
iHfe te Mrà
C'est par patriotisme que nous avons

défendu la dignit é du citoyen que cer-
taines personnalités ravalaient sous le
prétexte qu 'elle disparaissait avec l' u-
niforme du soldat.

En effet, quels sentiments généreux
et guerriers peuvent tester au fond du
coeur d' un homme que l'on a agonisé
de 'sottises , conche dans la boue et fa-
tigué inutilement à l' excès ?

C'èst par patriotisme encore que
nous avons applaudi aux discours de
M. Hoffmann , chef du Dép artement
mili taire federai! , désavouant carré-
ment le vilain langage , le surmenage
et le reste.

Et , auj ourd'hui , c'est touj ours par
patriotisme que nous saluons la circu-
laire adréssée aux commandants de
troupes et dont nous avons donne une
brève analyse dans notre dernier nu -
mero.

Cette circulair e man que bien un peu
de nerf. Elle ne correspond pas préci-
sément aux engagements pris solen-
neTlement devant le Conseil rrational
et devant le Conseil des Etats , mais
elle produira , pensons-nous , tout de
mème son effet sur les intéressés.

Les discussions des Chambres fédé-
rales ont eu , au 'reste, un retentissement
enorme dans le pays.

Il y aurai t  quelque danger à les bra-
ver.

L'abandon de l'idée de patrie est tou-
j ours une source de maux graves pern-
iine nation. Si, aux étrangers qui nous
submergent de plus en plus , si , aux
vagabonds errant sans famille et sans
domicile et qui n 'ont par conséquent
aucun intérèt à soutenir un foyer qu 'ils
n'ont pas , nous laissons former un
groupe d' antimilitaristes résolus que les
grossièretés et les excès de certains
officiers supérieurs ont dedaliche , au-
tant ouvrir de suite toutes Iarges nos
frontières et les présenter aux panger-
manistes comme un gàteau des rois !

Mais tout s'enchaine ; l'idée de pa-
trie n 'est pas seulement menacée par
les instructeurs- qui nous prussiani-
seni; elle ris que encore de sombrer
dans le j eu.

On croirait , au premier abord , que
nous émettons un paradoxe . mais il est
pourtant certain qu 'aucun senthnent
p atriotique ne peut animcr un citoyen
qui passe ses nuit s dans les kuVsaal s et
les maisons de j eux, d'où il sort , le ma-
tin , abruti et décavé.

Or, le Conseil federai multiplie les
autorisations ou ferme les yeux sur
celles données par les gouvernements
cantonaux.

Un proverb e arabe dit que quand l' on
aime sa maison , on ne la laissé pas se
dégrader.

Le j eu détruit un foyer , et , comme
la patrie est un assemblage de foyefs ,
on peut hien aj outer qu 'il détrui t  la pa-
trie.

Il semble que le Conseil federai , tout
arme qu 'ij soit par l' article 35 de la
Consti tution , a peur de certe misera-
le puissance. De temps en temps , il
feint d'exécuter la loi en adressant des
avertissements aux tenenr s de maisons
où l'on joue , mais Ics Cercles ne se
fertnent pas pour autant .  Ils continuent
à fonctionner de plus belle, et le silence
officiel desccnd sur eux comme une
rosee bienfai sante.

¦

Vraiment , si nous ne connaissions la répoiidant au nom de Simone, qu 'il avait
parf aite inco'rruptibilité de nos diri- achetée * une grande couturière de l' ave-

geants, nous serions lente de répéter la nu °g£ J *£ moj s. !a bste était douce)
parole d' un empereur romain , à sa- beIIe et d-une docilité singulière. Le domp-
voir que l' argent n 'a pa d'odeur. teur Chaffreix en faisait ce qu 'il voulait.

Le Révérend Pére de Munnynck a Malheureusement , hier , tandis que le bel-
entrepris , dans la Suisse Latine, une hiaire ,était 0CCl'P é au dehors, des j eunes

. , , , „ . t ,, ,. , gens s amusèrent a taquiner le felin. Agacé,
tres interessante et très bell e elude ce|ui .cj bondi { brusquement i brisa ,e collie r
sur la psychologie du patriotisme. Il en e„ mai iIes d'acier qui le retenait au piquet ,
dissèque la formatici! . S'il vient un j our et emporté par son élan , atteignit le faite
à parler de sa décadence . la violation de la balustrade.
de l' article 35 de la Constitution lui Ce fut  une pa,,ique iolIe - L'assistance

. ., , , poussa des cris percants. La panthère , defourmra un chapitre de plus. plus en plus exdtée par ,e tumulte _ bondit
Ch. SAINT-MAURICE. de nouveau , et retombant de tout son poids

—»,.«....—,—,«. sur un enfant de dix ans, le petit Maurice
Carlot , demeurant chez ses parents , passa-

E6H0S DE PARTOUT ge de Méiiilmo »tant ' 25- Ie mordit cruel,e-
w «  men ,t au v isage.

Des spectateurs frappèrent aussitót Si-
Les grandes altitudes et la puisssance mone à coups dc canne , tandis que d'au-

musculaire. — Le docteur Roux , directeur tres sortaient des armes pour l'abattre. Le
de l'Institut Pasteur , a fait connaitre hier dompteur Chaffreix accourut enfin et réus-
à l'Académie des sciences les suggestives sit, non sans peine , à faire làcher prise à
expériences de MM. Vallot et Bayeux , rèa- ( ]a bète furieuse.
lisées sur un écureuil et démontrant que la Le petit blessé avait le coté droit de la
diminution d'oxygène des grandes altitudes figure en partie arraché. On le transporta
atténue singulièrement la puissance muscu- à l'hòpital Saint-Louis tandis que le com-
pire. Le fait a du reste été constate sur missaire de police du quartier Saint-Far-
les hommes, les chevaux et les mulets qui geau procédait à une enquéte p our établir
travaillent dans la Cordillère des Andes. Ies responsabilités.

On sait avec quelle inlassable persévé-
rance l'écureui l en captivité fait t ourner Slmple réilexiou. — C'est notre patience
la roue de sa cage. On a pu compier , dans qui est notre Pierr e de touche de notre ver-
les condition s ordinaires , ju squ'à ' 7.000 tu - Quand la vie cesse d'ètre une promesse ,
tours par j our. MM. Vallot et Bayeux ont elle ne cesse pas d'etre une tSche'
voulu savoir si cette somme de travail dii- Curloslté. - La police de Berlin , dit letererait dans les hautes altitudes du mont , Dai iy Mail », a en ce moment une grande
Blanc et ils ont emporté , dans leur ascen- occupat ion : c'est la « chasse au corset ».
Sion de 1913, un écureuil étudié à diamo- Les commercants qui vendent cet article
nlx • de la toilette fémmine nxposent , dans tou-

L'activité de ce gracieux animai décrut tes les villes du monde, leur marchandise
singulièrement au fur  et à mesure qu 'on sur des bustes '
s'eleva. Aitisi , à l'observatoire du mont rj parait qu -j Berlin on s>en ch 0que , car
Blanc , il ne faisait plus effectuer a sa roue des po ]iciel-s déguisés en acheteurs ont en-
que 900 tours en moyenne. Redescendu à vahi un grand magasin ou ron fabrique et
Chamonix , il reprenait toute sa vigueur , à vend des corcets et ont saisi( sous prét exte
raison de près de 5.000 tours de roue par d'immoralité les bustes de ciré , grandeur
Joun naturelle qui étaient ceints de l'obj et, plus

Ces curieux résultats ne doivent pas ou moins rich e< plu s ou moins grand| ma .s
nous surprendre. Ils s'expl iquent par la ra- nécesSaire à toute femme à la mode.
réfaction de l'oxygène sur Ies hauts som-
mets. Les muscles soni de grands consoni- Pensée. Le pr emier fondement de l'u-
mateurs d'oxygène , nécessaire à leur con- nion des àmes, c'est l'harmonie des convic-
traction et que le sang leur apporte. Ils tions personnelles.
s'en servent pour br Qler les déchets de , . , _ , . . ,  , ^iD„. {„„„*,• „™„ .* n-.« .' „ J Mot de la fin. — Le j eune Georges estleur fonctionnement. Disposant de moins , , ,  , . ,,, . , . , , .j,„„„„. ., , , ,. accab e de travaux d histoire pour le ycée;d oxygene, ils s encrassent et remphssent , L ., ., . . . '„ . , .„ , ., ^,, . , , . , tout d un coup ì frappe du poing sur lamoins bien leur role. C esi très simple, ..
mais l'ingénieuse expérience de l'écureuil a e ' . .,,. . c . ,. ,„ , „ e ¦. i J - i- • — S i  au moins j etais ne sous Francois Ier !nous en fournit la demon stration pour ain- „ . _ . . .„• A - ~ *u- „ .¦ — Pour quoi ? lui demande sa mere ,si dire mathematique. _, . , .— Parce que ie n aurais pas à apprendre

La commission federale des beaux-arts. tout ce qui s'est passe depuis !
— Cette commission qui se réunira le 15 ._ . , , , L , 
j anvier à Berne pour deux ou trois iour s .
s'occuperà entre autres des objets sui- fraine HP hfin enne
vants : attribution de bourses " des beaux- VJia i lW UC U U I I  dClld
arts ; exposition nationale des beaux-arts
à l'occasion de l'exposition nationale de j A V*>HÌ1] AT fili "fi fìTlfpflPrP
Berne , section suisse des arts graphiques «« lOUlllUl UU- UUJUIOUOI 0))
à l' exp osition internationale pour l'indus- ¦ '
trie du livre à Leipzig, etc, etc. Si le Conf édéré du 23 Décembre n 'a

La nouvelle qu 'une sous-commission des pas annonce à ses Iecteurs la grande
beaux-arts se réunira déj à le 5 j anvier à ioie de Nogl j u s'est donne une autre
Berne est inexacte. satisfaction ; pour la première fois de

L'achat d'un valsseau et ses conséquen- sa vie peut-ètre , il leur a dénoncé un
ces. — L'achat par la Turquie du dread- ennemi de l'Eglise qu 'ils ne soupeon-
nought brésilien Rlo-de Janeiro cause de vi- naient pas ]e moj ns du monde et contre
sibles et naturelles préoccupation s dans les , , „ a tenu - les mettre en garde .
milieux diplomatiques. La Turquie a verse T . ,, .„ , . , T , ... , ...„ . „.„• , , . Louis Veui lot , oui , Louis Veui ot ! qu a-trente millions pour s assurer la possession . ""'«k> " • M
de ce vaisseau qui a environ trente mille vec muniment d esprit , de depit et de
tonnes de déplacement , qui porte quatorze '«epris il appelle « Saint Veuillot ».
canons de 305 mm. et qui sera achevé , Et pourquoi pas au moins « Saint
croit-on , au mois de mai . Elle payera le Louis Veui'llot ? » L'auteur de l' article
surp lus ultérieurement. redouterait-il d'avoir en paradi s un pa-

Oràce à ce cuirassé , si elle sait l' utiliser , tron de pius a honoreV. à invoquer et
elle aura par rapp ort à la Orèce la maitri- a j mj ter ?se navale dans la mer Egèe. Il semble évi- Pour 

'
d6molir plus sù rement « l edent que si e i e  fait cet effort financ.er et éfanaval , e est dans l espo ir de pouvoir re- . ,- * J . . . ...

prendre certaine s iles à la Grece, dans le naire - ie 27 Novembre en la basihque
courant du printemps ou de l'été prochain. de Montmartre . le Conf edere feint avec
sinon cette prodigante serait folle. une mauvaise gràce comique de rendre

n . hommage « au Journa liste » ; il cite le
te_^3_f5S_ 

u,,e mena8e"e- - 
 ̂

d°mp- mot de Rochefort : C'est notre maitreteur Uiaiireix , ancien employé à la ména- . . ' , ... .. .. -. „
serie Bostock . s'établissait récemment pour " tous et - volontters, dit-il . ri eut ap-
son propre compte et installai! sa baraque : P,alldi à 30n elogc Prononce Par un
à Belleville , près de Paris. ! Pelletan quelconque.

Avec une lionne , deux hyènes ei plusieurs ! « Mais que l' apothéose dont il s'agit
singes, il exhibait , hier , une jeu ne panthère ait eu pour cadre une église. voilà ,

i

écrit-il , ce qui est proprement scandi-
leux , parce que l'osuvre de Veuillot a
été nefaste à la religion autant et plus
mème que celle de Voltaire ».

Le Conf édéré en est navré de dou-
leur , aussi ne s'explique-t-il pas que
M."' Amelie , archevèque de Paris , ait
apporté , s-ans doute à contre cceur,
l'éclat de sa pourpre à cett e solennité ,
Mgr Touchet , évèque d'Orléans , l'éclat
de son éloquence , et mème, il omet de
le dire , un grand nombre d'évèques et
de notabilités catholiques . la splendenr
de leur nom et de leur présence.

Pourquoi le Conf édéré n 'aj oute-t-il
pas aussi que , à cette occasion. le Sou-
verain Pontile, le grand Chef des ar-
mées catholiques , a cité à l'ordre du
j our le vaillant soldat de Jésus.-Christ et
a attaché sur sa poltrirle la croix d'hon-
neur du dévouement et du mérite ?

L'acte du Pape n 'est sans doute ni
la béatification , ni la canonisation , mais
c'est tout de méme quelque chose d'ap-
prochant ; aussi , les catholiques de
F'rance et de partout se réj ouissent-ils
fort de voir le buste de Louis Veuillot ,
non sur l'ante! faisant ile pendant de la
statue de Louis IX, le saint roi , mais
faisant face , j e suppose, à une verrière
représentant Charlemagne , le magnifi-
que vainqueur des Sarasins , Iequ el, pas
plus que le redoutable écrivain , n 'a j a-
mais eu l'ambition d'ètre un convertis-
seur d'àmes, mais bien un sabreur des
ennemis du ChVist et de son Église.

Le Conf édéré se console de la « scan-
daleuse apothéose » de Montmartre, en
pensant qu 'il y aurait eu moins de
cierges et moins d'encens, si le ponti-
ficai de Leon XIII se fut prolongé jus-
qu 'à ce centenaire.

Il lui plait , on le voit , d'opposer le
grand pape au petit cure de campagne
que fflt et qu 'est reste dans sa pensée
Pie X.

A son avis , les enfants du peupl e ne
font figure ni sur la chaire de Pierre ,
encore un enfant du peuple cependant ,
ni sur la chaise curule des présidents
de République !

L' aristocratique correspondant du
Journal de Genève que le Conf édéré
prend sous ses ailes, a aussi la j oie de
citer contre le christianisme de Veuil-
lot le témoignage de deux évèques ,
d'une femme d' esprit , et d'un Lefèbvre
Pontalès , qui ne lisait ja mais Veuillot
parce qu 'il voulait rester chrétien !

Après avoir reconnu d' abord « les ver-
rus privées très réelles » du Saint qu 'il
hait , il essaye quand mème de l'écla-
bousser en affirmant . avec force refé-
rences , qu 'en 1840-43. il a. émargé dix
fois à raison de 500 francs chaque fois
aux fonds secrets du ministère de l'in-
térieur !

Et puis quoi , à supposer que ce fut
vrai ? ces cinq mill e francs , M. Julien
de Narfon et M. X. du Conf édéré les
auraient-ils refusés à un gouvernement
catholique qui les leur aurai t  offerta
pour soutenir une cause que. dailleurs ,
ils approuvaien t eux-mèmes ?

Enfin , ces Messieurs citent le fameux
propos qu 'on attribue au célèbre polé-
miste et que l'on ne trouve dans aucun
de ses ouvrages, mais qu 'il aurait bel
et bien tenu à Augustin Cochin , Iequel
l'a rapportò à Emile Olivier . Iequel l'a
expressément affirmé à l'historien de
Montalembert , au P. Lecanuet de qui
M. Julien de Na'rfen déclaré Pavoir en-
tendu ! Donc , le propos doit ètre au-
thenti que , à moins qu 'il ne vous plaise
de récuser tant d'illustres témoi-
gnages de tant d'adversaires déclarés !

En lisant cet a'rticle de Veuillot que
le Conf édéré a métamorphosé pour un
j our, en vengeur de la religion outra-
gée par le Pape et les catholiques , on
sent parfaitement que son auteur souf-
fre de la gioire du grand écrivain et
du grand chrétien , qu 'il lui en veut de

s'ètre fait le soldat sans peur et sans
reproche de l'Eglise.

Ah ! si Veuillot avait été un catho-
lique liberal ou un violent défenseur de
la Cause protestant e ! c'est pour le
coup que le Journal de Genève et le
Conf édéré eussent applaudi à son apo-
théose en l'église de Montmartre ou
dans les temples de St-Pierte. à Genè-
ve et dans les Cathédrales de Lausan-
ne et de Berne !

Non, dans ce cas, l'apothéose n 'eut
pas été « scandaleuse », mais glorieuse,
et encenser , en pleine église. un tei
homme n 'eùt plus été « une grossière-
té à l'adresse des croyants sincères. »
mais un acte de justice , un hommage
cent fois mérité rend u au genie,. à la
vertu et à une vie tout entière d'indé-
fectible dévouement.

Je vous renouvelle tous mes vceux
d'heureuse et sainte année.

LES ÉVÉNEMENTS
Les Missions

Comme chaqu e année à pareille epo-
que , les Missions catholiques publi'ent
la liste des missionnaires tombés, dans
le cours de l'année précédente , au
champ d'honneur de l'apostolat.

Ce glorieux nécrologue ne comprend
pas moins . cette fois-ci , de 197 noms.
dont 10 évèques et 187 prétres.

Des 10 évèques , 2 étaient Itailiens ;
tous les autres Francais. Sur les 187
prétres , la moitié environ .'91, étaient
Frangais ; il y a lieu d'aj outer 4 origi-
nafres du diocèse de Metz et 6 du dio-
cèse de Strasbourg, tous nés Francais.
En réalité , la France a donc foumi
beaucoup plus de la moitié du chiffre
global de 197. exactement 109.

Les 88 missionnairea étrangers se
répartissent comme suit : 22 Italien s,
15 Hollandais , 12 Belges, 9 Irlandais,
7 Espagnols, 5 Allemands . 3 Anglais,
3 Suisses, etc.

Enfin , les congrégations religieuses
dont faisaient partie les missionnaires
disparus sont les suivantes : Missions
étrangères de Paris. 34 ; Saint-Esprit ,
16 ; Compagnie de Jesus. 15 ; Lazaris-
tes, 12 ; Oblats de Marie. 7 ; Pères
Blancs , 7; Missions africaines de Lyon,
7 ; etc...

• ? ?

L'Orcli stre ne rend pas.
L'incohérence parait régner dans les

cercles de la Triple-Entente. Aucune
cohésion dans leur attitude. On a l'im-
l)ression d'un orchestre qui « n 'atta-
que » pas ensemble et qui manque to-
talement de discipline.

Voyez ce qui s'est passe au suj et de
la mission allemande à Constantinople.
La Russie a commence par se laisser
surprendr e par l'événement ; elle a
demandò ensuite à la France et à l'An-
gleterre de marcher de l'avant : on a
accompli une démarche inutile et un
peu ridicule. L'Angleterre y a apporté
une tiédeur marquée ; la France ne se
souciait pas de demeurer seule sur le
carreau , en quoi elle avait raison , puis-
que la Russie, finalement . a fini pa'r
chercher un compromi s avec l'Allema-
gne et que ce compromis . que l'on dit
ètre presque condii , accorderait à l'Al-
lemagne , en échange d'une concession
plus apparente que réelle aux suscepti-
bilités russes, une extension d'influence
cn Turquie , puisqu 'elle nommerait un
general allemand au commandement du
corps d' armée d'Andrinop le et que le
general de Sanders demeurerait au con-
seil supérieur de la guerre ottoman.

Ainsi donc , l'Allemagne est bel et
bien maitresse de la Turquie . maitres-
se, par conséquent , du Bosphore et de
l'Asie-Mineure ," et cela avec l'acquiesce-
ment tacite de la Triple-Entente !
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•no' Politique Francaise.
Un certain nombre d'anciens minis-

tres et patlementaires francais , sous
friabile direction de M. Briand devenu
leur chef-;' •ltérsistent à former un grou-
pement à patt dans Iequel il y aurai t  de
l' air , de lai lumière, de la tolérance et
de" la paix. 22"

Certaines paroles de M. Briand sen-
tent pJutòt teBoudre, et nous ne voyons
pas ce qiKT Ta' religion gagherait avec
ce nouveau groupe.

Il est vrai qu 'elle A tout à perdre
avec" Doiime*rgue-Caillaux.

Q.
'. Crises ministérielles.

Deux pays des Balkans sont en plei-
ne crise ministérielle. Le roi de Bulga-
rie a signé un oukase aceeptant la dé-
mission de M. Qhenàdiefi , ministre des
affaires étrahgères et compromis dans
des questions de finance.

En Serbie.; c'est le premier , ministre ,
M. Pachitch , :qui a renouvelé sa démis-
sion au roi. Cette démission a été, cette
fois , acceptée.

Mais il est à prèvoir que ce n'est là
qu 'une feinte et que le roi fera de nou-
veau appel a Ni. Pachitch pour former
un cabinet , qui auTait aussitót pour
mission de dissoudre la Skoupchtina et
de procéder à de nouvelles elections.

NouveHes Orangères
.sldu
noir.;. .

Le Nouvel An au Vatican.
Le corps dipdomatique a présente

au pape $$£.:$ìèux officiels pour l'an-
née nouvelle,; ; B

L'ambassàdeuf d'Autriche , comme
doyen du .corps diplomatique. s'est fait
l'interprete .de-ses collègues des diver-
ses natiòns. 'Le corps dip lomatique
s'est renduV/'eìisuite chez le cardinal
Merry det Vài ' aìiquel il a présente éga-
lement ses nvÒ3ux.

Le guanti rrràftrè de l'ordre de Malte
a été recu 'ufnéréTedi par le souverain
pontile, arrisi 8tjue les principaux digni-
taires de l'ordre pour les mémes sou-
haits. Ils les ont présentés ensuite au
cardinal secrétaire d'Etat.

Mort" de-' la reine douairière
de Suède.

La reine Sophie est morte hier ma-
tin à 6 heures et demie. La reine So-
phie j ouissaff d'une grande popularité ,
aussi la nouvelle de sa mort cause une
vive érriotion non seulement en Suède ,
mais aussi en-Norvege ou 1 on conser-
ve le soufehir~d'hne reine charitable et
bonne. ;>?.•-.; re ,T »

La reiné' douairière Sophie de Suède
était née princesse de Nassau , née le 9
j uillet 1836, " elle avait épousé le prince
héritier de , S„u|dé le 6 j uillet 1857 ; el-
le avait été couronnée reine le 12 mai
1873. U k iti z
Echange de bons procédés.
L'emperejjr_ cf_Allemagne désirant re-

connaitre Ies soins dévoués et éclairés
dont le lieutenant-colonel de Winter-
feld a été èfàouiré ainsi que les vives
sympathies dOnt il a été l'obj et , a con-
féré un certàm nombre de décorations
et des dons personnels à des Francais.

Le baron de Schoen. ambassadeur
d'Allemagne , a remis à M. Etienne , ex-
ministre de la guerre , un portrait de
l'empereur.

FEUILLETON MI NOUVELLISTE VALA ISAN

EN SECRET !
par

Mary Floran
Elle avait ce teint laiteux , privilège des

rousses, lorsque les éphélides , trop fréquen -
tes dans ces carnations , ne viennent pas le
gàter. Le sietì était épargné et ses beaux
traits réguliers semblaient ladies en plein
marbré de Carrare.

Raoul en fut frappé. Ses yeux , déshabi-
tués de pareilles beautés, étaient plus sen-
sibles à celle-rci, qui atteignait la perfec-
tion. Le j eurte homme fut donc séduit et
dans sa nature , d'homme et dans son goQt
d'artiste. -.̂ -.— Quelle splendide créature ! murinura-
t—il . la regàtòiaii t s'éloigner.

Contre $an habitude et sa tendance, le
soir, chez Bui, il ne parla po int dc la ren-
contre qu 'il avait faite. .

(1) Reproduction autorlsée aux lournaux
ayant un traile avec NI. «almann-Levy,
édlteur à Paris.

Des distinctions honorifiques ont été
décernées au general Oraziani, ancien
directeur du cabinet militaire de M.
Etienne, au colonel Dupont , chef des
officiers attachés pendant les manoeu-
vres du Sud-Guest au groupe des of-
ficiers étrangers et qui se trouvait
avec le colonel de Winterfeld dans
l' automobile au moment de l' accident;
au general de division Martin , au
médecin en chef Colli-net . à Toulouse,
au préfet et au secrétaire general de
Tarn-et-Garonne , au professeur Hart-
mann , aux docteurs Roy et Voivenel
et aux autres médecins civils et miJi-
taires qui ont prodigué leurs soins au
blessé ; au lieutenant Malick . au maire
de Qrisolles , à M. Massot. aux infir-
miers et ordonnances , aux gendarmes.
aux agent s, au garde-champètre.

L'empereur a, en outre . fait perve-
nir des souvenirs personnels à M. et
Mn,c Massot , à M. Massot pére , au doc-
teur Roy, à Mmc Voivenel . à Mme Ron-
gé, au lieutenant Malick , à MM. Lavas-
te et Magnol , aux agents des postes de
Qrisolles , aux ordonnances.

Enfin il a fall remettre au maire de
Qrisolles la somme de six mille francs
pour les ceuvres de bienfaisance de la
commune.

C'est dans la maison de M. et Mme
Massot et de M. Massot pére, indus-
triels à Qrisolles , que fut transporté le
colonel de Winterfeld à la suite du ter-
rible accident et qu 'il demeura j us qu 'à
sa complète guérison.

Un cadavre dans une malie.
Des ouvriers qui passaient de bonne

heure , l' autre matin , dans Pitt Street,
à New-York , trouvèrent sur le trottoir
une grande malie qui paraissait aban-
donnée. Le colis fut  aussitót transporté
dans un poste de police où , après àvoir
attendi! quelques heures, on se decida
à torcer la serrure.

La malie contenait le cadavre d'un
homme d'une vingtaine d'années ayant
l' appa'rence d'un étranger. La mort
avait été causée par strangulation et,
détail étrange , les mains et les pieds
du cadavre étaient étroitement ligotés.
Ls vètemenls ne contenaient ni- papier ,
ni argent et les différentes étiquettes
de tailleur ainsi que les initiales que
portait le Unge avaient été soigneu se-
nient découpées , sans doute pour em-
pècher toute Identification du défunt.

La police new-yorkaise a établi que
le cadavre est celui d'un pauvre Polo-
nais , mais on a peu d'espoir d'éclafrcir
le mystère de sa mort.
Le chanteur Fragsonn tue par

son pène.
L'autre soir, à 9 heures, le chan-

teur Fragsonn, demeurant 56, rue La-
fayette , à Pa'ris , a été blessé très griè-
vement d'un coup de -revolver , dans
son appartement , par son pére, Frag-
sonn a été transporté à l'hòpital Lari-
boisière où il subissali , quelques ins-
tants ap'rès, une delicate opération.

Mais malgré tous les soins qui lui
furent prodigués , le blessé succombait
dans la soirée, à 11 heures 50, sans
avoir repr is connaissance.

Immédiatement arrèté . le pére meur-
trier , qui est àgé de 83 ans. était con-
duit au commissariai de police où on
l'interrogea.»

Il resulto de ses déclarations qué des

Il chercha à revoir la Jeune fille , et la
chose lui fut  facile. Dans les petites villes,
les maisons semblent de verre , tant les
regards peuvent pénétrer aisément le secret
dc leur intimile. Raoul sut bientót que M.
Plufard avait trois enfants : la belle j eune
fille aux cheveux d'or , un fils qui faisait
ses humanités au lycée Condorcet , et une
fillette d'une quinzaine d'années. Il apprit
aussi que ces dames étaient très mondaine s
et déploraient la résolution qui avait ame-
ne M. Plufard à Brucy, où elles s'en-
nuyaient déjà , malgré la belle saison. Que
serait-ce l'hiver ? Elles se proposaient de
faire des visites , mais il y avait si peu de
monde à voir ! En attendali!, elles se pro-
menaient tous les après-midi , soriani de la
ville pour cn voir les proches environs , ce
qui leur donnait l'illusion d'une villé giatu-
re. Elles se dirigeaient souvent vers la fo-
rèt qui dominali la petite cité , et doni les
allées ombreuses offraient , par ces chaleurs
d'été , de reposants abris.

Raoul obtint une partie de ces détails par
Evelyne , sans la questioimer directement ,
et sans lui dire l' usage qu 'il compiali en
faire. Il ne tarda point à les utiliser et ,
presque chaque lour , mademoiselle Plufard
trouvait sur ses pas ce beau ieune homme ,
qui tranchait si vlvement par sa mise élé-

dissentiments se seraient produits. en-
tre le '.'pére et le fils , au suj et d'une
maitresse qui venait fréquemment chez
ce dernier.

Le meurtrier a été écYoué dans la
soirée.

Les Victimes de la neige et
du froid.

On recoit de toutes les parties de
l'Allemagne des informations signalant
la grande quantité de neige tombée et
la pe'rturbation qu 'elle occasionne dans
les Communications.

En Posuanie, la temperature est de
6° au-dessous de zèro. En Saxe. la nei-
ge tombe sans interruption depuis
vingt-quatre lieures. Le .service des
tramways est suspendu à Dresde.

Les Communications télégraphiques et
téléphonique s sont inter 'rompues dans
beaucoup d'endroits. Il y a aussi de
fortes neiges dans le centre et le sud
de l'Allemagne et les trains éprouvent
des retards considérables.

Dans la région de Kcenigsbetg les
villages sont complètement isolés. Les
troupeaux se trouvent affamés par sui-
te du manque de fourrage , celui-ci
ayant été emporté par les inondations.

En Poméranie , les dégàts sont consi-
dérabl es. On n 'avait pas vu pafeiile
tempète depuis 1872.

En France, des phénomènes sembla-
bles sont signalés. On trouve sur les
routes quantité de cadavres gelés.

Les neiges abondantes qui sont tom-
bées sur la région champenoise et qui
commencent à fondre ont cause une
importante Crue de la Marne et de ses
affluents.

A Virry, le niveau de 1910 est pres-
que atteint . Les écuries du quartier de
cavalerie soni envahies. A Saint-Rémy-
en-Bouzemont, le bas village est inon-
dé ; les habitants ont dù évacuer Ies
maisons. '

A Ay, la Marne est montée de 1 m.50
en vintg-quatre heures. Dans la région
de Sàinte-Menehould l'Aisnc menace
plusieurs villages.

Train de pétrole en feu.
Un te'rrible accident vient de se pro-

duire en gare de Fetesti, Roumanie.
Un train de pétrole est entré en col-

lision avec une locomotive qui manceu-
v'raft. Les réservoirs s'étant rompus
sous la violence du choc, le péfrole a
pris feu , incendiant tout le convoi.

Jusqu 'ici quatre cadavres ont été
troiivés. On craint qu 'il n 'y en art en-
core plusieurs autres sous les décom-
bres.

De nombreux blessés, dont quelques-
uns grièvement , ont été transportés à
l'hòpital de Fetesti.

Trag ique amusement.
Tandis que leurs parents. les époux

Qaray, cultivateurs à Qaldicano, pro-
vince de Biscaye (Espagne)), étaient
occupés aux champs , leurs enfants , un
garcon de 14 ans et une fillette de 8
ans, s'am usèfren t à j ouer aux soldats et ,
macabre idée, à figurer une exécution
capitale.

Faisant agenouiller sa sceur contre
le mur, le garcon s'empara d'un fusi!
et mit l'enfant en j oue. Le fusti de
chasse était malheureusement cha'rgé
et la gamine fut atteinte en pleine poi-
trine.

gante , sa tournur e parisienne et sa fière
mine sur les Jeunes gens du cru , qu 'elle ne
put faire sans le remar quer. Il s'en rendit
compte au regard rapide mais averti qu 'elle
lui letait en passant. Néanmoins , malgré ce
tacite encouragement , il ne savait com-
ment l'aborder.

L'occasion lui en fut-elle fournie par le
seul hasard ? Un Jour , mademoiselle Plu-
fard , avec son frèré et sa Jeune sceur , en
vacances à ce moment , se dirigeaient vers
la forèt par la route ombragée, en pente
abru pte , qui y conduisait. Raoul les suivait
à une distance respectueu se. Il proj etait de
les dépasser lorsque la còte, gravie , luì per-
mettrait de le faire sans l' essoufflemen t ri-
dicule d'une marche p lus rapide. Les méan-
dres du chemin avaient dù renseigner la
Jeune fill e sur la présence de ce promeneur ,
quotldiennement assidu à ses pas. Pourtant ,
elle ne s'était pas retournée. Elle était pres-
que à la Iisière du bois lorsque Raoul vit ,
de loin , tombe r, sur la route poussiéreuse ,
un mouchoir blanc, échappé de sa poche
ou dc sa ceinture. Elle ne parut pas s'en
ap ercevolr , continua lentement son chemin.
Raoul so pressa et ramassa la fine batis te,
ourlée de dentelles et fleurant bon.

Il tenait en main le prétexte , longtemps
cherche , d'entrer en relations.

Le meurtrier involontaire s'enfuit de
sespéré. On craint qu 'il ne se soit sui
cidé.
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Nouvelles Suisses
Les accidents de l'hiver.
Au cours militaire de skis de Zwei-

simmen , une avalanche en'tiralna un
nommé Weber , fils du Pasteu r deMun-
singen. On le retrouva mort après qua-
tre heures de travaux de sauvetage.

Un nommé Nsegeli, qui avait entre-
pris, dimanche , l'ascension des Clari-
des, n 'a pas reparu depuis lors. Il au-
rait été pris dans une avalanche pou-
dreuse.

Comme une violente tempète de nei-
ge sévit actuellement dans la région ,
on n 'a pu faire encore aucune recher-
che. Le disparii était. de son métier ,
mécanicien à Seebach. Il était àgé d'u-
ne quarantaine d'années et pére de six
enfants.

Mème triste cas pour deux touristes ,
Stucki et Glur , disparus à la Rinder-
alp et que l'on ne retrouvera très vrai-
semblablement que ce printemps.

Brulé vif.
Mardi matin , un grave accident est

survenu à l'Elsaesserstrasse. à Bàie.
Un garcónnet de 6 ans , qui j ouait en
l'absence de sa mère avec une bougie ,
mit le feu à ses vètemenls. II a été si
grièvemen t brulé sur tout le corps, qu 'il
succomba peu après dans d'horribles
souffrances.

Étrange procède.
Il y a quelques j ours. le voyageur

d' une fabrique de lingerie se presen-
tai* chez une jeune femme domiciliée
à Berne et lui faisait des offres de mar-
chandises. Celie-ci se laissa tenter et
fit  une commande d'une quinzaine de
francs. Le voyageur la pria alors de
bien vouloir écrire son adressé au bas
d' un bulletin en blanc. Sans méfiance
aucune , l' acheteuse s'cxécuta.

Or, peu après, elle recevait un envoi
d' une valeur non pas de quinze francs
mais de soLxante-six francs. Elle s'em-
pressa de réexpédier le paquet. Sur
quoi , la maison expéditrice l'informa
qu 'elle n'aimait pas ce genre de plai-
santerie , aj outant qu 'étant en posses-
sion d'un bulletin signé par elle, l'ache-
teuse n 'avait qu 'à accepter la marchan-
dise sous peine de se voir actionner
devant Ics tribunaux .

On se demande j usqu 'à quel point
la loi autorise de semblables procédés.

Les louis d'or d'un paysan.
Un paysan de la banlieue bernoise

avait eu l'ingénieuse idée de cacher sa
bourse, boifrrée de pièces d'or, dans un
las de fagots remisés sous un hangar.
Un beau jour — ou plutòt un j our de
malheur — notre harpagon découvre
qu 'on lui a volé son cher a'rgent. Il ac-
cuse tout le monde , et spécialement le
fils de son voisin, un ennemi de vietile
date. Mais le voisin , qui n'entend pas
qu 'on traile impunément son enfant' de
voleur , depose une plainte pour calom-
nies et tort inorai. Et le malheureux
harpagon , après avoir perdu son tré-
sor, se voit encore condamné à payer
des dommages-intéréts.

Mademoiselle Plufard s était assise à
l'orée du bois dans une allée de tilleuls qui
en mar quent la limite par l'ombre épaisse
de ses arbres séculaires. Un livre était sur
ses genoux , qu 'elle n 'avait pas encore ou-
vert. Son frère, une fronde à la main , pour -
suivait les oiseaux dans les taillis , et sa
j eune sceur cueillait , au milieu des hautes
herbes, les digitales sauvages. Mademoisel-
le Plufard regardait le ieune homme s'a-
vancer sans trouble ni surprise. Il quitta la
route pour s'engager dans l'avenue de til-
leuls sans qu 'elle parut en prendre souci.
Arrive près d'elle , il ^e décoiffa et, avec
une urbanité parfaite , lui tendit le petit
mouchoir parfumé.

— Pardon , mademoiselle , lui dit-il , Je
viens de trouver ce mouchoir sur le che-
min , ne serait-il pas à vous ?

La Jeune fille eut un ravissant scurire qui
illumina sa physionomie comme un rayon
de soleil , un paysage d'été.

— Peut-è t re bien , répondit-elle gracieu-
sement , mais permettez.

Et, prenant le mouchoir , elle en regarda
Ics coins t ant qu 'elle y ait trouve un C mi-
nuscule , finement brode.

— En effe t , dit-elle , touj ours souriante.
montrant la marque au ieune homme , voici
bien l'initiale de mon nom. Je ne sais com-

Les recettes douanières.
Il est maintenant pour ainsi dire cer-

tain que les recettes douanières seront
de deux millions de francs inférieures
au chiffre de l'année 1912. Mais on
compte, pour 1914. sur un meiileur re-
sultai , la crise économique qui a sevi
sur tonte l'Europe , en 1913, prenant fin.

L'assurance-maladie.
Le Conseil federai a public , le 30

décembre , une seconde ordonnance
concemant l'assurance-maladie. qui éta-
blit les principes qu i serviront à iixér
les subventions fédérales. Cette ordon-
nance sera envoyée officiellem ent à
toutes Ies caisses reconnues au mo-
ment de la formalité de la reconnais-
sance officielle.

Le département du commerce , de l'in-
dustrie et de l'agriculture avait décide
que les caisses n'avaient pas le droit
de traiter plus mal que les autres
membres ceux de leurs membres qui ,
au moment de la fixation de la subven-
tion federale ne comptaient pas comme
membres de leurs caisses. Cette dis-
position avait été combattue de divers
còtés comme dangereuse pour les in-
térèts des caisses. Le département était
d'avis que cette disposition. qui s'ins-
Pire du but genera! de ia loi. ne pou-
vait , par là-méme. étre modifiée, et
cette facon de voi* fut appuyée par
différen ts membres de la commission
des assurances-maladie, mais, pour le-
nir compte des circonstances spécia-
les où se trouvent différentes caisses.
le Conseil federai proposa une modifi-
cation pastiche dans ce sens que les:
caisses soni autorisées à demander
aux membres dont il a été question
plus haut des suppléments aux contri-
butions de membres ordinaire s, mais
que ces suppléments ne doivent pas
dépasser la subvention federale.

Le Conseil federai a approuve la
proposition ainsi modifiée .

Nouvelles Locales
Avalanch e dans le Val d'ÀrolIa

(Corresp. part .)
«-T-E3

Dimanche dernier . le vent du sud
soufflait assez violemment sur les hau-
teurs, amoncelant la neige en gonfles.
En rentrant de la messe, une caravane
de gens des Haudères , qui habitent en
ce momen t dans le Val d'AroIla , trouva
une de ces gonfles sur le chemin , au
lieu dit « Cherni des Huttes ». un 'peu;
en amont de la chapelle de St-Barthé-
Iémy. A cet endroit le chemin traversa
un couloir à pente raide et où le vent
avait entassé la neige. Quatre hommes
armés de pelles attaquèrent la gonfie
pour se frayer un passage. Ils n'eurentpas plus tòt fait quelques pas que cel-
le-ci s'affaissa brusquement. Ies en-
trainant dans la pente. Heureusement.
la quanti té de neige ne fut pas assez
grande pour les recouvrir. A l'aìde de
leurs pelles , ils se maintinrent debout
et en furent quilles pour la peur. Il ne
faut pas oublier que dans les endroits
en pente les gonfles offrent touj ours du
danger. v

La quète du jour des Rois.
Le 20 novembre 1890. Sa Sainteté* le

ment j e l'ai perdu , fit-elle , évidemment dé-
sireuse de conti nuer la conversation. Vous
l'avez trouve loin d'ici ?

— Mais oui , mademoiselle, au milieu de la
còte.

— Je ne comprends pas... Je l'avais dans
ma ceinture , j e ne l'ai pas senti glisser. En-
fin! il est heureux pour moi que vous vou<;
soyez trouve là... .; • '

— C'est surtout heureux pour mot ma-
demoiselle ! — répliq ua Raoul tout à fatt
encoura gé par l' accueil qu 'il recevait, —
pui sque cela me procure l'occasion , ie ne
dirai pas de vous ètre présente , puìsqu'iì
n 'y a ici personne pour te faire , màis de
vous saluer respectueusement.

Mademoiselle Plufard sourit encore.
— Vous ètes bien aimable , monsieur ;.
— Je désirais d'autant plus -vqir naftre

cette occasion , mademoisellejl continua
Raoul , s'enhardissant , que J'ai su — dans
les petites villes on sait tout ! — que vous
étìez Parisienne , comme ie. relais moi-mfi-
me il y a peu de temps encore, et camme
Je regrette tant de ne plus Tètre ! Aussi il
m'a sembló trouver en vous presque... une
compatriot* 1

(A sttlvr»).



Pape Leon XIII avait ordonu é une
quète en faveut des Missions d'Afri que.
Cette quète devait avoir lieu chaque
année le j our des Rois et le produit en
était destine à l'abolition de l' escla-
vage et l'évangélisa tion des peuples
pai'ens. Mais lesi Missions Intérieu res
ne pouvant plus suffire aux mult iples
besoins de la Diaspora. Sa Sainteté le
Pape Pie X a autorisé Nos Seigneurs
les Révérendissimes Évèques de la
Suisse à appli quer <!e produit de cette
quète - pour constituer des fonds de
traitement pour les Curés. Les fidèles du
diocèse de Sion tàcheront donc de con-
tribuer aussi pour leur part à la quète
qui se fera le j our des Rois, d'après
l'ordonnance du Souverain Pontile et
du Chef du diocèse.

Les paroisscs suivantes ont envoyé
le produit de la quète de 1913 à la chan-
cellerie episcopale :
Décanat de Sion : Decana! de Sterro :
Sion 107.10 Sierre 21 .65
Grimisuat t3.50 Vi>soie 43.li
Saviézr- 20. - Chipp is K> .—
Brauiois 8.— Granges —.-
Ayent St-Léonard
Arbaz St-Maurke deL. I O —
Salins Gròne 15 —

Decana! de Vex : Chalais 8.—
St-Martin 9 20 Lens
Vex Veiilhòue H —
Evoléne 6.50 Jliége 5.—
Hérémence St-Luc 11.40
Nax 3.— ' Montana
Vernamiége i.13 Chandolin 3 85
Mase

Decana! d'Ardon : Decana! de Monthey :
Ardon Troistorrents 67.—
Nendaz 25 65 Vionnaz 20. -
Vétroz 12— St-Maurice 64. -.
St-Séverin Vouvry 28 —
Le>tron 14.50 Vald'Illiez il.—
Kidiles 12.— Monthey 25 40
Sailion 5.80 Muraz 5 80
FuIIy 12.— Port-Valais 5.95
Saxon Collombey 7.6n
Isérables 5.— Outre-Rhòne 9.70
Chamoson 35.— Kevereulu/. 10.—
,. . Masongex 9 50Decana! de Martigny : vérossaz
Jfartigny 90.-- Evjonnaz 18 —
Seni t)rancherl8.50 Champéry
Bovernier 4 50 Aigle
Volléges Bex IO. —¦
Bagues
Orsières 19.—
Liddes 10.—
Bourg-St-Pierre 6 —
Trieut 5.—

Récapitulation ;
Décanat de Monthey 304 95

o de Martigny 153.—
» de Sion 148.6-
» de Sierre 146 —
» d'Ardon 121 95
» de Vex . 22 83

:. fr. 897.3,1

L'a vu ia i iuu de Dimanche
Nous publions ci-après les résultats

complets de la votation de dimanche.
Il en résulte que tous les districts du

Haut-Valais , à l'exception de ceux de
Briglie et de Viège , ont rej eté le décret
et que tous ceux du Valai .s romand
l'ont accepté à de fortes maj orités :

DIslr.ctì tlectturs Prtswts. Oui ;«on

•Conches , 1087 489 229' 256
Rarogne-Ór. 559 132 56 75
Briglie 1840 369 263 104
Viège 2447 836 420 414
Rarogue-Occ. 1008 486 197 284
Loèche 1913 355 106 244
Sierre -, 3184 1070 908 158
Hérens .2043 649 397 251
Sion .2418 541 371 164
Conthey 2680 498 451 46
Martigny 3419 786 657 120
Entremont 2920 636 478 156
St-Maurioe 1816 442 352 88
Monthey 2837 740 509 220
Totaux 30271 8029 5394 2580

A ajouter à ces totaux les résultats
^Bivants oarvenus en retard :

oui non
.Oorénaz 35 6
/tyer 43 2
Ej inn- ' 19 25
QreiOh ° 12"

Pour ¦l'hòp ital de Sierre.
On verrà dans nos annonces qu 'une

charmante» «oirée aura lieu a l'Hotel
Bellevue de Sierre, hindi soir à
8 heures, en faveur de l'Hòpi-
tal de cette localité. Au programmo
deux pièces de grand succès : Rosalie
par Max Maurey et Les Deux Sourds,
de Jules Moine aux. On sait que cette
dernière pièce, notamment. a été le
clou de la saison à Par is et dans tous
les théatres de France. Ces représen-
tations sont , en outre. une oeuvre de

charité . puis que le bénéf ice- en sera
verse à l'hòp ital. La population s'y ren-
dra donc avec empressement.

St-Maurice.
Ori nous prie de remércier les bou-

chcrs de la Ville qui. à l'occasion des
Fètes de fin d' année , ont Kracieuse-
ìnent accordé une soixantaine de ki-
los de. viande aux pauvres. Leur beau
geste ne sera pas oubìié.

Ardon.  - (Corresp .)
Dimanche , 4 j anvier. la Société de

musique « Cecilia » donnera une gran-
de représentation musicale et littérai-
re dans son nou veau locai « Hall Po-
pulaire » à 2 heure s de l' après-midi.
Deux Ccmédies et 1 drame cles plus
intéressants. Cordiale invitation.

Démissions, r:arnina'dons et
¦pr-omoiiors rniiiiairys.

Le Conseil federai a accepté la dé-
mission du l ieutenant-co lonel  Fama,
commandant de la l rc section d'artille-
rie de monta gne , qui a été remp lacé
par le colonel Charles Haller. a Ge-
nève. " ;

— Le lietiteiiant-colonel Alfred Tor-
ricelli , de Lugano , actuellement - officie r
du matèrie! du bureau cles fortifications
de St-Maurice , est nommé chef de sec-
tion pour les armes et le matèrie! de
la section techni que de la guerre.

— Est nommé lieutenant-colonel le
maj or QitibeVt , de Villars-sous-Yens , à
St-Maurice , maintenu au cinquième
groupe d' artillerie de forteresse.
- — Le maj or Maurice Beeger , du ba-
taillon 11, est nommé lieutenant-colo-
nel en disp on-ibili 'té.

— Le premier-lieutenant d' artillerie
de forteresse , René de Werra . à Dailly,
est relevé de sa charge d' adj udant et
reintegre dans la troupe.

— Le premier lieutenant Guillaume de
Kalbermatten , à Sion , est désigné com-
me . adj udant a la brigad e de monta-
gne 3.

Orsières .
On a trouve , dimanche. le cadavre

d' une femme , Adele T.. tombée au bas
d' un talus en allant au bois.

St-S,1f$urice.
Le Foot-ball-Club de St-Maurice

organise, pou r demain dimanch e soir ,
un grand bai à l'Hotel des Alpes. Il es-
père que le public viendra . nombreux ,
l' encotira ger par sa présence.

Le bai commencera à 8 heures pVé-
cises.

L'abonnement su "SuHetin of-
ficiel,,.

Nous avons annonce — comme du
reste tous nos confrères du canton —
que l'Etat a augmenté de cin qtiante
centimes l'abonnement du Bulletin Of -
f iciel délivré aux j ournaux. Nous som-
mes donc dans l'obligation , à notre
tour , d'augmenter d' autant l'abonne-
ment au Bulletin Off iciel. Mais , bien
entendu , le Nouvelliste 'reste au mème
prix de 4 francs , et cela malgré le ren-
chérissement de tout.

Au L-:3Ì5G5iberg.
La Compagnie du Loetschberg subit

encor e quel ques déboires avec ses lo-
comotives , dont les bielles ont une ten-
daiice à se cotirber et mème à se cas-
ser , ensuite de l' effort considerale
qu 'elles doivent fournir. TI reste, dans
ce domaine techni que . des progrès à
réaliser; c'est ce que cherchent les in-
génieurs.

Sion. — Concert. — (Corresp .)
Encouragéc par le succès olitemi l' an

dernier . et sollicitée par de nombreux
amateurs dc musique . Mademoiselle
Marie Leuzinger , profes seur de chant
à Sion, a décide d'organiser. cette an-
née-ci , un nouveau concetti , qu i aura
lieu dimanche prochain. 4 janvier cou-
rant , à 8 Vi h. du soir. dans la Grande
Salle du Casino de Sion.

Le pro grammo , que nous avons sous
les yeux , est des plus attray ants ef des
plus variés , M lle Leuzin ger s'étant as-
suré le concours de M. Pilet. profes-
seur de violon à Lausanne , une con-
naissance du public musical sédunois ,
qui a été si fort appréciée l' an dernier
et de M. Wund crli , professeur de pia-
no , à Montreux , élève du Conserva-
tole de Bruxelles , un j eune artiste ,
dont la réputaticn s'accentue dc plus
en plus dans Ics princip ales villes de
Suisse.

Le concert debuterà par un grand

trio de chant, violon et piano « ,Chan-
son d'amour » d'Hollmami et ses' nourr
suivra par de.s productions alternfc .es
de violon et p iano , piano solo, chant et
piano.

Chacun connait à Sion, avec quel art
Mllc Leuzinger sait organiser un con-
cert et nul n 'a ottblié que lorsqu 'elle
convie le public à une audition musi-
cale , elle s'acqtiitte de sa tfiche avec
àme et conscience.

Souhaitons donc à cette aimable ar-
tiste une salle còmble, et que l' empres-
sement du public , lui prouvé qu 'il sait
app récier son dévouement pour la mu-
sique et la récompense " de la peine
qu 'elle se donne poti'r inculquer à notre
j eunesse studietise le noble art du
chant.

f«1artigny-Ville.
Mardi , Jour des Rois. à 8. Vi h., dans

la grande salle du Cercle conservateur ,
soirée musicale' et Jittérai ire. Tirage
de la tombola. Invi tation aux membres
et amis du Cercle et à leurs familles.

Le Comité.
Faoì-Ball. — St-Maurice I : 0. —¦

Sierre 1 :3 .
Comme nous l'ayons. .annonce en

temps opportun , le F. C. Sierre • •¦!. suc-
combait honorablemen t à St-Maurice
devant le F. C. de cette ville par 2 bttts
à i . .

Impatients de venger cet échec, Ies
Sierroi s recevaient dimanche le F. C.
St-Maurice I dans leurs murs. Malgré
un temps peu propice , les - .tenni s, à 3 H
heures étaient en présence. Agr .éable
tut  la sti 'i'prise pour. nos j oueurs d'y
retrouver dc vieux amis de la capita-
le ! ! ! Dès le début . St-Maurice méne
la danse et conserve sa supériorité du-
rant tonte la partie. Gràce à trois échap-
pées , dont deux sur off-side non sif-
flés par un excellent et imp artial arbi-
tre, Sierre pa'rvient a marquer 3 bttts.

L'equip e de St-Maurice est à félici-
ter ; cependant ses avants ont man que
p lusieurs occasions de marquer . .

Equip e victorieuse : Wicky -; ?Pas-
chotid ; Charles Gex ; Bertschi (cap .) ;
Duperron ; Morand (1 but) ; Btisl^ (2
biits ) ; Schnock-Pacha ; Rey-Bellet 1 ;
Rey-BelTet II ;

Le dimanche précédent le mème team
remp ortait une difficile victoire sur le
F C. Monthey I en le battant par 3
buts à 2.

'.; ,ur-
Conférenoe Maggi. «ioi'ap-
Nou s apprenons que M. RochaL. re-

présentant de la Fabriqu e des produits
alimentaires Maggi , à Kempttal (Zu-
rich ) , qui a déj à donne une sèrie de
contérences dans le canton , se propose
de venir dans notré contrée. Ces con-
férences , qui ont laissé par tout un ex-
cellent souvenir , tant pa'r leur valeur
économi que que prati que , ne manqtie -
ron t pas d'intéresser notre public ; car ,
indépendammen it des nombreux détails
sur ces vastes établissements , exploi-
tations agricoles , installations diverses ,
fabrication de ces excellents produit s ,
etc, le tout est illustre de très belles
proj ections lumineuses. La degustatici!
des bouillons et potages, ainsi que de
l'Arome Maggi , qui est offerte aux as-
sistants , ne man quera pas non plus
d' atlraits.

M. Rochat petit compier sur une sal-
le comble.

Contre le mildiou.'
Le Conseil federai a alloué aux can-

tons qui en 1913 ont accordé des sub-
sides en faveur de la bitte contre le
mildiou des subventions égales à ces
allocations (subsides 'cantonaux ou
communaux jusqu 'à concurrence de
25 % des frai s d' achat des sels de cui-
vre) . Le Tessin recoit 7875 fr., Vaud
2373, Valais 1394 , Neuchàtel 536, Genè-
ve 18.300.

wiartigny-Orsières
Le Conseil federai vient de prendre

un arrèté portant interprétation authen-
ti que de l' art. 3 de la concession du
chemin de fer Marti gny-Orsières du
23 j uin 1904, en ce sens que le siège
de la société sera à Marti gny-Ville.

Vétérinaires frontière.
Le 30 décembre 1913 le Conseil fe-

derai a publié une nouvelle ordonnance
concemant les services vétérinaires à
la frontière. Cotte ordonnance précise
l'organisation de ces services. les in-
demnités , les droits et les dey-otfs des
organes du service vétérinaire -ftontiè-
re, ainsi que les taxes pour examen du

bétail et des viandes à l' entrée en Suis-
se.

Désormais , aux bureaux - frontières
les plus imp ortants , le service sera aus-
si étendu que possible et. commencant
de bonne heure le mati n , durerà j us que
tard le soiV, de facon à pouvoir suppri-
mer les taxes spéciales. Ces taxes ne
subsistcront plus que pour des cas ex-
traordinaires , comme par exemple l'e-
xamen de nuit , et elles seront payées,
cornine tous autVes frais. à l' adminis-
tration des douanes. D'autre part , les
taxes fixées , étant donnés les frais
touj ours croissattits du service vétéri-
naire-frontière et la necessitò d'un exa-
men attentif et de la polite sur les épi-
démies, seront augmeutées.

Heureux petits veaux
Dans une des grandes vallées, dit le

Nouvelliste Vaudois, du plateau suisse,
fertile et verte entre toutes. arrosée
par une belle rivière , bornée à l'hori-
zon par les -cimes blanches et lointai-
ncs des Alpes, scmées de fermes ma-
gnifi ques , on élève une race de bétail
célèbre , qui rempoVte des prix dans
les . expositions et qu 'on recherche
pour l'exportation aux pays d'outre-
mer. -

Un Americani , en quète pour son
ranch calitornien de j eunes génisses et
de j eunes taureaux sans défaut , se fit
annoncer un j our au riche paysan pro -
priétaire d' une des plus belles étables
du pays. Il fut bien recu , on lui montra
le taureau , il choisit , acheta , paya.

Pour signor les papiers de . vente , ón
le fit entrer dans la grande chambre de
la ferme , où il vit plusieurs enfants. qui
rentraient de l'école, se diriger vers le
haut poèle de fai'ence construit comme
un edifico à degrés et surmonté d'une
grande cafetiòre , d'un boi à fleurs et
d'une boutetlle que remplissait un liqui-
de incolore. L'étranger vit un des en-
fants , garcon de malin gre app arence ,
monter sur le degré du poèle, veVser
du café dans le boi à fleurs , pui s saisir
la bouteille.

— Pas trop , pas trop ! dit le pére,
tandis que son fils penchait la bouteille
sur le boi.

Que boit-il là , demanda l'étranger
C'est le schnaps , vous ne con

naissez pas ? Café et eau-de-vie. Eau-
de-vie distillée à la maison, avec nos
propres produits. Pas de ces saletés
qu 'on achète. Les petits en prennent
une goutte le matin , avant d'aller à
l'école. Mon garcon, qui est toujours
fatigué , en prend aussi quand il rentre.
Cà lui donne du montani.

— Il est touj ours fatigué ? Cà ne me
parait guère normal , dit l'étranger ,
promenant ses yeux sur la petite ban-
de d'enfants , pas j olis. aux mines vieil-
lottes.

— Ah ! que voulez-vous ? fit le
paysan. Les enfants ne sont plus ce
qu 'ils étaient autrefois . Tout est gate à
présent. Les miens attrapent chaque
maladie qui passe ; j' en ai perdu trois
déj à , et l' aìné... vous le voyez^là...

L'étranger n 'avait pas encore osé
arrèter ses yeux su'r le triste spectacle
d'un petit idiot , assi's près de la fenè-
tre , dans une chaise de bébé , j ambes
flasques et pendantes , mains agitées
d' un tic , lòvres baveuses.

— Je ne sais pas ce que j 'ai fait pour
avoir des enfants qui nous ressemblent
si peu , à moi et à la maman. reprit le
riche paysan d' une voix émue. On les
soigné , on ne leur refuse rien...

— Pas mème le schnaps. dit 1 étran-
ger. Cette eau-de-vie de pommes de
terre , si exceliente pour fortifier les en-
fants. doit ètre recommandée à toutes
les j eunes créatures qui grandissent.
Ces beaux j eunes veaux que j e viens
d'admirer dans votre étable . vous leur
donnez sans doute aussi chaque matin
leur ration d' eau-de-vie ?

— Etes-vous fon ? Ca les tuerait !
cria le paysan scandalisé.

L'histoire ne dit pas si l'étranger
prolongea sa visite pour expliquer au
paysan que l' eau-de-vie . qui tuerait un
j eune veau robuste , tue aussi, à petit

A U  H A L L  P O P U L A I R E  - A R D O N  *»h^ d;s A4f
G'-an ie représentation musical" et littéraire , donuée f j p r tr tH h#%l

par la société de musique « CECILIA t . Bj I n[j!l UulDeux comédies et un drame
Lever du rideau à 2 heures *"*TZ III^JJA), 
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PRIX DES PLACÉS : 1 frane et 0 fr. 50. FOOTBALL auSiaurice

feu , la j eune race humaine . chétive et
dégénérée , dans les belles fermes où
la race bovine est sans cesse amélio-
rée. Le veau boit le lait. l'enfant boit
le schnaps. àì Où-,

Et c'est ainsi que , dans nos;diverses
patries , l' alcool triomphant et? meur-
trier s'avance , trainant derrière lui ces
hideuses et lamentables figures : Dé-
générescence. dépopulation. a

wm
Madame Veuve PIERRE LUBIER et ses

enfants remercient bien sincèrement Ies
personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathies , soit par leur présence aux ob-
sèques, soit par des témoignages de con-
doléances, à l'occasion du grand deuil qui
vient de les trapper.

La famille JACQUEMETTAZ et leurs alliés
à Liddes, remercient sincèrement toutes
Ics personnes qui leur ont témoigné de la
sympathie dans leur grand deuil.

i__f

Sj&a.bMùté

Des Enfants
en bonne Sante

"L'Emulsion Scott est notre
unique forti&ant depuis 10 ans. On
ne peut vraiment rien désirer de
meiileur. Notre fillette était loujours
frèle, mais depuis qu'elle prend de
l'Emulsion Scott chaque hi ver, elle
est si robuste et si délurée, %e, c'est

presque incompréhensible.
L'Emulsion Scott est vraiment son
protecteur et la preservo dev ma-

ladies." ;;'.
(Signé) Mme Schne.der, Conducteur,
Ohcn, Ritter Egger 478, 2 février 1912.

Légère a digérer, agréable au
goùt ettrès nourrissante, felle est
l'Emulsion Scott. Ces qualités
lui ont créé depuis de lon-
gues années déjà la réputation
d'un régénérateur de famille in-
dispensable. En effet, l'Emul-
sion Scott est bonne pour tout
le monds : pour le nourrisson au
berceani, pour les jeunes gens
en croissance, comme pour les
grandes personnes. Elle les for-
tifie tous; naturellement que
nous entendons seulement la
réelle Emulsion Scott, qu u Taut
demander expressément en
achetant.

Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

A!buminurie ou Diabète
Maladies urinaires

pprtes de Ionie nature , pr les 1 sexes et tous
les àges, ma'adies de v ssie , matrice , hémor-
roides, ni 'iludi s secrèi ' s (iuérj.so-'i rapide et
comp lPi p rtes «-a* le. p'u-< aucItì'oS[,.par trait .
non veau du Uuct. G. Dammart. ¦ '

Duni . br.n h. expllcutive uro 20 a son dépo-
sitdru à Clmux-'ie-Kouds, P^armaoies róu-
nies. ilnd. pr quello maladie!) "'

Dernières créatlons en

IVSc n tres - Braceièis
(choix riche du meiileur marche au plus élé-
gant à prix très avantageux. Bulletin de ga-
rantie avec chaque pièce. Demandez notre
grand catalogne (environ 1800 reprod . à ba-
se photogr.) gratis et franco.
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lacerne,

KURPLATZ No 17.

¦ix&rmti .$ ¦ .
!Ec ,ltf LEMANIA

piration rapide,
approfondie.

ÉYRALGIE r^V^T
StiIREMÉDE SOUVERAIN————Lk
l«IUilD;t:l'")l «».Ck »>¦.- >«!• jk- Su'r
Voltisi  fWmMUl «ci». I» _ H3I«»' _ -

Bul'etln officici. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas réguliéreKient «o le reve-
vraient Incomplet sont priis d'adresser lenr*
réclamations directemem à « l'Attminiatraflort
iv Novvtlllstt > ì St-Mstrlc*.̂ T!

_*- Dimanrhe soir 3< ~



Madame Romanens
Café de Lausanne - Martigny *

p résente ù sa Mèle Clientèle ses meil-

lenrs vaeux p our la nouvelle année.

Madame Henzen
bouoherie à Martigny

adressé à sa f idèle clientèle les meil-
ìeurs vceux p our la nouvelle année *.

mmwwrmv âmmrmrtrrTvmm ¦ 11 ¦¦¦ M— IMIMìI IIIHI é I M I  —HI ¦ «naTr

Joseph Dondej naz
à Bex

Succursale des Comploirs Vinicoles
el courlier en vins

p résente à sa nombreuse et f idèle clien-
téle, les meilleurs soithaits p our la
nouvelle année. li 36323 L

BANQUE DE SION

DE KALBERMATTEN & Cie
Obligatlons à trois ans 4 12 ojo
Carnets d'Epargn® 4 140 0
Dépóts à trois mois 4o|o
Comptes-Courants 3 12 00

Li Direction.

Chaussez-vous de confiance

A la Mascotte
J. Rey mond, St-Maurice

. — Spécialité « BALLY » ————— _——_—. i i  ¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦_ mmummmmmmmmm ^mw

CINEMI THE ftTRE APOLLO
p ea*i -yszr

Dimanche 4 Janvier, 2 grandes séances clnématoarapnlques
Matinée 3 b. 15. — Soir 8 h. 30.

PROGRAMME
IT MONTE <___ :_t:i_ o

Superbe document en couleur.
I N G R A T I T U D E  ET R E P E N T I R

Grand drame réaliste en 3 partics.
ILnlevez donc votre tonneau

(fomi quei
ENTR'ACTE

LE3S _=» __I^" _TI3>3"S
Grand drame en 3 parties. 15<'0 m de fllms , 800 taMeaux ,
grande scène de la vie de théàtre d'après la pièce de
a. Gustave Gridet.

Rigadin ressemble au Ministre
(Comique fou rire.)

Lundi 5 Janvier :
En supplément au programmo

L'HONNEUR
Grand drame FU 3 parties , d'après le Segnai io rie M^oThi^ ry
Prix des placés: lres 1 fr. — 2»nes 0 fr. 80 — 3mes 0 fr. 60.

On peut gagner 200.000 fr
le 5 Janvier 1914

avec une Obliealion

3 o/o Ville de Paris 1912—rtrttSTrv
participant aux loia ci-itessous

20 gros lots de frs 200.000
94 » 100.000

II3  » 50.0D0
227 » 10.000

I.I35 » I.000
12 867 » B00

14.4£)6 som Se fr 28.871.000 M A , _^  
" . Agenda commercial , sous-main , registres, copie

fe J j r\ lOVìCr cle lettres , piesses à copier.
Pour B fra» os

On recoit de suite le numero d'une obli
gatlon

3 ola Ville de Paris 1912
et l'on participe au proebain tirage du

5 Janvier 1914
Gros lot: soo.ooo franti

ave *- droit a la telatile riu lot gagné

LA PRÉVOYANTE S. A. vend le
Titre avec les plus grandes facilités de
paiement , depuis 5 fr. par mois.

¦:,.y 'V|' _ \̂>- Sécurltd absolue. Listes gratultes après tirages
7^» ? 12 tirages annu e 's — Le numero du titre esl

envoyé par retour du courrler
Adresser de sulle mandai de 5 fr. à M. le Directeur de

LA PRÉVOYANTE. S. A. Qua! des Eaux Vives , Genève.

L oation revulsive est sans pareille pour activer la circulation
du s Jécongestionner tout foyer d'inflammation ; malheureusement
elle li;, - J >p longtemps mal servie par ses agents, c'est-à-dire les vieux
révulsifs dont les multiples inconvénients étaient tels qu'on hésitait jusqu 'à
la dernière minute à les utiliser.

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

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

THBBllOaìlNB
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 pri s une forme aigué : Bronchite , Pleurésie , Angine ,
Congestion puimonaire ? Le cas est grave et nécessite les conseil*
du médecin , mais en attendant appli 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 exemple. Combien de complications
pulmonaires graves, combien de tuberculoses mortelles , combien d'angine*
infantiles oni été évitées de la sorte.

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

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
suffit d'app li quer la feuille d'ouate en ayant soin qu'elle adhère bien à la peau ;
si l'action tarde a se f  roduire , ou si l'on veut une révulsion immediate,
l'asperger de vinai gre ou simp lement d'eau tiéde.

.lo.'mo a t r r ip i i l tunr  3S ans. M. _ _ _w /_  M. _V. JCL/ " W i. EL * AV M\. EL *

raiiiius. t r i » uumtw t* I .TO s \y , iy tiv ,i> ,„ r ,lw
H HHLENBARTER. Sion V*t**&*t**& %**fr

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

Thermogène a bientót vu naitre une Joule de contrefacons fabriquées
sans formule exacte, sans autre souci que de faire bon marche.

La Cour d'A ppel de Paris , par arrét du i3  Mars 1913 , a condannaci
les contrefacteurs du Thermogène ; cependant , pour ètre certain que
l'on vous a bien donne le véritable Thermogène, il est bon de s'assu-
rer que , au dos de la boite , se trouve reproduite l'image populaire du
"Pierrot crachantle feu 'l. — 1 fr. 50 toutes pharmacies.

Jeune agriculteur , 35 ans ,
célibataire , ayant petit avoir ,
désire faire la connaissance
d'une demoiselle , ou veuve
sans enfants , de 25 à 30 ans,
en vue d' un prompt mariage.

Ecrire avec photographie
sous lettres L. A. Poste res-
tante , Aigle. — Discrétion ab-
solue. 11 ne sera répondu
qu 'aux lettres signées.

Lundi soir , 5 janvier , a 8 h., au profit de 1 Hòpi
tal de Sierre, Représentation de

— _=LO-_ __ .__!__
Comédie bouffe i-t des

_>_E _ r_ _  S O UR D S
Grand succès de rire.

Public : 1 et '2 frs. — Billets chez le Concierge
.'Hotel Bellevue.

—• gr—de Jos. GIR O D, Monthe y
^1 acUAfe Beau choix de cartes postales « Nouvcl an » 5, 10

aux Moulins s/ Collomliev- Mu- —»,?J». •**» — «¦ ,n r> * 
¦F T -V

<*? . s*Pdr. an N«ii v eiiistn ARTICLES pour BURfcA UA

-~__-t±ole>s_t d'iaiverpour Janvier prochain. -*a._"X_CSJ.«S5 GL JUl V Oi
Au centre de Martigny-Bourg, Bas , calecons, sous-vétements, chemises , gilets de
ancienne maison Coucliepin. chaSse, pèlerines , manteaux , chapeaux , de feutre , de
Le Cefé OU MerChè velours , casquettes, gants , eie.
compose de 2 pièces, avec Completa pour Hommes et enfant*
cave , eau , et lumière elee- 
t r i ( | u e. fl_S8B— __3__—_! sag—__g£ffi__—S**Un appartement ™ . " ¦ _ i / 1au t or étage , compose de 3 ij Aaenda du Valais  1 9 1 H "
pièces. avec cave, part de ga- I «â "*"" *"M ° g
letas, eau. lumière et gaz. Cet agenda , très pratique , et d'un formai por- W
Ces deux locaux peuvent se II tatif , convieni non seulement aux gens d'affai- I
louer séparément. ti res maj s aussi aux „égociants et agriculteurs E

SSS a ffiSSiJSmS e? ™*™j" tabdlM „ renseignements pré- |

Agenda du Valais 1914
Cet agenda , très pratique , et d'un formai por-

tatif , convieni non seulement aux gens d'afiai-
res, mais aussi aux négociants et agriculteurs
en raison des tabelles et renseignements pré-
cieux qu'il contient.

Prix : certonné 2 francs.
En vente c h z  les dépos it nres ou mimi con-
tre remboursemen t en adrcssant demandes à

Case postale 14046, Sion.

A partir du ler Janvier
le Dr Ttirini

A SIERRE
a (ite ses con-ultations ?ux
Lundi. Mercredi & Samedi de
1 h. k à 3 h.

On demande de sulte

jeune lille
d'office

place convenable. Sadres'er
Hotel-Pavillon des Fougùres
s/ Montreux.

A VENDRE
dans la Haute-Savoia une

jolie propriété
de la contHiianco de 4 lied,
environ. toute d'unH senle
pièce, avec un bàtiment en
bon éiat et bien arborisée
à dix minutes de la localité.

Pri x : 1251 0 frs. Bo> nes
condilions. — Adresser offres
sous iV. 4/027 X à Haasem-
len  & V- gler, Genève. 110

PORTIER
OD demanda
un jeune Homme

de 17 à 19 ans , comme portier.
Entrée de suite. Adresser

oQ'res, poste restante, SIERRE
sous chiflì-es 222. 1570

\ loue r

une dami poriì on
aux Iles . près de la Joconde ,
en na '.ure champ; convien-
drait pour j rdin. Sadr. à
Ernest DUBOIS Epi«as<e >-.

ON DEMANDE
pour un ménage soigné à
Martigny-Ville

iTJtf F FILLE médecins désignent
honnéte et aclive connais- ™™ 

^^U "**>%sani Ies travaux du ménage «„.„ '« ' .
et ayant de bonnes notions UaramelS ^fiCtorail X
de cuisine. Entrée de suite Kaiser
Ecrire sous cbitrrrs 123 A. T marque a trois sapins »
[toste restante. Martigny-Vill e Des millions de personnos. -¦»-¦ ..niaaaggiS——':__^. pre.Miient contre la4'expédie de la" ~ \&*M

VIANDE DE BffiUF
1n qna 'tle

Roti 1/2 kg. frs
f' uis.> een i i é re f / 2  kg.

Aloyaux 1/2 kg.
B..UÌI H 1/2 kg.

Voucher ie CHARLES
rHOUD , Monthey.

0.90
0.80
0 75 eurouement , mucosité, co-

(jueluche , catarrhe, maux de
la gorge, ainsi comme pré-
venti f contre Ies refroi nsse-
meuts.

6100 allestations légalisées
de médecins & particuli<*rs
garantissent un resultai cer-
tain.

Bonbon? déliciem stimu-
lant l'appétit. — Paqueis ao
50 cts ; la btdle 80 cts. e n
vente riaus les pharmai ies, à
^t-Maurice , Louis Rf,\, ; smu ,
G. P'aust : Sierre. J. tiurgi ui-r ;
Hérémence, Socélè 'te Con-
sommation Seppeg & Cie.

0.6S
DU-
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DEM ANDEZ
!es catalogues

envoyés franco , des
T I S S U S pour robes
Draperies — Toilcries

Payabls à 3 mois
Meiileur marche que
partout ailleurs aux Boncherie - Charcntt rieMAGASIN8 DE I ,,*»w""» T1""111"

LA BALANCE i _ „ch)ev
/
alme

D ,| Pu<-llf. du Grand Pont
LA CHAUX-DE -FONDS 4| Lausanne. Tel. N» 39-5

. choix. Salami, gendarmes,
H a P m O n i U m S  cervelas , saucissons a cui-

Pianos re ' sauc'sses- — Expédi-
des meilleures marques. vio- li°ns soignées. Achat de
lons, mandolines.acco déons. chevaux pour abattre aux
cuivres et bois. Vente . échan- plus hauts prix. P1DOUX.
gè, location , acrords et reps- "¦""¦""¦•*-"""———————¦
ralinus Prix mndé'és 1-09 ,iv .iv rì« .i«.—7Z—Z 7Z

Vins en gros
iVisisort A. Ross a, Martigny

Importalion directe du lieu de la production. Vins ita-
'ie.ns bl.incs et rouges de premiar eiutit. Prix avantageux
défiant toute concurrenoe à qualité égale.— Visitez mes cavea —Pleine sati>fa tion est assurée d' avance. Eohantillons
sur demande. Maison de toute confiance. 1801

Se recommandé.
A. ROSSA , Vins, Mart igny.

les Malades de la Femme
Pendant trente ou quarante

années , c'est-à-dire pendant la
; plus belle partie dc la vie humai-
ne , le destin de la Femme est de
souflrir et de craindre pour ses
jours.
la puberté ouvre chez la JeuneEn effet , la puberté ouvre chez la Jeune

Fille l'ère des AFFECTIONS LYMPHATI-
QUES : anemie, pfiles couleurs, aménorrhée,
pertes blanches, etc. Plus tard , chez la Fem-
me, surviennent les affections de l'Utérus,
Hémorragies , Ulcérations, Atétrltes aigués
et chronique.FIbròmes, Ovarite , Salpingite ,
Suite:, de Couches, Varices, Phlébites, avec
tout le cortése de maux d'estomac, crampes,
aigreurs , migraines, idées noires.

Le RETOUR D'ACE s'accomplit ensuite ,
entrainant avec lai une suite de misères : Af-
fections nerveuses, Verttges, Etourdissettients.
Constipation , Pertes utérines, Tumeurs, etc.

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

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

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, e est le
régulateu r idéal de la circulation sanguine ,
et toute Femme soucieuse de prevenir , de
soulager et de guérir les maux inhérents à
son sexe, doit en faire usage à intervalles
réguliers. La JOUVENCE de l'Abbé SOURY
est falle exprès pour guérir les maladies iu-
térieures de la Femme, et elle a à son actif
des milliers de guérisons. 6

La boite, 3 Ir. 50 dans toutes Pharmacies,
i fr.lU franco vgare. Les trois Boites 10 fr. 50
franco gare contre mandat-poste, adressé
Pharmacie Mag. DUMONT1ER, à Rouen.

Notice contenant renseignements. gratis.)




