans les siennes. C'est
par l' odorat qu 'il reconnait le Vin , qu 'il iden-
tif iera le cuir de ses souliers.

De longs j ours seront nécessaires poni
que l' enfant acquière la notion des couleurs
Mais dès ce moment cette notion prend une
impo rtance anormale et tout s'y rapp orté
Si on présente un obj et quelconque à l' en-
fant , c'est du blanc ou du noir selon qu 'on
le tourne vers la lumière ou vers l 'ombre .
Il decompose tout ce qu 'il voit en taches
colorées , comme ferait un peintre pointillis-
le. Du reste , chaque acquisitimi nouvelle
sert à l'app réciation des sensations qui lui
succèdent.

Ainsi lors qu 'il eut appri s ce qu 'était une
boite. tout vide où on pouv ait introduire la
main, son gobelet, sa casquette , ses bottines ,
etc, quand il veut saisir quelque chose , son
gesto est d' abord d'un voyant , mais pour
prendre il se fie plus à son toucher qu 'à sa
vue. D'ailleurs.  il ne se rend pas compte de
l' cspace. Il veut saisir les lamp es qui soni
à trente mètres de lui. . 11 confond la lune
avcc l'une de celles-ci. Il tend les mains
vers les étoiles.

Quinze mois après ètre entré a l 'hòpi tal ,
il ne sait pas encore lire , malgré les efforts
de la religieuse qui le soigné ponr lui ap-
prendre l' alphabet. A ce moment son pére
le reclame. Lorsqu 'iin an plus tard. le doc-
teur Moreau le revoit , cet enfant,  qui est
reste chez lui sans éduca teur , a perdu la
p lu p art  des notions qu 'il avait acquises du-
rant son séj our a l 'hò pital , et il n 'en a pas
acquis de nouvelles.

Simple réfiexion. — Rie n de tei pour le
bonheur que d'échanger ses préoccu p ations
contre des occupations.

Curiosile. — Savez-vous combien il se
fabri que de pel licules p our cinémas par j our
dans les deux mondes ?

Trois cent mille mètre s , ce qui fait plus
de cent millions de mètres par an !

Pensée. — Se plaindre , e est avouer une
fante , une faiblesse ou uue erreur.

Mot de la fin. — Une lecon biej i donnée :
A Genève , une dame de haut rang — que

nous appellerons Mme de Fauci gny — se
rend à la rue du Tempie , où demeure sa
lessiveuse. Elle arrivé, sonile à l' uni que son-
nctte d' une maison habitée par de nombreux
ménages. Une l'emme quelcon que vient ré-
pondre.

— Bonj our. Madame. Qu'y a-t-il pour
votre service.

— Bonj our. Je suis Madame de Fauci gny.
Esr-ce que ma lessiveuse , la Ja quillard , est
là ?

— .le vais voir , Madame.
La femme qui a répondu fait deux pas

dans le corridor . et. d'une voix retentis-
sante :

— Madame Ja quillard , il y a la Faucigny
qui vous demande.

Grains de bon sens
Sa majesté l'argent

Jadis Ies mariages des princes fai-
saient l'obj et de relations détaillées que
les Gazettes publiaien t et qui se répan-
daient parmi le peuple par la tradi-
tici! orale. Les fètes qui accompa-
gnaient ces mariages , les magnificences
qu 'on y déployait, l 'étiquette qu 'on y
observait , les costumes qu 'on y portait ,
tout excitait un vif intérèt.

Et cet intérèt était facile à compren-
dre. Le peuple ne regardait pas ses
rois ou ses princes comme dies gens
qui lui fussent étrangers. Il les regar-
dait comme les chefs de la grand e fa-
mille national e , quelque chose comme
des frères alnés doni la fortune et la
gioire rej aillissaient sur chacun.

Ce ne sont plus maintenant les rois
ou les princes dont les mariages exci-
tent la curiosile universelle. Ce sont les
noces des fille s des rois de la finance
ou de l'industrie qui excitent la verve
des Dangeau du reportage.

Le monde entier sait que M llc  X...
Américaine portai t à son mariage une
'robe d' astrakan blanc et de merveilleu-
ses dentelles ; on ne nous a fait gràce
ni des sept cents mètres de guirlande s
de roses qui décoraient le tempie , ni
des lis et des azalées qui j onchaient le
sol ; mème nous savons qu 'il fut  dé-
pense pour cinq cent mill e francs de
fleurs.

On sait à Ceylan et à Tombouctou ,
à Pékin et à Sidney comme au Cafre
et à St-Pétersbou'rg que les demoiselles
d'honneur portaient des chapeaux à
plumes. Le détail des cadeaux a circulé
sur tous Ies càbles télégraphiques , au
travers de toutes les mers.

Remarquez d' ailleurs que ce mariage
a lieu dans l'Etat le plus démocratique
de l' univers , ce qui achève de caraeté-
riser l'événement et permei de dégager
la lecon qu 'il contieni.

Cesi que par cela seni que dans une
démocratie tous les grands pouvoirs de
l'Etat soni essentiellement transitoires
et éphémères , exercés tantòt par celui-
ci et tantòt par celui-là , pas touj ouVs
par le plus digne . Ies hommes qui dé-
tienn ent ces pouvoirs à titre de simples
usuiruitiers , ont de moins en moins de
prestige auprès de la fonie qui f in i t  par
ne plus guère s'occupe? efe leur per-
sonne et par oublier presque j us qu 'à
leur nom.

Tandis qu 'au contrairc la puis sance
sociale que procure la richesse. le faste
qu 'elle permei d'entretenir et qui attire
les yeux , demeurent durablement atta-
chés aux rois de l'or , des chemins de
fer , du sucre ou du porc sale. Les mil-
lionnaires sont ainsi les seuls représen-
tants connus de la puissance sociale
dans une démocYatie.

Et aucun homme ne detieni une puis-
sance pareille. Il est au pouvoir d' un

Rothschild de bouleverser le marche de
nos valeurs financières. Un Hirsch ou
un Erlanger peuvent à volonté faire
baissar le blé sur tous nos marchés et
faire hausser le pain dans toutes nos
boulangeries .

En Amérique plus encore que chez
nous où les actions industrielles sont
concentrées entre moins de mains, un
caprice d'un Mackay, d'un Qould ou
d'un Vanderbilt peut condamner à la
misere et à la faim des milliers d'ou-
vriers en les privant de travail. S'ils n 'a-
busent pas de leur pouvoir , c'est qu 'ils
ne veulent pas. Autrement qui pourrait
les en empècher ?

Supposez que . auj ourd 'hui ou demain ,
il prenne la fantaisie au baron de Roth-
schild de Sacrifier un milliard pour empè-
cher un empirunt ou pour faire baisser
la rente. Qui donc pourr ait le lui dé-
fendre ou l'en empècher ?

Et si peut-étre le crédit de l'Etat se-
rait assez fort pour resister , en serait-
il de mème si le chef d'une grande in-
dustrie venait à mettre un beau jour la
clef sous la porte et à refuser de faire
travailler désormais dans ses usines ou
dans son usine ?

On a crié contre l'absolutisme et le
bon plaisir des rois. Les rois avaien t du
moins pour les retenir les traditions na-
tionales , le souci de l'in térét et du bon
renom de leur maison ; qu 'est-ce qui
peut bien , en dehors de leur intérèt pro-
pre , retenir les rois absolus de notre fi-
nance ou de notre industrie contempo-
raine ? ,

Or, chacun sait que l'intérét person-
nel ne saurait constituer une garantie
solide. L'intérét , c'est le plaisir. Or , si
un des grands chefs de l'industrie amé-
ricaine trouvait bon de se reposer et
d'ordonner le chòmage , quelle considé-
ration pourrait-on faire valoir pour l'en
empècher ?

C est pour cela que le socialisme est
une conséquence presque fatale d' une
démocratie individualiste. On n 'a cher -
che qu 'à museler les pouvoirs politiques
en constituant les démocraties , on n 'a
pas compris qu 'en dehors des pouvoirs
politiques, il existe des puissances so-
ciales tout aussi fortes. Quand on s'a-
percoit de cette force qu 'on a negligé
de canaliser , on veut alors la capter et
la confisquer et c'est le socialisme. Ain-
si l'individualisme démocratique tend à
sa ruine par I' effet seul de son propre
poids.

Sa Maj esté PArgent a remplacé les
maje stés d' autrefois ; il règne auj our-
d'hui par le seul droit de sa force : il
étale insolemment sa gioire et veut
éblouir le monde de son éclat ; il est
destine à son tour à céder la place à
deux autres Maj estés aussi brutales et
pas plus glorieuses : Sa Maj esté le
Nombre , ct Sa Maj esté l'Envie.

LES ÉVÉNEM ENTS
L'Ecole laique

La Chambre francaise a repris la
discussion sur la défense de l'Ecole
laique. Elle a adopté cet amendement
monstriieux que les parents ne pour-
ront plus désormais mettre en garde
leurs enfants contre des manuels odieux
qui outragent les consciences.

Mais d' un article de loi à son appli-
cation, il y a loin.

? ? ?

Politique belge.
La Chambre belge continue égale-

ment , mais avec une lenteur désespé-
rante la discussion des articles de la loi
scolaire , l'opposition s'eifo'rcant bien
inutilement de retarder le plus possible
le vote final , en proposant d'innombra-
bles amendements et en protestant dès
que le gouvernement fait  mine de vou-
loir* activer les débats.



Les socialistes aident volontiers les
libéraux . dans ce travail de chicane sys-
tématique , mais on sent bien qu 'au fond
ce n'est pas sur cette loi que porterà
leur effort principal. Ils veulent se ré-
server pour la question de la revision
de la Constitution , pour l'iristau'ration
du suffrage universel pur et simple.

Après les élections de 1912, les partis
de gauche ont bien compris que le car-
tel leur avait été funeste , mais , depuis
lors, le fosse s'est c'reusé de plus en
plus entre les socialistes et les libéraux.
Après la grève generale — qui a sur-
tout porte un tort matériel aux libéraux ,
représentant la grande industrie — on
a compris de plus en plus qu 'il y avait
entre les deux fractions de l'opposition
la lutte de classe, principale raison
d'ètre des gens de la « Maison du
Peuple ». Et , le cartel anéanti. si l'ac-
tion est encore parallèle , l'amitié est au
fond de moins en moins grande.

On voit qu 'en Belgique le parti liberal
est essentiellement bourgeois , d'où la
transformation graduelle , mais certaine ,
de la situation à gauche, tandis qu 'à
droite l'union règne malgré tout et du-
rerà longtemps encore.

On s'est apercu , surtout depuis la
grève generale, de l'importance qu 'ac-
quièrent les syndicats d'ouvriers chré-
tiens, qui ont fait une opposition abso-
lue à ce mouvement. Ces ligues de
travailleurs catholiques, qui s'organi-
sent tout comme leurs confrères socia-
listes, n'entendent point apporter la zi-
zanie à droite , quand il s'agit de lut-
te. C'est pourquoi les élections de 1914
s'annoncent comme devan t ètre très
bonnes pour le gouvernement actuel.

La réponse de la Turquie .
Ainsi qu 'il l'avait annonce. le Orand-

Vizir a communiqué au cours de la re-
ception diplomatique qui s'est tenue
hier , à la Sublime-Porte, la réponse du
gouvernement ottoman à la demande
d'éclaircissements qui lui avait été
adressée , samedi dernier , par les am-
bassadeurs de la Triple-Entente sur les
attributions exactes de la mission mili-
taire allemande.

Le premier ministre y aifirme que les
pouvoirs du general Liman von Sanders
se limitent « aux questions d'ordre pure-
ment techniques d'instruction militaire. »
Il ajoute , toutefois , que le commande-
ment des places forte s des Da'rdanel-
les et du Bosphore. la cour martiale , les
tribunaux milita ires et l'état de siège
« sont en dehors de la j uridiction mili-
taire et relèvent directement du minis-
tre de la guerre . »

Cette réponse , comme nous 1 avions
prévue, confirme purement et simple-
ment les déclarations antérieures du
gouvernement allemand et du cabinet
de Constantinople publiées par leurs
j ournaux officieux. Elle donne satisfac-
tion à la Triple-Entente — au moins en
apparence — sur l'importante question
du commandement des forts dans lés
Dardanelles , mais ne laisse subsister
aucun doute sur l'intention du gouver-
nement ture de maintenir le récent ira-
dé imperiai qui a place le general von
Sanders à la lète du lcr corps d'armée.

On ne saurait donc comparer la si-
tuation qui lui est faite à celle qu 'occu-
pait le general von der Goltz. Le titre
« d'instructeur » n'existe désormais que

EN SECRET !
par

Mary Fiorai*
A l'autre bout , une porte vitree , qui laissait
apercevoir la perspective verdoyante d'un
j ardin , et les branches, ployaut sous les
fleurs , d'un lilas blanc. Cette vision , cette
impression , après la chaleur de la route ari-
de, disposèreri t Raoul favorab lement , et ce
fut d'un ton j oyeux, qu 'entrant dans l'appar-
tement dont les stores abaissés assuraient
aussi la fraìchetir , il s'écria :

— Eh bien ! c'est comme cela qu 'on vient
au-devant de moi ?

Madame Signepay, de son fauteuil , lui
tendali ! les bras. Ah ! ce rhumatisme inauditi
Si elle avait pu marcher , elle eut été à la
gare I... Mais impossible de se remuer !...

— Alors ie tombe mal ? fit Raoul regar-
dant autour de lui avec indifférence.

(1) Reproduction autorisée aux j ournaux
ayant un traile avee M. Calmanri-Levy,
éditeur a Paris.

sur le papier : le role effectif du gene-
ral allemand est definì par l'importance
mème du commandement qu 'on lui Gon-
fie , et j usqu 'à preuve du contraire il est
permis de supposer que les généraux
ottoinans dont on l'entoure ne seront
que les dociles auxiliaire s de sa volonté.
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Nouvelles Étrangères
La Revolution mexicaine.
A Torreon , Chihuahua , Victoria et

dans toutes les régions où les révolu-
tionnaires règnent eri maitres. les suj et s
espagnols souffren t dans leurs intérèts
et aussi dans leur personne , car plu-
sieurs eentaines d'entre eux ont été
exécutés par ordre du generai Villa ,
sous le prétexte qu 'ils furent  hostiles à
l' ex-président Madero et aux partisans
de M. Felix. Diaz en février dernier.

Les banquiers. les négociants et les
nombreux prèteurs à gages de Mexico
ont recu une circulaire anonyme leur
défendant de faire de la propagande
antirévolutionnaire et de soutenir le gè-
néra! Huerta , sinon ils seront tous fu-
sillés après l' entrée du general . Car-
ranza à Mexico.

La scission entre les généraux révo-
lutionnaires Villa et Carranza s'accen-
tuo. Le general Villa a aussi des pré-
tentions à la présidence .

Le commandant du croiseur Condé a
élé recu par le general Huerta. Les au-
torités sont pleines d' attentions pou 'r les
officiers francais.

Ravages d'un volcan.
Le vapeur Pacif ic, venant des Nou-

velles-Hébrides , rapporté que depuis
quelqu es j ours le volcan Ambrvmi est
en éruption ; le 6 décembre, six nou-
veaux cratères se sont formes sur la
còte ouest. Le 7, le mont Minnie s'est
effondré au centre , menacant l'hòpital
et la station missionnaire. Les habitants
se sont réfugiés sur des embarcations ;
bientòt, les maisons furent 'enfouies
sous des torrents de lave.

Les villages de la còte-nord ont éte
abandonnés ; la petite colonie bianche
n 'a perdu personne ; beaucoup d'indi-
gènes de l'ouest et de l'intérieur ont
péri. Un vapeur francais a recueilli cinq
cents indigènes , la plupar t des viei l-
lards, des femmes et des enfants ; les
indigènes valides se sont enfuis sur
des embarcations. Un incendié a devas-
tò certaines portions de l'ile, qui soni
couvertes de cendres ; les cours d'eau
sont transformés en torrents de lave
brillante.

Un scendale mondain.
On vient d'arrèter à Stuttgard , sous

l'inculpat ion de fraude , une dame Grie-
singer , veuve d' un chef d' escadrons de
cavalerie , et dont le fils est lieutenant
dans le plus aristocratique régiment de
l' armée wurtembergeoise.

Cette dame, qui avait possedè autre-
fois une très belle fortune , laisse au-
j ourd 'hui environ deux millions de det-
tes. La plupart de ses créanciers sont
de petites gens qui lui prètòrent toutes
leurs économies en echange de traité s
qui restèrent touj ours impayées .

D'autre part , il semble que M",c Grie-
singer soit tombée entre les mains de
gens qui Texpl oitèrent ignominieuse-
ment.

Tombe r mal I chez sa mère ?... Et la
pauvre femme s'en défendit. Que disait-il
là ?... Depuis qu 'il était désire , attendu....

Ce fui le seul mot qu 'elle se permit de
tant de mois d'abandon I...

— Je sais bien , fit Raoul , se levant pour
regarde r une carte postale qui était à la
giace , ie sais bien I... mais }e ne fais pas ce
que j e veux : mon travail , mes comman-
des...

—Oui , oui , repr it très vite madame Si-
gnepay, cornine voulant s'excuser déj à de
cette petite recriminatici! , tu es très occu-
pe... aussi j e ne l'en veux pas, pas du tout.

— Vous* auriez tort de m'en vouloir ,fit
Raoul imp ortant. A propos, nous déj eunons,
j e suppose ? J' ai l'estomac dans les talons.

— Pauvre enfant ! et on te fait atten-
dre ! Evelyne ! Evelyne I

Evelyne entra , plus pAle que j amais dans
sa robe noire.

Elle salua le voyageur.
— Monsieur Raoul.
Il la regarda , surpris, il ne se rapp elait

plus I
Madame Signepay s'en apercut.
— C'est Evelyne Osineur , dit-elle pour le

remettre sur la voie. Tu sais bien , la fille
de ma vieille compagne d'enfance. Elisa Os-
ine ur ?

On ignore à quoi servii tout cet ar-
gent , Mme Griesinger vivant très reti-
rèe. On sait seulement qu 'elle faisait
apprendre la musique à ses frais à des
j eunes filles douées.

Quant au lieutenant son fils , il a dis-
parii.

Le tunnel écroulé.
Ainsi  que nous l' avons annonce , une

terrible catastrophe s'est produite sous
le tunnel des rochers de Harras , entre
Gunncrsdorf et Braunsdorf. sur la ligne
de Chemnitz , en Saxe.

Par suite de récentes pluies torren-
tielles , le sol était fortement détrempé ,
et dans la j ournée de dimanche on avait
pu euregistrer plusieurs secousses sis-
niiques aux environs du lieu de l'acci-
dent. Or hindi soir , vers 10 heures et
demie , la locomotive et les deux voitu-
res de tète d' un train se dirigeant sur
Chemnitz étaient à peine sorties du tun-
nel que , dans un fracas épouvantable
et au milieu des cris dc terreur des
voyageurs , une partie de la voùte ainsi
que d'énormes blocs de rochers la sur-
montant s'abattaient sur le reste du
convoi , défoncant , écrasant plusieurs
wagons. Le train fui  immédiatement
bloqué.

Parmi les amas de pierres, de terre
et les débris de toutes sortes provenant
des voitures atteintes par l'éboulemen t ,
les premiers travaux de sauvetage s'or-
ganisèrent péniblement.

Jus qu 'ici , selon \c Lokal Anzeiger, dix
cadavres affreusement mutilés ont pu
ètre retirés de dessous les décombres.
Quinze personnes grièvement blessées
et une 1 trentaine dont l'état est moins
inquietali ! ont été transportées dans les
hòpitaux des localités environnantes.
Quatre cadavres n'ont pu encore ètre
dégagés. On estime à cent mètres cubes
le volume de la masse de terre et de
rochers obstruant la voie.

Nouvelles Suisses
Fin du Débat militaire

Conseil national
Le Conseil national a repris lundi , à

2- heures , le débat militaire. M. Suter a
tenté au début de la séance d'étrangler
la discussion , en proposant la clòture.
Mais sa proposition ii 'obtint pas la ma-
j orité exigée.

M. Naine poursuivant son discours ,
déclare que M. Hoffmann a trop nié de
p arti pri s. Mais , quoi qu 'il ait dit , le mé-
contentement de ce qui se passe dans
l' armée est general , comme le prouvent
les nombreuses lettres de félicitations
qu 'il a recues de tous còtés. Il maintient
l' expression d' « officiers assassins », et
remercie M. le président d'avoir souli-
gne là phrase essentielle de son dis-
cours.

M. le président rappelle de nouveau
M. Naine à l'ordre.

M. Willemin (Genève) : Le discours
de M. Hoffmann n 'a pas eu pour effet
de mettre fin au mécontentement , qui
est general et a eu pour truchement des
orateurs de tous les partis. Les procé-
dés en cours ne sont pas faits pour en-

— Oui , fit Raoul indifférent.
— Tu sais aussi qu 'Elisa est morte ?
— Peut-étre bien.
— Et que j' ai pris Evelyne avec moi ?
— Comme bonne ? demanda le jeune hom-

me sans pitie pour la présence de la jeune
fille.

— Mais non , voyons ! que dis-tu là ? Eli-
sa a laisse à sa fi lle une modeste aisance.

— Bon ! bon I fit le j eune homme impa-
tienté , vous me direz cela tantòt. Nous met-
tons-nous à tabl e ?...

Evelyne s'était éclipsée. Raoul conduisit
sa mère dans la salle à manger. Y voyant
trois couverts, il s'étonna.

— Qui avez-vous invite ?
— Mais , personne...
— Alors ces trois couverts ?
— Eh bien , Evelyne ?...
—Ah ! elle mange à votre table ?
— Oui , est-ce que cela te contrarie ?
— Plutei , je ne vois pas bien ce qu 'elle fe-

ra entre nous.
—- Quand je suis seule , elle me tient com-

pagnie.
— Ah I fit Raoul , mo queur , c'est une da-

me de compagnie ?
— Je t'en prie , sois indulgent , elle est

malheureuse , puis elle m'est d'un grand se-

courager les soldats de tous rangs à se
donner à l' armée.

Nous sommes surpris du silence de
M. Hoffmann à l'égard du cas du lieu-
tenant-colonel Pochette. L'an dernier ,
MM. Seiler et Fonjallaz s'étaient pl aints
de la fagon dont on traitai t les officier s
valaisans et les départements militaires
cantonaux.

Mais , M. Sigg a eu tori de dire que
notre armée était une école d'immoralité
et de pornographie. Je veux rendre
hommage ici au dévouement de très
nombreux offici er s milicien s et instruc-
teurs qui évitent des pratiques regret-
tables. Les abus dont on se p laint, sont
surtout rede,vables ù certains off iciers
supérieurs. Des off iciers cornine MM ,
de Loys, de Watteville, Wille sont une
véritable calamite pou r l'armée. Dans
celle-ci, on pousse l 'ìndulgence ju squ'à
la f aiblesse à tègard des off iciers supé-
rieurs. L 'absence de tonte p unition à
l 'égard du colonel Wille dans l'af f aire
de la Fluela a pr ovoqué une dèception
generale.

M. Henri Calarne (Neuchàtel) : Je
prends acte des déclarations de M.
Hoffmann , qui a reconmi le caractère
blessant du terme de « dressage », qui
désapprouve les exercices suppl émentai-
res et les punitions trop nombreuses.
M. Hoffmann m'a donne raison sur les
point s essentiels, mais l' exemple de la
correction de langage doit venir d' en
haut. Je remercie M. Hoffmann de ses
déclarations , à condition qu 'elles seront
suivies de l'effet voulu.

M. Iselin (Bàie-Ville) prend la défen-
se des cours de montagne , qui sont in-
dispensables aux troupes , lesquelles
peuvent ètre appelées , en temps de
guerre , à combattre dans les Alpes. M.
Hoffmann a examiné de près et réfuté
très consciencieusement tous les griefs
qu 'on lui a soumis. Il n 'est pas admis-
sible que les orateurs adverses j ouent
ainsi avec la vérité. Espérons que , à
l' avenir , on eviterà de porter des accu-
sations à la légère.

MM. Bueler, Grunenfeider , Moli , Rich-
ly, Steuble et Lohner parlent dans le
meme sens.

M. Hof f mann , conseiller federai : Dans
sa lettre de démission . le lieutenant-co-
lonel Pochette ne donne aucun motif.
La presse a donne des motifs. Le colo-
nel Pochette se serait plaint des puni-
tions trop élevées données par le colonel
de Watteville. Or , celui-ci n 'a donne en
tout que cinq punition s après le service.
On a parie d'une hécatombe d'officiers
dans la quatrième brigade , mais c'est
parf aitement inexact;  de mème qu 'il n 'a
pas été questio% de nommer un officier
de cavalerie à la tète du 7C régiment.
Ces confirmations ont donc été lancées
à la légère.

M. Ody a paru mieux informe. Le
lieutenant-colonel Pochette se serait dé-
clare « très satisfait de la discipl ine de
la troupe », ce qui ne correspondait pas
aux vues de ses supérieurs , peti satis-
faits du grand nombre d' actes d'insu-
bordination et de l'état du service inté-
rieur. Je ne puis apprécier tous ces re-
proches. M. Ody a parie avec beaucoup
de mesure, mais avec méconnaissancc
des affaires militaires . Ainsi il s'est
étonné de ce qu 'on ait puni un soldat qui
quittait sans raison la colonne de mar-

cours ; p ourtant , si cela te déplait de l'avoir
à tabl e, je puis lui dire...

— Non , ne dites rien , pour deux j ours que
je suis ici ce n'est pas la peine...

— Tu est bien gentil , fit madame Signe-
pay, et ie te remercie.

Elle appela de nouveau.
—Evelyne !
Celle-ci sotunise, revint , plus pale encore.
— Mets-toi à table , dit madame Signepay,

et sers le potage.
— Pas pour moi, fit Raoul , le ne mange

pas de potage à midi.
— C'est vrai , dit sa mère , j e ne l' avais

pas oublie . p ourtant , mais, en ce moment ,
le n 'y songeais plus...

Le repas commenda , Evelyne se taisait.
Raoul parlai t de Paris , de ses travaux, de
ses relations , de ses succès. Sa mère buvait
ses paroles ! Satisfait par cette admiration
à laquelle il était habitué mais qu 'il n'avait
j amais trouv e ailleurs , puis que l'affection où
elle prenait sa source n 'avait point de se-
conde , Raoul , vers le dessert , se tourna
vers Evelyne avec bienveillance :

— Mais, dit-il la mémoire me revient ...
en mangeant , Evelyne , nous avons j oué en-
semble il y a quel que dix et peut-èt re mè-
me quel que vingt ans, lorsque ie venais chez

— Oui , monsieur Raou l.

che. De mème il a critiqu e la pu nit iond' un soldat qui , après le chocolat du ma-tin , quitt a son unite pour boire du café
chez des paysans. De méme , quel est le
chef de régiment qui demande que.
dan s un combat de nu i t . on fasse du feu
au bivotiac ? Ce sont des conceptions
peti militair es avec lesquelle s on ne peut
faire aucun progrès.

Le colonel de Loys déclare par dépè-
che n 'avoir jama is prononc é les paroles
scatoiogiques qu 'on lui a attribu ées au
suj et du soldat tombe de cheval. Il y a
une campagne tendancieu se de presse
qu on a appelée « l' opinion publique »
M. Jean Sigg m 'a reproch é d' avoir trai-
té la question des gros mots en quantité
négligeable. Ce n 'est pas exact. Certes ,
il ne fau t  pas se montrer trop suscepti-
ble. mais je condamné sévèrement les
injures qui peuv ent étre blessantes. Je
p uis af f irmer que mon successeur de
l'an prochain ne sera p us moins sevère
que moi sous ce rapport et que le Con-
seil f ederai sera unanime sur ce point.
Nous reconnaissons que les pun itions
de la 4* brigade ont été exagérées, mais
elles sont impulables par tiellement ù la
négligence à laquelle on avait laisse les
troupes s'accoutumer.

Le médecin chef n 'a pas recu dc
pla intes des médecins du ré gim ent . Je
vous ai lu l' essentiel des rapport s des
chefs du régiment. Je n 'ai donc rien
dissimulé. MM. Ody et Naine nien t l'ex-
actitude des rapp orts du médecin chef .
M. Ody compte comme malades tous
ceux qui se sont fai t  visitor à l ' infirme -
rie. mais la plup art ont recu de petits
soins et sont rentrés immédiatemen t à
leur compagnie . 11 n 'y a eu que 6 %
de malades , 2 % ont été évacués. La
proportion des malad es a donc été nor-
male et elle ne ju stifie pas le 'reprochc
adresse aux offici ers d' avoir été des as-
sassins, car il n y a pas eu un seul cas
grave de maladie. Mais j e regrette qu'on
ait trop exigé d'une troupe non entrai-
née et l'off icier responsable a été averli
de mon opinion et a chi reconnaìtre
qtf elle était j astif iée. Dans une ordon-
nance qui va p araitre, f  ordonné que les
recrues doivent avoir assez de temps
p our les repa s. La mobilisation doit se
fair e avec plu s de tran quilli le et de
soins. Le Département s'iutéressc donc
au sort des soldats . mais d' autre part.
nous ne voulons pas de garde nationale ,
nous voulons une armée capable de
rem p lir  sa tàche (Bravos) .

Un assassinai è Genève
Un vieillard égorgé

Trois arrestations
Un crime qui a eu 'le voi pour mobile

a été commis mardi , à Genève, Grand'
Pue , n° 31, presque sous les fenètres du
commissariat de police , de la police do
sùreté et du poste de gendarmerie de
l'Hòtel-de-Ville.

Au fond d' une cotirette , derrière l'im-
meuble s'élève une masure, haute d'une
dizaine de mètres. Elle se divise en
trois pièces. Dans celle du rez-de-
chaussée , à laquelle on accède directe-
ment de la cour , vivait depuis trente
ans M. Joseph-Séverin Birchmeyer , àgé
de 67 ans , A'rgovien , vendeur de j our-
naux. Pour arriver à l'étage sup érieur.

— Tu ne l'as point oublie , toi ? Oh ! cette
province ! on y conserve tout , mème les
souvenirs d'enfance !... et tu m'as reconnu...
tout de suite.

— Oui , monsieur Raoul , il y a deux ans
j e vous avais revu.

— C'est vrai ! j e n 'y pensais p lus ! tiens !
tiens ! tiens !

Et il regarda Evelyne, eu dessous, d' un
air malicieux qui fit rou g ir la j eune fille.

— Tout de mème, j 'ai la mémoire courte.
dit-il. Que veux-tu , Evelyne , dans cette vil-
le de Paris , si on voulait se souveni r de tout ,
la tète vous éclaterait !...

Et , se tournant vers sa mère , il changea
de conversation.

Après le dìner , il s'en im au j ardin fumer
sa cigarette et voir les fleurs qu 'il adorait.
Aussi , pour lui complaire, madame Signepay
faisait-elle soigner tout particulièrement ses
massifs. Mais , cette fois , elle ne put j ouir du
p laisi r qu 'il prendrait à les regarder , im-
mobilisée qu 'elle était sur sou fauteuil .  De
loin , seulem ent , par la fenètre ouverte , elle
put le suivre des yeux. Elle avait envoyé
Evelyn e lui faire les honneurs du j ardin.
Celle-ci , timide , avait d'abord voulu se ré-
cuser , mais , sur un geste de sa marmine,
avait cède. Ne dcvait-ellc pas touj ours
obéir ?... Elle marchait donc. silencieuse , à



il faut  emprunter un escalier extérieu 'r .
tout en bois, ainsi qu 'une coni le galerie.
Cette chambre du premier étage est
louée depuis quelque  temps à un jeune
homme, M. Francois Jamin , àgé de -'
ans, employé à la voi'rie dc Plainpalais.
Enfin , le haut de la bicoque est occupe
par les époux Etoupe.

A 9 heures du mat in . Mme Etoupe
entendit irapper à la porte de M. Birch-
meyer — le pére Birch, comme on dit
dans le voisinage — et une voix d'hom-
me qui disait :

Ouvrez ! j e suis agent de sùreté.
Je dois perqii isi t ionner chez M. Jamin

— Pourquoi ? répondit  le vieux.  M
Jamin n a rien fai t .

M. Birchmeyer ouvri t .  cependant.
Quelques instants plus tard , Mme Etou-
pe entendit du bruii , chez lui. puis des
cris. Elle vit ensuite sortir un individu
dont elle donna le signalement. Mme
Etoupe ne prèta pas tout d' abord gran-
de at tention à ces faits, mais comme
elle n 'apercut pas le « pére Birch » . qui
sortait en general vers 10 heures pour
aller rendre ses comptes à la Tribune ,
elle prévint la police .

D' après l'enquète, l ' assassin , après
avoir fai t  son coup, est monte , en effet .
dans la chambre de M. Jamin — dont
le pére Birsch posseduti une clef — et
y a tout mis sens dessus-dessous. II pen-
sai! sans doute trouver dc l' argent dans
cette pièce. Quant  aux 200 fr. que pos-
sédait M. Birchmeyer , ils ont été rc-
trouvés.

Sur les indicat ions d un nommé Au-
guste Gandhi , menuisier et fròre. de la
fiancée de M. Jamin (le voisin du pére
Bksclimeyer), la police a eu des indica-
tions et n 'a pas tarde à arrèter deux
individus  : Gaudin lui-méme. l 'indica-
teur , et un nommé Ed. Thiéhaud, 20 ans ,
Neuchàteloi s.

Ces deux individus , bien cuisinés par
la Sùreté, dénoncèrcnt l' assassin véri-
table : Ed. Perréard , 25 ans . machinis-
te , Genevois , qni  fu t  arrèté dans la jour-
née.

L'interrogatoire de ce dernier com-
menca aussitòt , mais Perréar d , avec
une energie farouche , niait  obstinément.
C'est en vain que M. le commissaire
Sessler et M. Navazza lc pressòrent ,de
questions et clierchèren t à obtenir un
aveu. Mais , un peu plus tard , les magis-
trats ayant suspendu la séance et s'é-
tant retìrés pendant quelques instants,
Perréard , qui était reste seul avec Ics
agents qui le gardaient,  se decida à « se
mettre à table. »

— Eh bien oui ! fit-il , c'est moi qui ai
fait  le coup ! Mais j' étais toni seni. Je
n 'ai pas eu de complices.

Les trois individus arrétés ont été
écroués à Saint-Antoinc daus la soirée
sous les inciilpations respectives :

Perréard , d' assassinai et de voi ;
Gandhi  et Thiéhaud de compiiate.

Deux femmes brmées vives
Un incendié a détrui t  deux maisons ,

à Loco (Tessili) . Les habitants ont été
avertis par un passant. Ils ont réussi à
se sauver, à l' exception d' une j enne
femme de 30 ans qui est restée dans les
flammes. On n 'a retrouvé, de son cada-
vre, que quelques os calcinés. C'est elle
qui serait la cause du sinistre. Elle était
smette à des crises d'épilepsie . et. com-

coté de Raoul qui ne semblait guère s'aper-
cevoir de sa présence, sc penchant sur les
lulipes bariolées, les muraliers odorants , les
alysses d'or et les pensées de velours. A
ces dernières il s'arreta un instant  :

— Quels tons merveilleux ! dit-i l , cli gnant
de l'ceil comme un conna isseur devant un
tableau.

Evelyne s'était aussi arrètée sans parler.
— Aimes-tu les f leurs  Evelyne ? Ini dit-il

enriu
Oui , monsieur Raoul.
Comment ne pas les aimer , rcprit-il

tout à son idée, les fleurs, c'est de la pein-
ture vivante !

Ils continuèrent leur chemin qui aboutis-
sait à une tonnelle de vigne vierge ct y pas-
sait comme sous un tunnel de verdure.
Raoul s'y engagea le premier , Evelyne le
suivant. Tout à coup il se retourna :

— Te ranp elles-tu. Rveline , il y a deux
ans , lorsque j e suis venu ici , nous nous som-
mes promenés ensemble comme auj ourd 'hui ,
et lorsque nous sommes passés sous la ton-
nelle , ie t ai enibrasséc .

La Senne fille devint prodi gieiisement
rouge ct ses lèvres sc mirent  a trembler
comme celles d' un enfant qui va pleurer.

Comme elle ne rèpondait pas , Raoul reprit
en riant :

me elle se trouvait seule a la maison,
ou suppose qu 'elle aura été prise d' une
a t t a qué  près du foyer. ,

— Un peti t  incendié a éclaté au nu-
mero 8 de la rue d'Etraz , à Lausanne,
dans un appar tement  Ione à M. Lavan-
chy, casseur de pierres. Mais , quand les
agents de police. le l ieu tenant  de pom-
piers Willenegger et des voisins eurent
éteint le feu , ils trouvèrent dans la cui-
sine le cadavre de Mme Lavancliy, àgée
de 64 ans , L 'infortunée avait  été griè-
vement brùlée sur toni lc corps. Son
mari , étendu devant le li t , dans la cham-
bre à coucher , n 'avai t  pas de mal. Une
enquète est ouverte sur les causes de ce
sinistre.

B'sssure mortelle
NI .  Francis Pillotid , 26 ans, entrepre-

neur postai à Burtigny, Vaud , se bles
sait  à la main en a t te lant  son cheval , il
y a une qu inza ine  de jours. Il fui  soigné
à l'infirmerie de Nyon . mais la plaie
é ta i t  infectée et M. Pilloud . at teint  du
tétanos , vient  de succoniber après d' af-
freuses souffrances.

Pas d'enfants daris iss Socié-
tés.

La Commission des écoles primaire s
de la viiie de Bienne porte à la connais-
sance des parents, tuteurs et sociétés ,
l' avis suivant :

Ensuite d ' incidents regrettables, qui
ont montre, une fois de plus , les dan-
gers auxquels s'exposent — pliysiquc-
ment  ct moralement ¦— Ics enfants qui
participent aux exercices et représenta-
tions de sociétés d' adultes. et l ' in f luen-
te fàcheuse que cette participation peut
avoir indirecteinent sur la classe à la-
quel le  ces élèves appartiennent,  la com-
mission des écoles primaires, d' accord
avcc la direction cantonale de l'instruc-
tion publique, a décide ce qui suit :

lì est sévèrement interdit  aux enfants
cu à;.;e de scolorite de fa i r e  parti e d' une
société d' adultes.  11 ne sera dérogé à
cette règie que dans certains cas excep-
tionnels ct sur requéte écrite et motivée
adressée au bureau de la commission ,
qui a seni compétence d' accorder ou dc
refuser I ' autorisation.

En cas de contravciuion . nous agirons
avec la dernière rigueur.

Nouvelles Locales
POUF les Incendiés de h Min
Un mois et demi s'est écoulé depuis

l 'incendie.  Frappant , à l' entrée de l 'hi-
ver . un pauwe hameau perdu dans la
montagne , ce malheur  a touché les
coeurs et montre que la vieille devise
helvét ique n 'est pas un vain mot. Dc
nombreux dons , sur tout  en nature ,
n 'ont cesse d' arrivcr à l' adresse des in-
cendiés. Ils sont maintenant abondam-
ment  pourvus en vètements et peuvent
af f ron te r  en tonte sécurité les grands
fioids.  Leur reconnaissance s'adresse a
tous leurs  bienfaiteurs , mais particuliè-
>r e;ment au Conseil d'Etat valaisan et
aux communes des quatre distriets.

Gràce à la générosité de leurs conci-
toyens , les incendiés vont pouvoir re-
construire. On leur a dit : « Quittez ce
sol ing'rat de la Crettaz . allez vous éta-
blir  dans  la plaine.. Là . vous aurez du

,-3".-*»TViVJ^?LTO,r.-*ifi-*« Sk-AfBS3M£Craai3rH Mi—IM— mi Tt

— 1 cn souvieiis-tii , voyons ?
Elle baissa la tète et murmura , la voix

défaillante :
— Oui , monsieur Raoul.
Son trouble aniusa le j eune homme.
— Sois tran quil le , dit-il gaiement , j e ne

reconunencerai pas, nous ile sommes plus
des enfants  !

Et sans voir l'émotion , attristée mainte-
nant , qui cnibuai 't de larmes les yeux d'Rve-
lyne, il continua sa promenade .

Le soir il dit à sa mère :
— Dans quelles conditions avez-vous pris

Evelyne ?
— Nous n 'en avons arrèté aucune. Sa mè-

re, en mourant .  me l' a recommandée ; après
les obsèques je 1 ai amenée ici : elle y est
restée.

— lille vous paye une pension ?
— Oh ! dit madame Signepay un peu re-

vnltée ;ì cette prétent ion,  elle est loin d'ètre
riche !

— Alors la combinaison est surtout avan-
tageuse pour elle.

— Je ne trouve pas, dit madame Signe-
pay. Ici, elle ne gagne rien et me donne
toni son temps. Les services qu 'elle me rend
soni peu rénumérés par Labri que je lui
offre. Peut-étre mème, plu s tard. cherche-
ra-t-elle une position lucrative. En atten-

t ravai l  en abondance et une vie plus fa-
cile.

« Cette vie plus facile , ont-ils répon-
du , a déjà fa i t  des victimes panni Ics
nòtres. Nous préférons notre pauvreté
ct notre simplicité. »

Ils continueroiit donc d'habiter sur les
flancs abrupts de l' austère et pittores-
que vallèe. Ils seront pauvres, mais
heureux.  Pour rétissir dans leur entre-
pri se de 'reconstriiction , ils comptent
sans doute avant tout sur la protection
div ine  et sur leur courage. mais , ils
sont persu.adés qu 'ils auront cornine pal-
le passe Tappili des cceu'rs généreux et
un secours particulièrement chaleureux
de la part de ceiix qui veulent conserver
à notre chère patrie son beau visage
que ne dépare point la simplicité.

X.
* • *

Souscription

AL N. M. Cohen, Bouveret Sport
Club , à St-Maurice par M. C. Gross,
présid ent du Tribunal . 100.—

OEuvre des ifói ss ions intérieu-
res .

L'édition francaise du rapport des
Missions intérieures pour 1912 vient de
sortir de presse. Elle a été retardéq
par une suite de circonstances impré-
vues ; les exemplaires en seront expé-
diés immédiatement  à toutes les parois-
ses.

Messieurs Ics révérends curés sont
priés de bien vouloir les distribuer sans
retard , surtout dans les paroisses où la
collecte n'aurait  pas encore été faite.

Il ne faut pas oublier que les secours
donnés " par 1'oeuyre dépendent entière-
ment du resultai des collectes. Cesi le
cas de dire en toute vérité Date et du-
bitar vobis : Donuez et il vous sera
donne.

Le comité désire beaucoup pouvoir
boucler ses comptes et établir son budget
dès la fin du mois de janvier. Que l' on
veui l le  clone bien se hàter de iaire les
collectes et d' en adresser le montani à
M. le chanoine Bornet . caissier pour la
Suisse francaise.

Messieurs les cttrés' -' qui n 'auraient
pas regu un nombre suff isant  de rap-
port s soni priés de s'adresser à l 'Im-
primcYie Saint-Paul, à Fribourg.

Legs pies.
M. le Juge Delaloye , récemment dece-

d i  a Ardon , r- légué à diverses ceuvrss
pie s la soni n^c de cinq mil le irancs , ré-
pai lie aitisi CiU 'il suit  :

Eglise d'Ardon. 1000 fr.  ; Hospice de
Géronde et les trois orphelinats du Va-
lais ( chaque iiistitut 200 frs) ; CEuvre
(Ics vocations sacerdotales , 500 frs ;
CEuvre des Missions intérieures , 500 frs ;
CEuvre de St. Fs.de Sales, 500 fr. ; Oeu-
vre de la Propagatici! de la Foi , 400
irancs ;  CEuvre de la Sainte-Eiifance,
300 fr . ;  Aux Rds Pères Capucins, St-
Maurice et Sion , 300 fr.;  Eglise d̂ j .Bou-
veret , 100 fr.j  Pour plusieurs autres oeu-
vres pies, 600 fr.

P/icnthey.
La Lyre Montheysanne donnera , sa-

medi soir , 20 courant, dès les 8 h,, et
dimanche 21, à partir  de 2 h.. au café
de la Paix , à Monthey, un grandMoto vo-
lailles. gibiers et divers. .

Le dimanche ce loto sera précède
d' un concert sur la Place.

daut , j e ne lui parie de rien , ni elle non
plus !

Et comme Raoul ne répond ait pas elle
aj outa :

— .l'aurais de la peine si elle me qu i t ta i t ,
je suis si seule quand tu n 'es pas là !

— .le ne puis pourtant, dit Raoul , aban-
donner ma carrière , ma position , pour venir
ni 'enlerrcr ici , vous ne . le voudriez pas ?

— Non , mon enfant , j e ne le voudrais pas.
Et avec un soupir madame Signepay

aj outa :
— On n 'éleve pas ses enfants pour soi !

Ili

Deux jours après , Raoul partii , laissant le
cnj ur de sa pauvre mère tout plein de ioies
dont le souvenir devait la consoler jusqu à
son retour.  Et ce souvenir restait d'autant
plus précis et vivant , que, désormais , elle
avait à qui le communiquer et avec qui l'é-
voquer. Raoul était reparti depuis plusieurs
semaines déj àj que madame Signepay. exi-
gérant ses impressions , gràce à la distance
qui  l' en separali , dans ce besoin continuel
d'cxalter son enfant et de se le per suader
tei qu 'elle aurait  voulu qu 'il fui , disait à
Lvelyne :

(A suivrs) .

Invitation cordiale aux amis et ama-
teurs.

Les dons seront recus avec beaucoup
de reconnaissance. Prière de les faire
parvenir sans retard au président de la
Société et aux magasins dovanola ou
Girod.

Fausse monnaie.
On signale l ' apparition de fausses piè-

ces de 5 fr . de la troisième République
francaise , années 1873 et 1874 et les
trois figures connues. Ces pièces sont
très bien faites et ne sont reconnaissa-
bles qu 'à leur légèreté et aux bords ef-
facés de certaines pièces ; la différence
de poids va jusqu 'à 8 grammes.

iVfonthey.
Les membres de la Caisse d' assuran-

ce du bétail sont informés que les ex-
pertisés pour le prochain exercice au-
ront lieu les 22, 23 et 24 courant ,_ dans
le coteau d'Outre-Vièze et Choex, et les
26 et 27 en plaine.

Le Cornile.

A l / I C  aux élóveu.-s

HORLOGERIE BIJOUTERIE OPTIQUE TlìL «W
ir roi AT veau male

„„m,,%,r. cnJwTiinirir manteau rouge et blanc, ISìU
MONTHEY & ST-MAURICE de parents p*iméS) et u^

Toujours bien assorti dans tous les rayons beau taurillon
Réparations en tous genres et à p-ix modérés. àgé d.un an prime à Bex en

HachinesàcoudrB"8inger" .Toutes les fournitures en magasin. 4913. certificai d'ascendauce.
Vente -de confiance - Se recommande. S'add a V,^Sophie MCO-

Dernier* Courrier
Mort da Cardinal tapolìa
POME 17. — On annonce la mort du

Cardinal  Rampolla. C'est une grande
perle pour l'Eglise. On sait le ròle im-
mense joué par le défunt sous le ponti-
ficai de Leon XIII dont il fui  le secré-
taire d'Etat.

Bibiiograph.e
ETRENNES HELVETIQUES. — Alinanacli

illustre pour 1914. — Editeur : Georges Du-
bois, La Chaux-de-Fonds. — Fischbacher,
Paris. — Prix : 2 ir.

L'an dernier , à pareille epoque parais-
Saient les première s Etrennes Helvétlques,
un vieux titre , mais une idée nouvelle.

Le sMceès dc cette publication a enga-
gé l'cditeur à récidiver , et sous la forme
d' un élégant album grand in-quarto , à con-
verture  originale, les Etrennes Helvétlques
pour 191-1 ren ferment de magnifi ques illus-
trations — parmi lesquelles 46 reproductions
parf aites d'oeuvres de peintres suisses —
d'intéressants articles que signeut des écri-
vains connus, Emile Bessire, Isabelle Kai-
ser , Platzhoff-Le-jeime, Pierre Baguenau -
dard , Pierre Tristan, li. Belamy, etc.

L'actualité ct l'histoire se partagent
agréablement Ics feuil les en laissant une
grande place à f i l lustrat ion qu 'on ne sau-
rait désirer meilleure et tout cela est suis-
se moderne , mais bien suisse.

Les Etrennes Helvétlques qui n 'ont rien
de Palmanach ordinane trouveront  leur pla-
ce sur toutes les tables de familles et fe-
ront le plus grand plaisir aux Suisses à l'é-
tran ger.

Disons encore que Ics Etrennes Helvéti .
ques établissent sous le patron age de l'CEu-
vre, association suisse romande d'art  et
d 'industrie , un concours de dessin entre en-
fants , entre j eunes gens et entre j eunes fil-
les. Ce concours , dote de nombreux et su-
perbes pr ix , a pour but une étude sur l'en-
seignement du dessin dans nos cantons. Les
Etrennes iiidi quent les conditions du con-
cours qui ne mauquera , certes , pas d' intérèt.

LE « SILLON ROMAND »

Sommaire du numero du 16 décembre 1913
L'hiver. •*- Déchargeur pour grandes ex-

ploitations (Illustr.). — La lutte contre la
fièvre aphteuse (Suite et fin). — Mouton
Southdown (Ilustr. ) . — A propos des fumiers
(Suite et fin ) .  — Le choix des variétés. —
Cheval : Rations pour chevaux. Pour en-
graisser une j ument. — Cheval des provin-
ces du Rhin (Illustr. ). — Stérilisation des
sois (Suite ct fin) . — Le compost pour les
prairies. — Culture des oeillets en chambre
(Illustr. ) — Agriculture et industrie (Suite et
fin). — La fièvre aphteuse et le lait. — Ré-
génération d'une prairie. — Conservation
des pieux en bois. — Pour détruire  les puces
du chien.

Sommaire du « Petit Sillon Romand »

Avicul tur e  : Exposition internationale dc
Bour g en Eresse (France). Poulaillers chauf-
fés ou poulaillers froids. Comment tue-t-on
la volail le ? (illustr. ) . Canards à l'engrais.
— Cuniculture : Comment nourrir  nos la-
pins en h i v e r ? —  La vente des ceufs con-
serves. — Utilisa tion de l'escalier ( illustr. ) .
— Société d' ut i l i té  publi que. — Traile des

blanches. — La maladie du chien. — Une
fermeture  de poulailller (illustr .). — Mes
expériences avec des chiens dangereux. —
Les vaches au chocolat. — Horticulture :
L'hygiène et les légumes. — Elaguons nos
arbres. — Une chainette à crampon (illustr. )
— Boite aux lettres. Bibliographie.

On peti t s'abonner au SHlon Romand, à
Lausanne , rue Richard , 3, pour fr. 3.20 par
an.

Augmentation
constante des Forces.

"Je vous confirme volontiers que
votre Emul?ion Scott s'est très bien
comportée chez moi. J'avais à lut-
ter depuis longtemps contre une
grande las-óitude et un épuisement
'.;'.!i paralysaient beaucoup ma
force de travail. Un essai avec
l'Emulsion Scott me convainquit
bientòt que cette préparaiion pour-
rait me remettre et j'en fis un usage
régulier dans la suite. Je me suis
ainsi complètement fortifica , bien
que mon état antérieur fùt des
plus" précaire."

(Signé) Madame Saur.
St. Gali, Langgasse 74, 13 dèe. 1912,

L'Emulsion Scott possedè
toutes les qualités éminentes de
l'huile de foie de morue ordi-
ti aire, par contre aucun de ses
inconvénients, ce qui fait qu'elle
est pour tous, jeunes et vieux,
également supportatale et profi-
table, aussi a-t-elle sa place
rnarquée partout où il s'agit de
reconquérir des forces.

Il faut cependant que ce soit
l'Emulsion Scott, aucune imita-

tici!.
Prix : 2 fr. 50 et 5 frane».

Albuminurie ou Diabète
Maladies urinaires

pertes de toute nature, pr les 2 sexes et tous
les &g?.s, maladies de vessie , matrice , hémor-
roides, maladies secretes. Guérison rapide et
complète des cas les plus anciens, par Irati ,
nouveau du Doct. G. Damman.

Dani, broch. esplicative n«> 20 à son depo-
sitarne à Chaux-de-Fonds, Pharmacies réu-
nics. (Ind. pr quelle maladie.)

Pour dégager la poitrine
« II y a des années que ie me sers des

Pastilles Wybert-Gaba. Elles sont excellen-
tes pour dégager la poitrine , notamment
lorsque les poumons ou la gorge sont irri-
tés. Dissoutes dans l'eau chaude, ces pastil-
les donnent une tisane très efficace, que
j'emploie en gargarismes et en boisson .

St. Sch., insti tuteur , à Dtirrenrotli.
En vente partout à 1 Ir. la boite. 1268

Demander expressément les Pastilles Gaba .

Nous vouons des soins spéciaux a notre
rayon

ouverts et services de table
argsnt massif et argontt

Notre grande vente de ces articles nous
permei de les offrir à des prix fort avan-
tageux. Demandez notre catalogue special,
richement illustre, gratuit. 1360
E. LEICHT-MAYER <& Cie., Lucerne.

KURPLATZ N° 17.
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réparation rapide,
àpprofondia

BtCaiwùté
Builetin officiel. — Nos abonnés qui ne U

recevraient pas régulièrement on le reot-
vraicnt Incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à € l'Administration
i-i Nmivellisie» à St-Maaric*.



Ghaussez-vous de confiance

A la Mascotte
J.Raymond, St-Maurice

Spécialité « BALLY »

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

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

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

— Epices pour la boucherie — 

Arbres de Noél
Vente à prix réduit de loutes les fournitures pour ar

bres de Noél.
Librairie-Papeterie , Marschall , Martigny

Télép . 104.
UN LOT DE

CHAUSSURES en TOUS GENRES
sera mis en vente à partir d'aujourd'hui , a des prix
très réduits , mais paiement au comptant.

Gianadda Frères, Près de la Gare, Saxon
Déballage à Sion, le 20 décembre
Déballage a Monthey, le 31 décembre.

Noèl - ETRENNES - NouYel -An
{̂ S Ancien magasin d'horlogerie-bijouterie
Mf  ̂ R O Y ,  Fils

gljfV. Place centrale - MARTIGNY-VILLE
j£ l̂\ Grande lipidation

B /f O  
yL \ jusqu 'à fin décembre avec rabais

¦ 9"*̂ —-» J™ de 15 à 20 o/o sur tous les arlicles.
IPIJP £^S.dim Montres , pendules , bijouterie ,
\K *k/ J?y !3r argenterie , etc.
T̂ &Q&r BAGDES, BRQGHE3,
^ì&^  ̂ CHAINES. MÉDAILLONS. etc

Vins en gros
Maison fl. Rossa, Martigny

Importation directe du lieu de la production. Vins ita-liens blancs et rouges de premier choix . Prix avantageuxdéfiant toute concurrence à qualité égale.— Visitez mes caves —Pleine satisfaction est assurée d'avance. Echantillons
sur demande. Maison de toute confiance. 1304

Se recommande.
A. ROSSA , Vins , Martigny.

fcirffiS ot innrnari Y no Nnp.ì f Nnnval-An
Illustration-Noél — Femina-Noél — "| Heureuse-Noél

— Je sais tout-NoSI — Lecture pour Tous Noél — Musica-
Noèl — NoèbSuisse — Revue frangaise-Noél — Bonnes
chansons-Noèl.

Tous les almanachs pour 1914, Hachette , Vermot ,
Nodot , etc. ainsi qu'un grand choix de journaux de bro-
derie sont fournis par la Papeterie Marschall , Martigny. T-

Tóléphone 104.

I 
MOTEUR DEUTZ

type special pour benzine et pétrole.

7892

Simple et bon marche.
Modèles fixes el transportables 1486

Force motrice ideale
pour l'agriculture et la petite industrie

Demandez prospectus et prix à la

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

Widmarm ®. Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'église prot.) Sion iprds de l'église prot

Ameublements complets d'hdtels, pensions.
villas, restaurants, etc.

Grand choix de mobilier de chambre è eoa
cher, salon, chambre à manger.

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

Marchandise de choix. — Prix avantasreux

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

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

ZZMZ7XS

à ce que l'on prétend , interesserai davantagc ces dames que 1
plus importante dans le domaine culinaire. Les Perles Liebig qui se sont
acquis immédiatement la sympathie des ménagères prouvent que l'assertion
en question est fausse. 11 est vrai que les Perles Liebig sont un article au-
quel la ménagère doit s'intéresscr forcement à cause de son emplol multiple ,
de son rendement et de son n aniement commode. 1502

-A. -iT-enclire

LE

est un remède tacile, propre, élégant; bien applique aur la peau , il
guérit en une nuit Toux , Rhumatismes , Maux da gorge,
Maux de reins , Points de coté, Tortlcolls. — Prix : 1.50

Rue du Chàteau M O N T H E Y  Rue du Chàteau
Nous venons de recevoir un VAGON de'

Jouets , *Jt3ix35i <B"t Poupées
lesquels seront mis en vente dòs ce jour , jusqu 'à la fin de l'année.

Rayon special d'articles à 20 centimes pièce.
WV 150 descentes de lit très belles qualité , au lieu de 2 90

seront vendues , jusqu 'à épuisement du stock , à 1.95.
Dès ce jour jusqu 'à la Dn de l'année , UNE SUPERBE PRIME sera remisc

à chaque client en achetant au moins pour une valeur de 5 francs.
Que chacun en prò f i le  vii que ces sacrifices ne se font qne depuis le 15 décembre .
N'oubliez pas l'adresse : ,

A la Ville de Paris, Rue du Chàteau , Monthey.
Un lot de Jacruettes pour Dames

sn drap noir entièremsnt doublées, au lieu de 17.50, cédées comme fin de saison 13 50

BAN Q UE COMMERCIALE
VALAISANNE

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

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

Se charge de toutes op érations usuelles de
banque.

six petits porcs
Denis RICHARD , La IVysc

St-Maurice.

Maison de liqueurs
CHERCHE

Placier
(à la commission.)

Adresser ofl'res sous chif-
fres Wc 561 l / àMM.  HIA-
SENSTEIN et VOGLER à
LAUSANNE. U7fi

WÈ ŴLWàllÈMM*

Le dernier chapeau à la mode

MALADIES DE POITRINE
¥T ERERfl Q l? (Nom depose) est un puissant
IlLE/DEiRUOL antiseptique du l'oumon.

Remède interne ayant à son actif des GUÉ-
RISONS de

P H TI S I E
prouvées. — Recommande par des médecins

Indi qué dans toutes les affections des voies
respiratoires , Toux , Bronchite, Asthme, etc.

Nombreuses attestations

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

Le « Nouvelliste Valaisan » o ct. le Numero

Mme H U G O N
Sage-femme

à Martigny-Ville , pro-
vieni  sa clientèle qu 'elle a
transfóré son domicile , ave-
nue du St-Bernard , maison
Veuve Giroud. Elle se rendra
également dans loutes loca-
lités du Valais en qualiló de
garde-malade ou pour soins
de sa vocation.

On peut gagner un MILLION

V» f
ili . le Dinclcu - de

L.A PRÈVOYANTE S. A. Qua! des Eaux Vives, Genève.
Hatez-vous , les souscriptions soni limitées.

'innovation la

20-30 % de rabais
sont accordés pour cause
de cessation complète de
commerce. Stock encore
considérable d'étoffi s pour
vètements de messieurs
et de garcons. Echantillon
franco.

MULLER-MOSSMANN
Expédition de draps

ScliarTliouse U62

Le 27 décembre 1913
avec 5 francs.

a=*o"ULir SS f r a, ~a oa
Oc recoit de suite le numero

d'une obllgatlon

CREDIT fonder Hongrois
r t  l'on pariicipe au prochain

Tirage du
27 Décembre IQIS

Gros lois

Un Million, 100.000 fi, etc,
LA PRÈVOYANTE S. A. vend le

Titre avec les plus grandes facilités de
paiement , depuis 5 fr. par mois.

.Sta; tragts par an : 27 Décembre. 25 Fé-
vrier , 25 Avril , 25 Juiu , 25 Aoùt , 25 Octobre

Tableau complet des lots par ari : I lot de.
1 Million, I de 500.000 fr. I de 3C0.000
2 de IOO.OOO , 2 de 75.000, I de 50.000,
1 de 30.000 , 3 de 10000. 6 de 5 000,
3 de 3 000, 9 de 1.500, 15 de 1000, :8 de
500, 30 de 400, 600 de 200

Adresser de suite manda i da 5 fr. a

ABONNEMENTS GENERAUX
direets à tous les journaux suisses et étrangers sans frais
Papeterie Marschall , Martigny. Tel. It34

Banque
Bri gue

Correspondant de ia Banque nationale muasn
Compie No 5128

Comp tes Chèques Postaux II 453
Opérations J

Préts hypothécaires remboursables à terme fixe par an*
nuités ;

Ouverture de eredita en comptes courants garantis par
hypotéques, nantissement de valeurs ou caution-
nement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Change de monnaies et devises étrangères.
La Banque se ebarge d'exécuter des palements dans les

pays (foutre-mer.
Nous acceptons des dépóts :

Cn comptes-couraits touj ours disponibles à 3 % ;
En carnets d'épargne à 4 %
Contre obligations à 4 X %

de fr. 1000.
Contre obligations ù 4 K %

de fr. 1000.
Les dépóts du Bas-Valais

tre administrateu r, Monsieur
Jules MORAND, avocat à Martigny-Ville

qui est charge de Ies transmettre gratuitement à la
Banque. La Directloi.

Favorisez votre journal par vos annonces

Samedi soir
13 décembre, dans un com-
partiment non-fumeurs de
l' express partant de Lausan-
ne a 6 h. %, uue dame des-
cendue à Moutreux a oublie
sur le banc , son sai à main.
Prière aux 2 dames qui
étaient assises en face et qui
auraient eu la bonté d'en
prendre soin .de bien vouloir
ì'envoyer contre récompense
AU BUREA U DU CHEF DE
GARE DE MONTRE UX.

Usine à gaz, Martigny
Coke de gaz Ire qualité ,
casse à 60-80 nini, à 4 fr. 50
les 100 kgs. Coke de gaz ,
lre qualité , casse de 20-00
mm. à 4 fr. 20 les 100 kgs.
Cole brut , lre qualité , a 4 fr.
les 100 kgs. 1451

une maison
de bon rapporta St-Maurice,
de trois étages. Facilitò de
payemeut. S'adresrer i Gus-
tave UEFEIIR , à Monlliev.

ST-MAURICE
Los personnes qui dèsire-

rai n nt  de la crème peu-
vent la rom man ler CIIPZ Louis
ROUGE oiì POH peut trouver
aussi tous les jours du beur-
re frai-;.

belles vachettes
de parents ru'imés A la fer
me Gaulaz à Box.
Adresse : E. Rollier , fermier
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à 3 ans ferme en coupure s

à 5 ans ferme , en coupures

peuvent étre faits chez no-

Me Yve Va lavi Gaillard
à ARDON

se charge dn repassage

TRAVAUX
de maconnerie
Architecte remettralt travaux
de maconnerie do diversos
construct ions à conlre-mattre
ou entrepreneur , capable et
énergique , dispose de s'éta-
blir dans une statiou d'étran-
gers très prospère du Canton
de Vaud. Travaux bien rétri-
bués assurés.

Offres sous chiffres G. 5582
X à Haasenste in et Vogler ,
Genève. 1504

unii toujours
VEAU : Io meil-

leur et le mieux
contróle. Où 11 n'x
n pas de dépòt de-
mandez à Gland ,
franco B kg. 8 f r i
l O k g . B i V.  l 25 kg.

4 fx. CO. Oa T revient toujours.




