
Epidemie
de crises
¦¦ i— i .¦¦, i ——

Nous subissons, en ce moment , une
vraie epidemie de crises . Crises de
quoi ? Crises de tout. Beaucoup de gens
éprouvent , cn ce moment , des crises
de grippe , infectieuse ou non, qui les
font beaucou p souffrir.

Il y a une crise generale d'argent , et,
pour comble de malheu r , à chaque ins-
tant de grosses banques étrangères
sont prises de crises d'estomac, lequel
après avoir beaucoup avalé. ne peut
plus rendre.

Nous avons la crise des chocolats.
Sociétés de commercants et Sociétés
de consommation se proposent de ven-
dre le moins possible les produits des
grosses maisons syndiquées pour pro-
tester contre des tarifs qui . en fait de
bénéiices, ne leur laissent mème pas le
papier d'emballage.

La camarilla militaire allemande est
prise d'une crise d'épilepsie iou-
droyarrte, en constatant la dégringola-
de de sa vieille prépondérance et lès
progrès que font , à son nez et à sa bar-
be , les idées de travai l et de paix. Son
état , depuis les histoires de Saverne ,
ne laisse pas, paraìt-il. de causer de
sérieuses imiuiétudes. C'est le cas ou
j amais. d'établir la différence qu 'il y a
entre un malheur et un accident.

La camarilla , frappée d'épilepsie à la
seule pensée des droits du pouvoir ci-

( vii , c'est un accident personnel ; elle en
réchappe, c'est un malheu'r general.

La France, elle aussi. est en pleine
crise politique. Les élections législati-
ves approchent , et les candidats cou-
rent les circonscriptions au point que ,
l'autre matin, il y avait 65 députés, sur
588, qui assistaient à la séance de la
Chambre. Il est vrai , que M. Deschanel ,
le président de cette dernière, a très
ironiquement remarqué que l'on n'avait
j amais fait autant et de si bonne beso-
gne.

La crise chinoise , qui a eu pour pr in-
cipal efiet de débarrasser les fil s du
ciel, de cette tresse encombrante qui
pouvait servir à les étrangler .est à peu
près passée. tandis que la crise mexi-
caine bat son plein, et met aux prises
deux champions , le general Huerta et
le président des Etats-Unis . ces deux
frère s ennemis.

Quant à la crise italo-greco-tur que,
elle suit son peti t bonhomme de che-
min , sous l'rj eil paterne de la diploma-
tie , à travers Ies iles et les réciis de la
mer Egèe que parcourut. j adis. le pru-
dcnt mari de Penèlope.

A voir la longanimité de ces négo-
ciations et le peu d'empressement que
met le prince de Wied à aller prendre
posssession du tròne d'Albanie , on di-
nait qu 'il y a. en-dessous de tout cela,
une sorte de trame tissée par quel que
matrone d'Ithaque .

Les crises industrielle s et commer-
ciales, les crises alimentaires. les con-
flits d'ouvriers et de patrons touchen t
à des intérèts trop sacrés pour que
nous essayions de plaisanter à leur su-
j et.

A noter encore une crise ministériel-
le au Portugal , une crise de l'assistan-
ce publique dans le canton de Neu-
chàtel , une crise hótelière dans l'Ober-
land , etc, etc.

Il ne nous reste plus qu 'à vous parler
de la crise violente qui ne fait que

commencer en Italie , et qui est provo-
quée par le dépót d'un proj et de loi
établissant l' antériorité obligatoire du
maria ge civil au mariage religieux , mais
nous craindrions de provo quer , chez
nos adversaires , une de ces crises de
nerfs terribles , dont nous ne voulons
pas ètre responsable. Nous en restons
donc là.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
La maison aux plumes de poule. — Dans

son ouvrage si intéressant sur les mceurs
et coutiimes de la Chine , le Dr M..., plus
tard inspecteur en chef des années, nous ra-
conte qu 'il existe à Pékin un lieu de refuge
appelé la « maison aux plumes de poule »,
où l'on va coucher pour un demi-centirne
par tète et par nuit. Les visiteurs sont plon-
gés dans une épaisse j onchée de plumes ;
une couverture en ieutre s'ótend sur toute
l'étendue de l'immense dortoir commun ; elle
est percée d'un grand nombre de trous
ovales, oiì Ies dormeurs passent leur tète ;
quand vient l'heure du sommeil , on l'abais-
se horizontalement sur la foule déjà cou-
chée dans la piume ; au bruyant signal d' un
coup de tam-tam, chaque tète cherche à
passer dans une ouverture , afin de respirer
à l'air extéri-eur. Lorsque vient l'heure du
lever , annoncée par un autre  signal , chacun
rentré sa tète du coté de la piume pour
n 'ètre pas étranglé quand on retire hori-
zontalement cc vclarluni avec un appareil
de cordes et de poulies.

Malgré le radium. — Le précieux tube
contenant 500,000 francs de radium qu 'on
avait inséré daus son épaule , n 'a pu sauver
de la mort le millionnaire américain , M. Q.
Brenner.

C'était pour le guér ir du cancer ou tout
au moins pour retarder l'issue fatale que
les médecins de New-Jersey avaient décide
de tenter le moyen suprème : piacer dans
les incisions faites sous la peau du malade ,
un tube contenant pour un demi-million de
ce précieux metal.

Après quatre semaines de soufirances, le
malade est mort avec son trésor sous la
peau.

Les blancs vaudois. — Les vins blancs de
la récolte de 1913, provenant dés vignes
que possedè la commune de Payerne , à
Lavaux se sont vendus aux prix de 79 cen-
times à 1 frane le litre avec la lie.

Henkel & Co., S. A., Fabrique de Persi!
et de soude à bianchir , à Bàie. — On nous
écrit : « Après avoir procède aux amortis-
sements usuels sur les immeubles , les ma-
chines et le mobilici *, cet établissement
enregistré un bénéfice net de Frs. 50.430.
D'après la décision prise par l'assemblée
gener ale du 4 février 1914, il sera distribué
un diviclcnde de 4 % sur le capital par ac-
tions de Frs. 1.000.000. Les capitaux liqui-
des de banque ct autres s'élèvent à Frs.
zso.nnn _ »

Interdi t mème en France. — Le président
da la République et M'**i* Poincaré viennent
de lancer Ics invitations pour le premier
bai de l'EIysée , qui a lieu samedi prochain.

On nous affirme que l' orchestre Desgran-
ges, qui mettra les couples en mouvement ,
reeevra comme instruction de s'abstenir de
tout air de tango, ou de maxixe brésilien-
ne ; le président de la République , suit en
cela l'exemple d'autres cheis d'Etats euro-
péens qui sont absolument opposés à cette
danse pour quelques semaines encore à la
mode.

Le nenirod moderne. — L'empereur Guil-
laume II a décide que ses trophécs de chas-
se figureraient  aux expositions cynégéti-
ques annuclles , dont la première vient de
s'inaugurer à Berlin. A cette occasion , le
« Berliner Tageblatt » croit pouvoir afiirmer
que le monarque detieni un record formida-
ble « p armi Ies chasseurs vivants » pour la
quanti té  de gibier abattu. Dans Ics vingt
dernières années seulement , plus de 70.000
animaux ont eu i'honneur de tomber sous
ses coups, 2.002 ceris, 1.774 daims, 3.430
sangliers. 955 chevreuils ont péri de sa
main ; il a tue 6 bisons , 3 rennes, 8 mou-
flotis , 3 ours et 1 baleine , sa plus grosse
victime. sur laquelle il pointa lui-mème une

pièce de marine au cours d un voyage cn
Norvège.

Après ces premiers ròles, citerons-nous
les comparses ? 532 renards, 1 martre, 6
blaireaux , 17.988 lièvres , 2.636 lapins, 867
perdre aux , 87 canards sauvages, 826 hérons ,
5 bécasses, 108 coqs de bruyèrc et 38.000
Lusans. Ce fretin sufiirait à la ioie d'un
chasseur ordinaire ; mais quoi ? pas une
calile , pas une canepetière , pas une grouse
d'Ecosse ? L'empereur ne chassait donc pas
dans Ies tirés de son onde ? C'est peu de
fin gibier et beaucoup de lièvres allemands.

Simple réilexion. — Une civilisati on dans
laquelle toute puissance est donnée aux
fortunes mal faites verrà de terribles aven-
tures.

Curiosité. — Un habitant de Saint-Ra-
phael , M. Boileau , dentiste, a fait de cu-
rieuses constatations. Alors qu 'il se servait
de son réflecteur électrique dans son cabi-
net , il s'apergut que des appels résonnaient
lorsq u 'il faisait fonctionner son appareil . Le
fait se renouvela pluisieurs fois , mais il n 'y
aurait prète aucune attention si le hasard
n 'avait conduit chez lui un employ é des té-
légraphes qui lui aifirma qu 'il s'agissait d' un
phénomène produit par les ondes hertzien-
nes. On contròla et on put se rendre comp-
te que les appels dont il s'agit était inva-
riablement percus lorsque l 'escadre est au
mouillage du golfe Juan.

Il y a là un phénomène curieux qu 'il con-
venait de signaler.

Pensée. — Une conscience droite est le
meilleur de tous les docteurs.

Mot de la fin. — On recherche un rece
veur en fuite , dont la caisse accuse un de
ficit de 50.000 francs.

— C'était une caisse à contribution.

Les accidents de chauffage
11 n est pas de semaine ou les j our-

naux ne rapportent la relation d'acci-
dents dus à l'oxyde de carbone ; le
plus souvent , il s'agit d'intoxication ai-
guè consecutive à des émanation s par
des appareils de chauffage, mal cons-
truit s ou, mal entretenus. Mais il est
tonte une sèrie d'autres accidents à
marche lente* insensible, qui n 'en sont
que plus dangereux parce qu 'ils sont
méconnùs. Ce sont les troubles chro-
niques qu 'on rencontre chez tous ceux
qui sont exposés à l'action délétère du
gaz oxycarbonique. Leur fréquence est
plus grande qu 'on ne le pourrait soup-
conner au premier aborfl.

L empoisonnement oxycarboné chro-
nique peut se présenter sous deux for-
mes différente s, l'une et l'autre consé-
cutives à l' absorption de doses mini-
mes, mais fréquemment répétées, d'o-
xyde de carbone. On les nomme la
forme _ la'rvée et la forme fruste. Dans la
prati que , les deux se confondent. Elles
se manifeste nt par toute une sèrie de
signes qui permettent de les dépister.

Ce sont, assez souvent. des troubles
de la motilité , c'est-à-dfre que les in-
toxiqués se plaignent qu 'ils ne peuvent
plus se tenir sur leurs j ambes ; ils ont
des vertiges , des tendances à la syn-
cope. Quelques-uns d'entre eux ont
comme une sorte d'ivresse à laquelle
on doit rapporter certaine démarch e
titublante qu 'on ponrrait attribuer à
tonte autre cause, si l'on n 'était pré-
venu.

On a signale des troubles de la vue,
des tremblements inexpliqués et mème
des crises d'épilepsie. Dans presque
tous les cas surviennent de violents
maux de tète avec localisation dans la
xégion du front ou des yeux : c'est
la migrarne ophtalmique. si douloureu-
se. Des névralgies pénibles et tenaces
peuvent aussi se développer , par
exemple la nevralgie intercostale ou
sciatique , atrocement douloureuse et
rebelle.

Les iacultés mentales son t fréquem-
ment altérées : ce sont des désordres
de la volonté qui faiblit , de la torpeur ,

une perte de la mémoire très acccn-
tuée, des modifications dans le carac-
tère. Le sommeil dev ient impossible
pendant la nuit.

Rappelons que Besnier a attribué la
fréq u ence de la tuberculose pulmonaire
à l'infoxi cation oxycarbonée.

Quelle est l'origine de cette redouta-
ble intoxication ? Elle peut ètre profes-
sionnelle ou accidentelle.

L'intoxication p rof essionnelle est
commune chez les personnes qui sont
exposées aux émanations de sources
de chaleur , telles que des fourneaux
des réchauds de coke et de houille, des
appareils à gaz. Les cuisinières, les re-
passeuses, les ouvriers gaziers, les
conducteurs de machine, les fabricants
de chaux travaillant dans les fours à
chaux.

L'inf oxication accidentelle est causée
par les appareils de chauffage , panni
lesquels les poèles à combustion lente
tiennent la premièr e place. Joignons-y
les chaufierettes si affectionnées par
tant de personnes encore auj ourd 'hui ,
en dépit de leurs si évidents méfaits .

Quels sont donc ces app areils de
chauff ag e dont rutilile est intérieure
aux dangers qu 'ils font courir ?

Ce sont d'abord des app areils à gaz .
On emploie généralemen t , dans les ap-
partements , des radiateurs et des chauf-
ie-bains. Les premiers sont particuliè-
rement dangereux , quan d ils ne pos-
sèdent pas un tuyau d'échappetnent
pour l'évacuation des gaz de la com-
bustion , par la cheminée.

Ce sont ensuite les p oèles f ixes ou
mobiles, à l'aide desquels on chauife
les appartements. On sait la somme
enorme de gaz toxiques produits par
les meilleurs de ces appareils et les
nombreux accidents qu 'ils provoquent
très fréquemment.

Ce sont, enfin , les app areils à chauf -
f age centrai, calorifères , chaudières ,
etc, mal installés ou détériorés par
l'usage. Il faut , en effet. nettement éta-
blir tout d'abord que ce genre de chauf-
fage est absolument inoffensif quand
les appareils employés sont en bon
état et ont été bien installés. Néan-
moins, quand le tuyautage laisse à dé-
sire r ou lorsque le looal dans lequel
sont les appareil** n'est pas suffisam-
ment isole , des émanations toxiques
peuvent se piroduire dans les apparte-
ments.

L'oxyde de carbone est un gaz sans
odeur et par suite il constitue ce
qu 'Armand Gautier a appelé un poison
subtil , invisible , inodore, insaisissable.
Les fumées en renferment 1 à 2 % . Il
traverse les parois chauffées des poè-
les et spécialement celles des poèles à
cloches, quand elles ont rougi.

Existe-t-il des moye ns p ratiques
p our reconnaitre la pr ésence de l'oxy -
de de carbone dans l' atmosp hère des
app artements ?

L'analyse chimique seule pourrait
fournir des indications certaines. Mais
elle n'est pas à la portée de tout le
monde. On a conseillé d'utiliser la très
grande sensibilité des oiseaux à l'in-
toxication oxycarbonée et c'est à peu
près le procède unique que le public
ait à sa disposition . Gréhant. en ciiet,
a établi que la présence du gaz toxique ,
à la dose de 1 cinq millième et méme
à un dix millième , suffisait pour tuer
ces animaux. Fodor a trouvé qu 'une
dose de 0,54 d'oxyde de carbone pour
10.000 leur est également nocive. En
raison de ce fait que le mème gaz n'est
vraiment dangereux pour l'homme qu 'à
des doses beaucoup plus élevées (Ut-
fellman n et Qriiber indkiuent 2 à 5
pour 10,000), on comprendra que l'oi-
seau peut servir de réactif et de garan -
tie pour l'homme. II faut bien savoir
néanmoins que l'oxyde de carbone est
susceptible de nuire à doses moindres ,
quand son action est répétée.

Nous ne citerons que pour mémoire
les divers appareils indicateurs qu 'on
a préconisés au cours de ces dern ières
années. Leur utilité est des Plus discu-
tées.

Comment p eut-on éviter les acci-
dents et l'emp oisonnement leni ? Le
meilleur moyen serait de rej eter l'em-
ploi des poèles et particulièrement de
ceux à combustion lente. Auj ourd'hui ,
beaucoup de propriétaires en défendent
l'usage dans leurs immeubles. en rai-
son du danger qui peut irésulter pour
les divers locataires de l'infiltration de
l'oxyde de carbone à travers les parois
des cheminées ou les fissures qui peu-
vent s'y produire.

On conseillé, pour éviter cet incon-
vénient et protéger les voisins. de faire
déboucher la conduite dans une chemi-
née speciale adossée à un mur exté-
rieur. C'est un bon procède quand il est
possible. La clef moderatrice sur le
tuyau d'échappement des fumées serait
à irej eter , car ainsi se trouvé facilité le
refoulement dans l'appartement.

L'aération large des pièces est la
meiìleure garantie. La surveillance des
calorifères et la vérification périodique
de leur installation est indìspensable.

Il est entin un procède qui a été re-
commande par un de nos confrères afin
de remédier au manqué d'odeur du gaz
oxycarbonique , et que nous ;rapportons
à nos lecteurs, sans insister pour le
leur faire adopter ; il consiste à brùler
leurs vieilles chaussures danis leur
poèle. Il se dégagerait, en cas d'occlu-
sion impatfaite de l'appareil, une odeur
des plus cairactéristiques et qui avertit
du fonctionnement défectueux de cet
appareil.

Docteur T.

LES ÉVÉNEMENTS

La situation des Puissances
en Turquie

N/V/V-wS"

INTERESSANTES DÉCLARATIONS

Dj avid bey, à qui incombe la lourde
charge de rendre quelque élasticité aux
finances de l'Empire ottoman. vient de
parcourir l'Europe avec le principal
souci d'obtenir des puissances de la
Triple-Entente, TautorLsation de con-
tracter un emprunt qui . selon la coutu-
me, sera émis en France. Et vous sen-
tez la grosse obj ection qui a dù lui ètre
opposée : la Turquie , en confiant à la
mission militaire allemande. Simon von
Sonders, la charge de procéder à la re-
constitution de l'armée ottomane, vient
d'accomplir un acte inamicai à l'égard
de la Triple-Entente. Celle-ci ne doit
donc pas ètre pressée de donner à cet-
te armée ce qui lui manqué . c'est-à-di-
re le nerf de la guerre.

Mais, Dj avid bey repond à cette ob-
j ection par les très curieuses remar-
ques que voici :

« Actuellement , sur les réclamations
de la Triple-Entente, le general Simon
von Sonders n 'est plus chef de corps,
mais seulement inspecteur de l'armée
turque. Et c'est tout ce qui a été accor-
dé à l'Allemagnè : elle réforme et ins-
t'ruit nos troupes, mais ne les comman-
de point. L'Autriche n'a rien . l'Italie
non plus. Examinons maintenan t la si-
tuation des puissances de la Triple-En-
tente :

« C'est à la marin e britanni que que
nous nous sommes adresses pour la ré-
iection de notre flotte, qui aura à sa tè-
te un amirai et un vice-amiral anglais.
Et la France ? Mota proprio, sans que
votre ambassade soit intervenue, le
conseiller j uridi que de la Porte otto-
mane est un Francais. nommé ministre
plénipotentiaire au titre ture : toute



notre correspondance diplomatique doit
lui passer entre les mains ; il contròie
donc toutes - nos relations extérieures.
Mais ce n'est .pas tou t : le contróle de
nos finances vous appartieni par l'in-
termédiaire de plusieurs fonctionnaiires
émiiients. C'est égalemen t un Francais
qui prèside aux réformes que nous in-
froduisons dans notre système d'ins-
truction publique, et un autre Frangais
est charge de tracer le pian de nos
grand s travaux publics et de surveiller
l' exécution de ce pian.

« Eh conscience, ie ne crois donc pas
que la Triple-Entente alt lieu de se
plaindre. C'est à elle que nous avons
fait la plus belle part . c'est à elle que
nous avons presque tout donne. En
d'autres termes, l'Allemagnè reste sur
les positions qu 'elle occupali avant la
guerre de 1912. Elle ' était chargée de
l'éducation militaire de nos troupes et
de notre . éfat-maj or : elle conserve
cettè mission. La France avait aupara-
vant là haute main sur nos finances.
Sa situation de ce- coté est agrandie ,
élargie, consolidée et elle devient en
plus notre grand conseiller pour la di-
plomatie, l'instruction publique , les tra-
vaux publics 'et la Justice. Pour l'An-
gleterre , elle aura , sur notre flotte , une
action bien plus dircele que celle que
l'Allemagnè exercera sur notre armée ».

NouvaSIss - .Étrangères
Les Catholiques et

la Républ ique Ghinoise
Le vice-président de la République

chinoise a adresse au supérieur des
F'ranciscains ' cettè -lettre : -' " , • •.., " ,

« Très Révérend Pére.
«J ' ai recu votre " lettre , pleine de

bienveillance et de politesse! La religion
catholique a: pénétré chez - nous, dans
les pays chinois, dès les -temps anti-
ques ; son ii*!lnercc biehfàLsante a lais-
se des racines profonde*: ' dans le coeur
de nos peuples.

« Bien sòtYvenr -ìè m'applique à la
lecture des Sainles Eeritures. et j e me
sens touiours enclin à Ies- aimer.

«La République est enfin établie sur
des bases solides, et les cinq- races
dont elle èst habitée, sont régies par
une législation commune et identique .
Nous avons vraiment besoin de la re-
ligion catholique pour avancer dans la
doctrine et la vertu , et pour progres-
sex aussi sur le terrain de la vie civile.

« Quoique le- soussigné n'ait point de
mérites à faire partie du gouvernement ,
il sait quand méme qu 'il est tenu de
protéger également foiis et conformé-
nient à la teneur des lois de la Répu-
blique. De cette sorte, tous j ouiront du
bonheur public dans la concorde , com-
me vous le desirez ardemment vous-
mème, très Révérend Pére.

« Par cettè lettre , j e vous exprime de
tout mon qoeur mes remerciements , el
j e vous souìTaite bonne* sante et toute
prosperile.

LI YOUANG HOUNO
« Dontréê  an. .palais du ministère de

la vice-présidence. l'an II de la Répu-
blique, le oij zième j our du onzième
mois ».

E.N SECRET I
par

Mary Floran
On l'introduisit dans le petit salon. Il

attendali , le cceur battant. La porte s'ou-
vrit. Madame Plufard apparut.

Raoul avait eu beau se préparer à la ren-
contre, forger des armes pour se défendre ,
une émotion très vive le saisit et l'intimi-
da. Quand votre destinée est en j eu, qui
donc est brave devant le coup du sort qui
en deciderà ?

. II salua très bas, muet , osant à peine re-
garder son interlocutrice.

— Ahi bien , disait celle-ci de sa voix chan-
tante , ce n'est pas malheureux de vous
voir ! Depuis que ie vous attends pour vous
gronder ! Oui , monsieur , vous gronder ,
vous adresser de vifs et sanglants repro-
ches, que vous méritez mille fois.
¦ , . '¦'- ,-. a -A  '

(1) Reproduction autorisée aux iour linux
ty«nt un tratte avec M. Calmati n-Lnry,
«iiirei r I Parla.

Le prince de Wied en Albanie.
Le prince Guillaume de Wied a ac-

cepté l'avance de 10 millions de francs
que lui ont faite l'Autriche et l'Italie.

Le 13 février il irecevra la délégation
albanaise et le 20 février environ . il se
rendra dans sa capitale.

Deux délégués catholiques albanais
sont parti s de Scutari pour aller offrir
ia couronne au prince dc Wied. Le co-
lonel Philipps , gouverneur anglais , avait
invite ses chefs indigènes tant musul-
mana que catholiques ,, à participer à
cette mission.

Les musulmans ont obstinément re-
fusé d'envoyer un délégué de leur con-
fession offrir  la couronne au prince
chrétien. Les catholiques sont donc
partis seuls; le colonel Philipps conti-
nue les négociations. espérant détermi-
ner l'envoi des musulmans. On estime
généralement à Scutari que les musul-
mans persisteront dans lem* refus.

Fatale imprudence.
Plusieurs Espagnols étaient réunis à

Lodèze, Hérault , France, chez un com-
patriote. Celui-ci montra à ses hòtes
une boite contenant 50 détonateurs de
dynamite et leu r en expl iqua le fonc-
tionnement.

Une terrible explosion se produisit.
Six Espagnols .sont très grièvement
blessés ; tous les autres sont atteints
de brfilures au visage et aux bras. Plu-
sieurs perdront la vue. Ils furen t tnans-
portés à l'hópital.

Gros incendie.
Une importante filature de coton a

été détruite en partie. lundi. à Lille, par
un incendie. Les dégàts s'élèvent à un
million.

Au cours de l'incendie de la filature
de coton , trois pompiers ont été plus
ou moins blessés par l'écroulement d'un
pan du mur. Lundi après-midi on a re-
trouvé , calcine, sous un mur écroulé par
suite de l'incendie , le cadavre d'un
pompier dont on ignorali la disparition.

Un converti.-
On annonce la mort. à Paris , d'un

homme politique qui était un disparii :
Edmond Turquet , ancien sous-secrétai-
re d'Etat aux Beaux-Arts.

Il était le petit-fils du conyentionnel
Carrier. Il était entré dans la magis-

trature sous l'Empire. Pendant la guer-
re, il servit , comme sergent-maj or , aux
tirailleurs de la Seine ; il recut trois
balles.

Il devint député de I'Aisne . en 1871.
Il avait été un des collaborateurs de

Gambétta ; il quitta ses anciens amis,
écceuré de leur politi que.

Un Pére Eudiste , de ses relations,
l'avait mene, un matin. à une réunion
à Saint-Julien-le-Pauvire. à Paris. Le
spectacle des malheureux réconfortés
l'émut si profondément qu 'il se rendit
aup 'rès du Pére Léonard , supérieur des
Franciscains ; il lui demanda d'ètre ad-
mis comme Frère tertiaite.

« Je suis revenu doucement . disait-il,
au catholicisme de mon enfance, et ma
conversion est complète ».

Il avait été vice-président de la Ligue
des Patriotes. Il était àgé de soixante-
dix-huit ans.

Tragèdie familiale.
Lundi après-midi , une terrible tra-

gèdie s'est déroulée à Saarunion (Bas-

Raoul , de plus en plus intimidé , baissait
la téte davantage sous ce flot de paroles
menacantes. Pourtant le ton avec lequel
elles étaient prononeées laissait un doute
sur leur portée... Dans l'incertitude , il at-
tendit sans fépliquer.

— J'ai lu votre lettre à ma fille , vous
savez, monsieur ?

Cette fois il fallait bien répondre.
— Hélas ! madame, fit Raoul sans pren-

dre gard e à ce qu 'il disait.
Mais nulle présence d'espr it n 'eut mieux

pu lui suggércr le mot de circonstance , car
un éclat de rire riposta à celui-ci.

Enhardi , Raoul leva les yeux, et vit une
figure très souriante , très aimable , très ma-
licieus e, bien loin de -la sévérité dont il
redolitali l'expression.

— Non ! disait madame Plufard , il est
adorable !

Imitant son intonation elle reprit :
— « Hélas ! » Je crois bien que vous re-

grettez que j e l'aie lue , cette missive brD-
lante , puisque vous n'avez pas Juge à pro-
pos. de me mettre dans la confidence de
Vos amours I Vous Ctes, vous et Claude,
d'affreux hypocrites , d'horribles cachottiers ;
ie l'ai bien grondée, et vous allez Tètre à
votre tour. Allons, voyons, ai-Je l'air d'u-

sc-Alsace). Le secrétaire d'une chan-
cellerie locale, nommé Weiss. a tue à
coups de revolver dans sa demeu're, sa
belle-mère, sa femme. l'enfant àgé de
trois ans de sa belle-mère, puis s'est
suicide.

La cause du crime serait des querel-
les de famille.

Grève d'imprimeurs.
Dix-sept mille imprimeurs sont en

grève en Autriche depuis cinq semai-
nes.

On annonce qu 'à Tetschen. en Bohè-
me, M. Paul Kelling ayant été menace
par des grévistes qui lui reprochaient
d'ètre un agent prussien et de procurer
des ouvriers aux itnprimeries autri-
chiennes depuis que la grèv e est décla-
rée, a fait usage de son revolver et a
tue le machini ste Solanger.

Crise ministérielle en Suède.
Les projets de défense nation ale

provoquent la chute du cabinet en
Suède. On parie mème d'une dissolu-
tion de la Chambre.

Il faut ajouter que tous les bruits
d'une pretendil e abdication de Gus-
tave V, en faveur du prince héritier ,
sont dénués de tout fondement. C'est
une crise gouvernementale et électo-
rale qui s'ouvre , mais non une crise
dynastique. '--

Une coilisìcn d'aéroplanes.
Sur le terrain d'aviation de Johan-

nisthal , Allemagne, un biplan ayant à
bord l'aviateur Gerhard Sedlroayer et
comme passagér le lieutenant Léonhar-
dy, est entré en collision avec un ap-
pareil pilote par l'élève Degner , qui ef-
fèctuait son premier voi tout seul.

Le choc s'est produit à trente mètres
de hauteur. Les deux appareils ont été
fortement endommagés. Degner a été
tue sur le coup, Sedlmayer et Léonhar-
dy sont grièvement blessés.

Une vendetta en Sicile.
Dans le village de Campobello, près

de Palerme, il y a trois ans. un j eune
paysan nommé Maira était tue. Des
poursuites furent intentées contre un
propriètaire, M. Calogero Laverde, et
son pére, qui furent acquittés. Mais le
pére de la victime n'avait pas renoncé
à la vengeance.

Au moment où M. Laverde se pro-
menait avec un ami dans la rue la plus
fréquentée du village, lundi matin , le
pére Maira se rua sur lui et lui enfonca
un poignard en plein cceur. puis il se
sauva à travers champs.

M. Laverde mourut au bout de quel -
ques instants.

¦ ¦ « m ¦ ¦ ¦> ¦  ¦»——»—

Nouvelles Suisses
La Bellalliance et les agrariens
Dans le Journal des pay sans suisses,

le Dr Laur dit que la conséquence du
trust alimentaire instifué par les socié-
tés de', consommation sera de ruiner
les bouchers et de faire du tort aux
paysans.

Dans les prochaines années, nous
venrons s'ouvrir dans toutes les gran-
des villes, puis dans toutes les localités
importantes de la campagne, -des suc-
cursales de la maison Bell. Les "vieti-

ne harpie que vous n osez pas m avouer
que vous vous aimez ?... Me prenez-vous
pour une maràtre ? moi qui ne veux que
le bonheur de mes enfants ! — Et madame
Plufard leva vers le ciel un regard senti-
mental ; — croyez-vous que ie ne sois plus
d'àge à comprendre la puissance et la dou-
ceur d'une tendre inclinatio n ?... Je ne me
suis, pourt ant , vous me l'accorderez , j a-
mais opposée à la sympathie qui vous por-
tali l'un vers l'autre... Je vous ai témoigné
une confiance que vous n 'avez pas payée
de retour....

— Oh ! madame ! dit Raoul qui ne pou-
vait en croire ses oreilles, vous avez été
parfaitement bonne pour nous !

— Je ne demande qu 'à Tètre encore, re-
prit madame Plufard s'attendrissant. Ah I
l'avais bien révé , pour ma belle Claude, un
établissement... plus brillant... Mais si vous
l'aiméz, si elle vous aime 1... Qu 'y a-t-il de
plus beau qu 'une affection réciproque- ?
continua-t-ellc d' un ton langoureux ; aus-
si, mes enfants , le n'y mettrai nul obsta-
cle, j e ne vous separerai pas, le ne vous
empécherai pas de vous aimer ni de vous
voir... Je n'en aurais pas le courage, d'ail-
leurs ; seulement, il faut me promettre de
ne plus vous cacher de moi et, — à ce mot
des larmes vinrent à ses yeux, — d'aimer

mes seront les bouchers qui jusqu 'ici
achetaient leur viande aux paysans ;
ains i notre bétail indigène ne trouvera
plus d'acheteurs. Ceux-ci seront rem-
plaoés par la maison Bell , qui ne fera
ses aehats dans le pays que lorsque
le bétail y sera meilleur marche que
les bceufs argentins et les animaux de
boucherie qu 'ils importent du Danc-
mark et de Hollande. Nos paysans se
trouvent dans l'impossibilité' de produi-
re du bétail au mème prix que les éle-
veurs étrangers. Il ne leur resterà plus
qu 'à changer leur mode d'exploitation
ou à émigrer. Si le but des sociétés de
consommation était de susciter de nou-
velles difficult és aux paysans, il faut
reconnaitre qu 'elles ont trouvé , pour
cela , un moyen approprié et dange-
reux.

Que doivent faire les paysans dans
cette situatio n ? Une lutte directe con-
tre la Bellalliance est une impossibi-
lité. Il n 'existe qu 'un moyen de parer
aux conséquences néfastes qu 'exercera
cet accord commercial sur la bouche-
rie et le bétail indigène , réclamer des
droits suffisants sur le bétail et des
droits très élevés sur la viande. Il fau t ,
en première ligne, empécher la Bell-
alliance d'importer la viande fraìch e à
des prix moins élevés que le bétail
vivant. Cette entente alimentaire a ceci
de bon qu 'elle a dévoilé au peuple
suisse les visées des sociétés de con-
sommation et que nous nous trouverons
en face d'une situation parfaitement
nette lors de la revision des traités de
commerce. L'Assemblée federale et le
pays auron t à choisir entre le trust de
la viande et la classe paysanne.

Les loups dars ie Jura.
On écrit de Lignerolle à la Gazette

de Lausanne :
« Je puis vous certifier que la pré-

sence des loups dans notre région n'est
pas une legende. Il s'agit d'un couple
de loups de grande taille. l'un gris,
l'autre fauve ; ils ont été vus en plein
j our, près de Lignerolle. marchant à la
file indienne. J'ai relevé aussi quelques
pistes doubles , prouvant que ces ani-
maux marchent aussi isolément.

« Nous avons observé leur chasse un
soir et nous avons été surpris de la
rapidité de leur course, dont nous pou-
vions nous rendre compte par leurs
cris. Ils Ont élu domicile dans les foréts
au-dessus de Lignerolle et de l'Alber-
gement , d'où ils rayonnent pour cher-
cher leur nourriture jus qu 'auprès des
fermes. C'est ainsi que l'autre soir, ces
loups ont cherche à pénétrer dans une
étable à porcs, à Sergey, provoquant
une grande frayeu r parmi tous les ani-
maux de la ferme. Le 7 février , ils
étaient dans la forèt de Chassagne,
près de Montcherand , où leurs cris ont
effrayé un cheval , si bien que son con-
ducteur n'en était plus maitre. Un pay-
san , qui était alle chercher du bois à la
Mathou laz, a remarqué en rentrant des
empreintes de loups sur la neige, à un
endroit où il n 'y en avait pas quand il
était monte une heure auparavant.
Donc, avis à MM. les chasseurs dési-
reux de faire une battil e ».

Au tunnel du Mont-d'Or.
Les ingénieurs espè'ren t que le tunnel

du Mont-d'Or sera termine vers le 1"

touiours ma Claude chérie , de lui ètre tou-
iours fidèle...

Predispose par ses sensations antérieu-
res, Raoul fut gagné par l'émotion un peu
factice de madame Plufard.

—Oh ! j e vous le promets , je vous le pro-
mets, fit-i l, absolument sincère et emballé.
Je vous promets que Claude sera heureuse
par moi , que le lui app artiens pour la vie ,
et ie vous promets aussi , madame , que ie
serai p our vous un fils , un vrai fils...

— Oh ! merci ! fit madame Plufard théà-
tralc. Merci pour ce mot du cceur qui ras-
sure mon cceur, à moi aussi. Laissez-moi
vous donner un baiser de mère !...

A ce moment , Claude entrait.
— Ah ! fit sa mère, la voilà !

Et , allant s'asseoir sur un petit canapé , el-
le lui fit place près d'elle et lui dit avec en-
j ouemeut :

—Racontez-moi tout ce que vous avez
fait , vu ou pensé depuis que nous ne nous
sommes vus.

— Je vous laisse, dit madame Plufard.
— A propos, aiouta-t-elle , revenant sur

ses pas , nous ne disons encore rien à mon-
sieur Plufard. C'est conventi comme cela
avec Claude. Les hommes, — pardon, mon-
sieur Raoul ! — les hommes,.. Sgés ne com-
prennent rien à l'amour !

avril. La vofite est prète tout le long
du souterrain , moins une vingtaine de
mèfres. Il reste à faire 400 mètres de
radier et 2000 mètres de piédroits , 900
d' un coté, 1100 de l' autre. Sur tout le
reste de la ligne, les travaux sont près
d'èt're term'inés.

Baisse des recettes douaniè-
res en janvier.

Les recettes douanières se sont éle-
vées, en j anvier, à 5.845.567 francs ,
contre 6.747.973 en j anvier 1913, soit
une moins-value de 902.406 francs

Le testament du Cardinal Ram-
polla est-il à Einsiedeln ?

On mande d'Einsiedeln :
On ignore complètement. au couvent

d'Einsiedeln , l'existence d'un testament
pol itique du cardinal Rampolla , soit en
originai , soit en traduction.

De mème on ne connait au couvent
personne se nommant I. M.. ni une per-
sonne qui avant le séj our du cardina l à
Einsiedeln, aurait été en relations avec
lui pendant vingt ans.

L'eau de Cologne.
Le Tribunal de police de Lausanne ,

prèside par M. Ad. Maget, vice-prési-
dent , avait à examiner. hier . un pl ainte
déposée par la maison J.-M.* Farina , de
Cologne, contre deux fabricants de
Bàie et de Lugano et contre huit négo-
ciants de Lausanne ; les deux pre -
miers, sont accusés d'avoir fabrique de
l'eau de Cologne en imitant la marque
de la maison Farina et les huit débi-
tants sont inculpés d'avoir vendu ce
produit.

Un procès semblable a déià été in-
tente par la mème maison, en 1912, et
des condamnations ont été prononeées
par le Tribunal de Vevey pour contra-
vention à la loi federale, du 26 septem-
bre 1910 sur les marques de fabrique.
Le Tribunal cantonal et le Tribunal fe-
derai confirmèrent, sur recours, le j u-
gement de première instance.

Après une j ournée de débats. le Tri-
bunal a aj ouraé son prononcé qui sera
notifié par lettres chargées aux inté-
ressés.

La censure à Lausanne.
Sur demande de la municipalité, M.

Bonarel s'est vu , au dernier moment ,
dans l'obligation de changer son spec-
tacle d'hier soir. L'affiche portait Le
bourgeon, de Georges Feydeau. La
pièce qui fut , du reste, jouée j eudi der-
nier , obtint un enorme succès et la lo-
cation pour hier avait très bien mar-
che ; subitement la municipalité, qui
n 'avait rien dit pour la première, inter-
vint pour faire disparaìtre la pièce du
répertoire .

La censure devient très sevère à
Lausanne ; il y a quelques j ours, la
nouvelle direction de police a fait sup-
primer quelques couplets d'une revue
qui se j oue sur une de nos scènes loca-
les.

Le feu.
A Grossdietwil, Lucerne, un violent

incendie a détruit une ferme ; tout le
bétail , le mobilier, le fourrage et les
instruments aratoires ont été réduits
en cendres.

Un homme qu 'on soupeonne d'avoir
mis le feu à ce bàtiment. a été arrèté.

Lorsque Raoul raconta à peu près à Eve-
lyne la scène qui avait eu lieu , celle-ci se
tut obstinément. Elle craignait , donnant ali
j eune homme son impression sur tout ceci,
de céder trop aisément au sentiment per-
sonnel qui lui faisait désirer secrètement
la rupture de ses projets. D'un autre coté,
elle se demandal i s'il n'était pas de son de-
voir de l'avertir de la défiance que lui cau-
sali I'étrange manière d'ètre de madame
Plufard. Il devenait évident pour Evelyne
que la mère de Claude , non seulement était
satisfaite des projet s de Raoul et de sa fille,
mais encore qu 'elle avait aidé à leur forma-
tion , qu 'elle les avait préparés, et que tous
ses efforts tendaient à leur réalisation.
Dans quel but agis-saiH*lIe ainsi ? Evelyne
se le demandali anxieusement. La position
des Plufard passait pour bonne ; la beauté
de Claude la rendait facile à marier Ce
n'était donc pas la crainte de ne pas établ.r
sa fille qui poussalt madame Plufard.
Etaient-ce la sympathi e et la con .ance que
Raoul avait pu lui inspirer qui le lui avaient
fait recherch er ?- Ou bien Claude s étant
éprise du ieune homme , avait-elle force la
main à sa mère pour la gagner à sa cause ?

(A suivre).



Les obligations d'un assure
contre ies accidents.

Le Tribunal federai a rendu un arrèt
intéressant au suj et d'une question
d'assurance.

M. Louis Mollier , charpentier au Lo-
de, s'était assure contre les accidents
auprés de la compagnie « La Winter-
thur ». Le 28 novembre 1911 un éclat
de bois frapp a violemment M. Mollier à
l'ceil gauche , ce qui determina une in-
flammation de la cornee et un prolap-
sus de l'iris. M. Mollier n 'attacha au-
cune importance à cett e blessure et se
borna à la soigner lui-mème avec des
infusions de camomilles. Une infection
de l'iris se produisi t , qui contamina
l'ceil droit. Le charpentier alla consul-
tar, le 1" décembre. un médecin ocu-
liste , à la Chaux-de-Fonds. M. le Dr de
Speyr , qui lui reprocha son impruden-
ce, lui expliqua la gravite de son cas
et lui démontra la nécessité d' une opé-
ration et d' un traitement en clinique.
M. Mollier répondi t qu 'il n 'avait pas le
temps de se soigner et alla consulter
M. le Dr Gross, au Lode, qui l'engagea
vivement à se faire trailer par M. le
Dr de Speyr ou à l'hópital du Lode.

M. Mollier n 'en fit rien et partii pour
Genève où il fut soigné pendant quel-
ques j ours à l'hópital Rothschild par
M. le Dr Gourfein. Ce dernier estima
qu 'il ne pouvait procéder à une opéra-
tion à ce moment-là. M. Mollier re-
tourna au Lode, le 9 décembre , contre
l' avis de M. le Dr Gourfe in et alla chez
M. le Dr Gross. qui constata une aggra-
vatici! dans l'état de l'ceil malade et
engagea le charpentier à se rendre
chez M. le Dr G. Borei , oculiste à Neu-
chàtel , et médecin attitré de « La Win-
terthur ». M. Borei fit entrer M. Mol-
lier à l'hópital et l'opera le 30 décem-
bre. L'oeil gauche peut ét're considerò
comme perdu. En revanche. l'oeil droit
a retrouvé son acuite visuelle norma-
le, mais les médecins estiment qu 'une
recidive est possible. La diminution de
capacité de travail résultant de la per-
le d'un ceil pour un charp entier doit
étre évaluée au 25 % . Un traitement
immédiat et rationnel aurait eu pour
conséquence la guériso n au bout de dix
j ours à un mois avec 75 % . de. chance
de succès sans complication.

M. Mollier actionna la compagnie en
paiement de cinq mille francs. mais le
Tribu nal cantonal de Neuchàtel déclara
mal fondée la demande. Le Tribunal
federai a confirmé cet arrèt. en admet-
tant que M. Mollier a commis une fau-
te , quand il a refusé de se conformer
aux indications précises de M. le Dr
de Spe^r , et n'a pas consenti à subir
l'opération qui lui était présentée com-
me indìspensable. « Enfin . l'opération
ne presentai! aucun danger pour la vie ;
elle ne necessitai! pas mème la narco-
se du patient et ne pouvait avoir au-
cune suite dommageable ; dans ces
conditions , Tassu'ré ne pouvait refuser
de s'y soumettre ».

T-.3L R.égion

Afflle. — Cette nuit , à 1 h. et de-
mie, le feu s'est déclaré à la rue du
Centre, près de la place de foire , dans
la maison Cretton , où un appartement
d'une chambre et cuisine a été détruit ;
le leu. percant le loit , s'est communi-
qué aux maisons Girard , Penard-Veil-
lard et Wmzeuried dont les habitams
ont dù déménager mais dont les toi-
tures et les combles seuls ont élé
brùlés.

Nouvelles Locales
Floraisons normales ou pré-

COCOS. 'Corresp.)
1892:2 j anvier. Temps splendide , très

doux ; dans une course aux Follaterres ,
j e cueille de superbes bouque ts d' ané-
mones.

1897 : 1-15 février . On trouvé des
anémones en fleurs, aux ilancs du co-
teau de la Bàtiaz.

1903 : 25 mars. Les abricotiers tleu-
rissent.

1909 : 25-31 décembre. De nombreux
« dents-de-lion » sont en fleurs. autour
de la Ville. Le 26 décembre. à Folla-
terres , des potentilles. accompagnées
d'hélianthèmes , font un tapis tout prin-
tannier ; à Tassonières. s/ Fully, le
romarin est cn boutons dans les vignes.

1911 : 29 septembre — 17 décembre.
On trouvé, à Follaterres, des anémones

et des scorzonèrcs en fleurs. et en as-
sez grande, abondance. Remarquons que
la floraison norm ale de l' anemone est
en mars et avril ! celle de la scorzoné-
re, en mai — j uin ! Dans le cas présent ,
cette iloraison anormale est la resul-
tante de l' extrème sécheresse de l'été.
Des pluies étan t survenues en septem-
bre , les plantes à souche épaisse et
charnue , se sont empressées de ressor-
tir avec des variantes stupéfiantes. Ain-
si , les anémones qui poussen t leurs
fleurs avant les feuilles ont appa'ru
alors avec des touffes de feuilles im-
possibles à imaginer : largement lobées
et donnant à première vue. l'impression
d'une piante étrangère ! Toutes ces
plantes sont complètement inodores.
L'hiver suivant a eie tout particulière-
ment favorable aux éclosions anorma-
les. Bourses à pasteur fleurissant à
l'ombre des murs , dans un terrain à moi-
tié gelé, lupins et dents de lion. à l'om-
bre des herbes sèches des cultures , etc.

1912. En cet hiver , ce ne sont pas
seulement les pentes chaudes qui ont
eu leur part de cette abondance de
fleurs , mais aussi , les revers. les gor-
ges, parois de* rochers à l'ombre. C'est
ainsi que le 5 mars, j' ai pu cueillir , le
long du mont d'Ottan , d'innombrables
anémones bleues et blanches (vulgo
perce-neige) et cela encore en longeant
le solitaire vallon de Gueuroz j us qu 'au
pont de la Taillat , au fond des gorges
du Trient ! En Valais , c'est générale-
ment le Bulbocode qui tient la tète
cornine exemple de précocité. On le
trouvé sur les pentes chaudes de Fol-
laterres , à Loèche, dans un laps de
temps qui va du 10 j anvier à fin mars.
Cette année , j' ai trouvé les premiers
du genre, le 8 février : c'est la moyen-
ne. On cueille fréquemment des bruyè-
res en fleurs , soit au Bois-NoLr , soit à
Ardon , dans la première quinzaine de
j anvier et assez souvent à la fin de dé-
cembre.

Alp imts.
Pour les incendiés de la Cret-

taz.
A la liste des dons en faveur des in-

cendiés de la Orettaz-Salvan. il con-,
vient d'aj outer les dons remis directe-
ment au cure de Salvan .; 1. par M.
Albert Thomas, pasteur. et le club
« Arole », 750 francs ; 2. pa'r Mme A.
Bourgeois , profe sseur , et ses élèves,
Genève , 50 fr. ; 3. par M. le Dr Lasse'r-
re , Grand-Saconnex , et ses amis , 140
francs. Total , 940 francs.

Brigue.
L'activité des cambrioleurs se fai t

sentir ici , à la grande terreur des com-
mercants. C'est ains i que , dans la nuit
du samedi au dimanche , ils ont pénétré
dans le Restaurant « Adler ». Faute d'y
trouver de l' argent , les malandrins se
j etèrent sur les boissons et les vic-
tuailles.

Dans l' espoir de mieux tomber , ils
allèrent ensuite rendre visite au ba-
zar Biircher , mais heureusement , sans
succès.

On attend impatiemment qu 'il soit
mis un terme à ce sport préj udiciable
aux honnètes gens.

Les bienfaits du givra.
Les j ournaux agricoles de la Suisse

allemande , chantent les bienfaits du
givre : « Qu 'il reste encore bien long-
temps fixé aux branches de nos ar-
bres », disent-ils. Le givre rend d'im-
mcnses services. Sous sa couvertu're
glaciale , qui ne laisse rien échapper ,
les insectes nuisible s périssent de froi d
et de faim.

Un proverbe populaire dit : « Beau-
coup de givre , beaucoup de iruits ! »
Qu 'il reste donc bien longtemps en pla-
ce, c'réant de la beauté et Tendant
d'inappréciables services à l' agriculture.

Représentations;
Comme l'indi qu Q une annonce , la

troupe Petitdeman ge donnera , le same-
di 14, à Marti gny, et le 15. à Sion , le
grand chef-d' ceuvre d'Edmond Rostand ,
Cyrano de Bergerac.

La très haute valeur littéraire de cet-
te pièce incomparable me dispense
d' en fa ire l'éloge , car c'est certaine-
ment le plus grand chei-d'ceuvre de no-
tre epoque. On ne peut que se féliciter ,
de voir sur nos scènes des pièces d'u-
ne aussi rude porté e morale et artisti-
que , qui relève le goùt du public pour
les belles choses et les grande s actions
héroiques dont Cyrano de Bergerac
montre de si touchants exemples.

Tout le monde peut voir Cyrano de

Bergerac, qui est un spectacle de fa-
mille et on ne peut que "féliciter de son
choix , M. Petitdemange, qtìi nous pro-
met une interprètation sans précédent.

L'omble ou l'ombre.
Le Figaro s'était demande s'il fallait

dire omble ou ombre en parlant du dé^licieux poisson. Il a recu de M. Jules
Roche l' amusante lettre suivante à 'ce
suj et : .;-,•

« Dans le Figaro de samedi vous*
osez mettre en doute l'existence de
I'omb're-clievalier et demander s'il faut
dire « ombre » ou « omble » ! Mais il
n 'est aucune ombre sur les réponses à
faire à vos questions !

Le vrai nom de ce poisson — très
réel et le plus délicieux du monde —
est « ombre », cai* il n 'est autre que
l' umbra, dont parl ait déj à Ausone, il y
a plus de 1500 ans, et que, quel que 150
ans avant lui , Aelianu s citait aussi
sous le nom « Umbra ». definì « Thy -
mallus f luviaUs » dans sa pirécieuse
Peri Zóón ldioiètes, ou De la nature
des animaux.

« Auparavan t encore , au premier sie-
de de notre ère, Columelle appre-
nait aux délicats , dans son De re rus-
tica, comment il faut soigner les « um-
bras » poni* qu 'ils soient plus succu-
lents.

« Du reste , nos écrivains francais
n 'ont j amais, j e crois. avant nos tristes
j ouis , ouolié la tiadition et cesse de
dire « ombre » et « ombre-cheval ièf »
au lieu de omble. 'r' * ¦*•*'

« Quant à l' existence réelle et à l'in-
comparabie exquiské de l'ombre-che-
valier , vous pounez vous en assurer
aisément en allant en pécher quelques -
uns dans les eaux limp ides et glacées
de ce meiweilleux p etit lac. voisin de
la Tour-du-Pin , appela le lac Paladru.
Lorsque vous aurez fait  ce voyage et
savourc vos victimes, VOUJ ne trouve-
rez pas assez de formule s pour me re-.
niercier.

Dans l'industrie hótelière.
Dans sa revue financière de 1913, le

Bankvere in suisse attire I'attention sur
la situation critiqué de l'industrie hóte-
lière éprouvée par une sèrie de mau-
vaises années. Les circonstances ac-
tuelles exigent un arrèt dans la cons-
truction de nouveaux hótels et dans
l'agrandissement des bàtirnents exis-
tants , si l'on veut éviter une dispropor-
tion entre le nombre des touristes et
les logements préparés pour les rece-
voir. Un seule saison favorable ne sau-
rait j ustifier de nouveaux placements
de capitaux. Comme l'hiver s'est pré-
sente dans des conditions très satisfai-
santes, que Ies hótels de montagne et
les stations sportives sont depuis assez
longtemps bien fréquentés. il est très
possible que moyennant un bon été
l'industrie hótelière se relevé partielle-
ment des atteintes subies 'ces dernière s
années. On espère aussi que l'exposi-
tion nationale contribuera à favoriser
largement le mouvement des touristes.

En 1912 et en 1913, les principales
valeurs hótelières n 'ont , sauf quelques
exceptions , pas été satisfaisantes , la
diminution des dividendes s'est géné-
ralisée et bien souvent le maintien des
versements précédents n 'a pu ' se'ffec-
tuer que moyennant une réduction des
amortissements.

Vouvry.
Le petit Constant Pittet. 7 ans, de

Chessel , qu 'on avait dit mort à la suite
d'un accident de luge sur le chemin de
Vouvry-Miex , va mieux. Malgré la for-
te commotion du cerveau qui lui a en-
levé la raison pendant plusieurs jours,
il a irepris ses sens et s'en tirerà. Cet
accident est dù à l'imprudence de l'en-
fant. En revanche , un de ses frères a
eu , le mème j our, le visage Iabouré sur
le sol par la méchanceté d'un enfant
qui l' a tire de sa luge par les j ambes
à son passage.

Tribunal militaire.
Le Tribunal militaire de la l rc divi-

sion , réuni à Martigny, a condamné à
cinq semaines de prison le soldat Clé-
ment Abbet , de Martigny, reste sept
ans sans faire de service ni payer de
taxe déxemption.

Les C. F. F. et Ics congés.
Les C. F. F. ont envoyé la communi-

cation suivante au Départem ent militai-
re federai :

« La lettre que nous vous avpjis
adressée le 24 j anvier dernier a provo-
qué — nous l'apprenons par un article
de j ournal — un malentendu regretta-
ble : on a compris que nous vous de-
mandions d'empècher complètement ,
les dimanches, pendant la duré e de
l'Exposition nationale. l' utilisation des
trains par tous les sous-officiers et

soldats en service militaire. Nous ne
demandons ' en aucune facon une limi-
tation aussi considérable de la liberté
de circulation des militaires en service,
et nous n 'avons pas songé un instant
à rédamer la suppression des congés.

Le but de notre demande était d'évi-
ter que , dans les congés du dimanche ,
des troupes en grand nombre (régi-
ments d'infanterie ou troupes combi-
nées d' un effectif égal ou supérieur)
fussent autorisées à utiliser les trains
en grandes masses. Des limitations de
ce genre du droit de circuie r n'ont rien
d'inaccoutumé. Malheureusement, le but
que nous poursuivions par notre de-
mande n 'était pas assez clairement ex-
primé dans notre première lettre. Nous
vous prions de communiquer éventuel-
lement cette nouvelle lettre aux com-
mandants des unités d'armée ».

La direction generale des C. F. F.
fait savoir d' autre part qu 'elle n 'a pas
eu à s'occuper de cette affaire qui a
été soumise directement par le service
d'exploitation à l'examen et à la déci-
sion du Département militaire.

L intervention de la presse n'a pas
été sans utilité !

Foot-Ball . — Joli suct -ès.
Dimanche le F. C. St-Maurice rece-

vait la visite des Jung-Boys II de Ve-
vey, en vue d'un match amicai qui ,
étant donne le mauvais état du terrain ,
ne dura que 50 minutes. Après une
partie très courtoise , quoique fort dis-
putée , l'equipe valaisanne sortait vic-
torieuse par 6 buts à 0.

Il est à noter que c'est la première
fois , malgré plusieurs rencontres, que
l'equipe du St-Maurice réussit à vain-
cre le redoutable II. veveysanne. Tous
les j oueurs du team vietorieu x sont à
féliciter pour leur courage et leur en-
tente dans le j eu.

Espérons que les « Champions valai-
sans » ne s'endormiront pas sur leurs
lauriers et qu 'ils feront reparler d'eux
avant qu 'il soit longtemps.

Voici la liste des j oueurs du St-Mau-
rice :

Vicky I ; Rey-Bellet III ; Paschoud
Ch. ; Gex G. ; Baertschi I (cap.) ; Du-
perron Ad. ; Rey-Bellet I ; Vicky II ;
Buser Alb. ; Morand And.; Baertschi II.

Montana- V armala. — Le projet
d'egiisc catholi que. ¦¦- . .-
Le proj et d'église pour la station de

Montana-Vermala a fait un pas de plus.
Depuis quelques j ours . les habitants
admirent avec plaisir un imposant écri-
teau indiquant que l'emplacement est
définitivement fixé. C'est en plein cen-
tre de la station, sur la limite des com-
munes de Randogne et de Montana, à
quelques mètres de la route principale.

Des offres gracieuses de terrain
avaient été faites par le Conseil de
Corporation , à l'est, et par la commune
de Chermignon , à l'ouest ; ces empla-
cements avaient , malheureusement , l'in-
convénient de se trouver trop en de-
hors du centre. L'Etablissement du Dr
Stéphani avait également montre son
intérèt pour le proj et, en offrant sur
son terrain urt emplacement gratuit ,
concèdè à bail de longue durée. Ces
propositions, très honorables pour ceux
qui les ont faites, ont soulevé chacune
de sérieuses oppositions. C'est pour-
quoi , le Comité d'initiative a j ugé sage
de sacrifier la somme de 4000 francs
pour acquérir un emplacement bien
centrai , à la convenance de tous , et de
possession franche et entière.

Oui oserà l'en blàmer !
Le Comité d'initiative s'est constitue

en aoùt 1913, sous le nom de « Comité
de la Chapelle Catholique ». Il est com-
pose de neuf membres résidant à la
station. Actuellement . son Bureau est
ainsi forme :

Président : M. Louis Antille ;
Vice-Président : M. Joseph de Preux ;
Trésorier : M. Leon de Chastonay ;
Secrétaire : M. l'Abbé Fayard.
Priére de s'adresser à eux pour tous

renseignements et Communications. Ce
comité étudié- le proj et et travaillé à
sa réalisation , cn collaboration étroiie
avec la Société de Développement de
la station.

Une église devient de plus en plus
nécessaire, avec le développement ra-
pide qu 'a pris le plateau de Crans. Les
chapelles des hótels ne suffisent
plus, et ne sc prètent pas à une
digne célébration du Culle, com-
me le voudraient les étrangers et la
population. D'ap'rès les chiffres établis
en j anvier 1914, au fort de la saison
d'hiver , la population de la Station,
habitants , touristes . employés. s'est éle-
vée à 1200, dont 650 à 700 catholiques.
Chaque dimanche le nombre des assis-
tants à la messe, dans les différentes
chapelles , a dépasse 300. Avec leS
agrandissements et constructions nou-

velles en projet , cette population àug-
mentera encore. Il est donc très urgent
de pourvoir aux nécessités religieuses
de la Station par l'érection d'une église.

La souscription ouverte en faveur du
proj et s'élève à p'rès de 8000 francs.
Nous la publierons prochainement.

(Communication du Comité) .

Lutte
Chexbres, le 10 février 1914.

Monsieur le Rédacteur du Nouvelliste,
St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur,
En qualité de représentant du lutteur

Louis Fellay, de Bagnes, j e vous com-
muniqué les condition s de la rencontre
(voir N° de" samedi du Nouvelliste) en-
tre MM. Fellay et André Cherpillod.

Ensuite d' arrangements avec le re-
présentant de M. André Cherpillod , qui
exigeait absolument la lutte de combat ,
j e me suis mis d'accord avec lui pour
faire rencontrer les deux hommes en
une manche dc lutte libre et une man-
che de lutte de combat à outrance.

Deux cents francs d'enj eu seront de'-,
posés par Ies représentants de MM.
Fellay et Cherpillod.

Pou r terminer , j e puis vous assurer
que M. Fellay se trouvé en excellente
forme et qu 'il fera honneur à ses com-
patriotes valaisans, dimanche. 15 fé-
vrier , au Théàtre de . Sion, lieu de la
rencontre.

Willy , champ ion de boxe*manager de Fellay.

Profondément émus par les nombreux té-
moignages de sympathie exprimés à l'occa-
sion de notre grand deuil , uous adressons
nos très sincère** remerciements à toutes les
personnes qui ont pris part à notre douleur ,
en rendant un dernier hommage à notre
chère-mère defunte.

Famille FLORIAN-PLANCHAMP, Vionnaz.

Des Joues Roses
auront bientót les enfants pàles,
d'aspect fatigue, si leur mère
leur donne pendant un laps de
temps, régulièrement, la bonne
Emulsion Scott, si riche en prin-
cipes nutritifs. Le recouvre-
ment general des forces marche
de pair avec rarnéiioration du
teint. L'appéiit devient meilleur
et, au lieu d'er.fants maussades,
on voit gambadsr une jeunesse
vigoureuse. C'est ce que l'auteur
des lignes suivantes a pu expé-
rimenter.

"Notre garconnet, Arnold Otto,
actuellement àgé d'une année, élait
tres délicat de naissance. Corame à
mes autres enfants déjà, je lui don-
na! ausai de l'Emulsion Scoli pour
le fortificr; elle produisit un mieux
réjouiòsant. Ce printemps, j 'ai re-
commencé une cure suivie d'Emul-
sion Scott avec le pelit alors en
convalescence; les résultats furent
excellents et il se port ; actuelle-
ment aussi bien que Ics à*uires en-
fants de son àge."

(Signé) Madame Elise Kach-Schori.
Gampelen (Berne), le 24 aoùt 1912.

Seulement il faut que ce soit la
vraie Emulsion Scott 1
Prix : 2 fr. 50 et 5 franca.

Un bulletin de garantie de 2 ans
accompagno chacune de nos montres. Soit
la pièce bon marche mais bonne qualité
j us qu'au Chronomètre de haut rang. Nous
nous faisons une spécialité de lancer des
vraies montres de précision à des prix bien
modérés. Demandez notre grand catalogue
(env. 1800 reprod. à base photogr.) gratuit.

E. LEICHT-MAYER & Co., Lucerne,
Kurplatz, No 17. 1465

H absolument nani
le soulagement que vous donne
l'application de quelques empiàtres
« Rocco » sur les places douloureu-
ses en cas de rhumatismes ou de
lumbago. Aussi contre l' asthme, ces
empiàtres sont employés avec grand
succès. 1485

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

DOME STIQUE
robuste ,connaissant les soins
dH ménage et un peu de cui-
•due Entrée de suit-**.
S'adresser à Mme MARCLAY ,
Monthey.



ZBÌNDEN Frères
Tuilerie, PAYE,RN£

- TUILES - BRIQUES - DRAINS -
marchandises de première quali té

Dalles en terre c-uite, brevet 29000
pour planchers d'écurie et de porcherie

Notre sysième a t'ail ses preuves : le plancher est
chaud , durable et d'un nettoyage facile. Le bétail
repose Irès bien sur les dalles et ne glisse pas. 301
Echantillon sur demande. Références a disposition.

TOURNÉES PETSTDEMANGE
"JMTA.E^ 'X'IGS-rvr'̂ " : Samedi 14.

SIOM : Diraandie 15 février
Le plus gran-i chrf-d' ceuvre

CYRANO DE BERGERAC
Pièce herolque ea ciuq ac*.es, d'Edmund Rost-m d

SIERRE : Grande salle de l'Hotel Bellevue
Mercredi 18 février a 8 h. X

SAXO iV : Casino — Vendredi 2 '  février
LE MAITRE DE FORGES

Pièce en cinq actes. de 6. Onhft .  

ASSURANCES
Société d'assurances vie engagerait un agent general
pour le canton du Valais. Si tuat ion d'avenir . Offres
et références sous B 10542 L à Haasenstein & Vogler ,
Zurich. 291

Maison J. FAVKE & Cie
Distillaieur - Gnèae-Boii ggriss-Gar -Sve
¦ ¦ ¦

SPIRITUEUX LIQUEURS SIROPS
Seuls fabricants en Suisse de la véritable marque

Elixir du Bon Savoyard

Marque déposée Eviler les contrefacons

REPRÉSENTANT POUR LE VALAIS :
Jean-Bapt. M A B I L L A R D  - S I O N

Vins era gros
Maison A. Rossa , Martigny

Importation directe du lieu de la production Vins ita-
liens blancs et rouges de premiar choix . Pris avantageux
déflant toute concurrence à qualité égale.

— Visitez mes caves —
Pleine Katkfaetion est assurée d'avance. Echantillons

mr demande. Maison de toute confiance. 91
Se recommande.

A. ROSSA, Vins , Martigny.

MALADIE* de POiTlUN fc
La KLEBEROSE est un antiseptlqua

du poumon et ars voi -s respiratolres.
C'est un produit purement vegetai , son effet

curatif lui vient d'une piante aujourd'hui igno-
rée ou délaissée.

La KLEBEROSE est garantie sans créosote
ni gaiacol , elle ne contieni aucune substance
narcotique telle que : opium , belladone , stra-
moinc, etc. Ce remède est supportò par ì'esto-
mac le plus délicat. Des attestations chaleu-
reuses qui nous arrivent tous les jours prou-
vent son efficacité.

LA KLEBEROSE est employée auec le p 'us grand
succès dans un des plus granai sanatoria du monde

Prix du flacon : 5 fr . — Prix du 1/2 flacon , 3 fr.—
Par 7 flacons, 30 fr. — Par 7 demi-flacons , 18 fr. —
19 dans toutes les p harmacii-s

Fabr. Ernest KLEIBER , Vevey 'Suisse)
Laboratoire nour l'elude rie la alante medicinale.

Achetez des billets
de la Tombola

au bénélice de la rénovation d'un magnifi que monu-
ment d'art , soit de la cathédrale catholi que-romaine
à Arlesheim (Bàie-campagne) édifiée en 1680/1 par
le prince-évèque Roggenbach dc Bàie. Loterie au-
torisée par le Conseil d'Etat du canton di. Valais. —
Le billet Fr. 1. — , pour 10 billets , 1 billet graluit.
-t numéros gagnants au moyen sur 10. — Les billets
sont en vente à la : TOMBOLA - COMMISSION ,
ARLESHEIM. — Agents sont demandes. 290

Insérez dans le

NOUVELLISTE VALAISAN
et le

CONFEDERE
toutes les annonces non officielles destinées à la par-
tie francaise du canton du Valais , annonces qui ne
peuvent plus paraitre dans le « BULLETIN OFFICIEL »

Ce sont les j ournaux les p lus lus dans le
Bas- Valais, ils offrent dans leur ensemble un
puissant moyen de reclame.

S'adresser à l'administration respective de chacun
des deux journaux à Sl-MAURICE et à MARTIGNY
ou à l'Agence de publicité HAASENSTEIN &. VO-
GLER à SION, LAUSANNE, MONTRLUX , etc.

^ 
« Nonvelliste Valaisan » 5 ceut. le Numero ,

jil= A8AI8SEMENT
du

Mangez plus de soupe! PRI X D'ABOHMEMEHT
On devient vieux à manger longtemps de la soupe, à condition naturel- (( Quinzaine Financière ))

lement qu 'elle soit bonne. On peut préparer à bon compte des potages 30me année —o— ao*™ année.
nourrissants et savoureux au moyen de l'Extrait de viande Liebig. éditée par la BaTlQUC MARTIN & CÌ6 (S. A)Avez vous déjà essayé les perles Liebig ? La boite de 5 perles coùte Genèv^ 

_ ,3. Bou ,]¥ Georges-Favon _ Genève30 centimes. au Heu de 4 ff SQ p,us que 3 (f  ̂&n

Les nouveaux abonnés recevront gratuitement
l!!lliHilill!!|!!!!!!l!!lI!!!!ll!!!l!ll!IIHi!lli;il le CalsndriBr dss valeurs à Lots.
J:I:::ÌI:!Ì:Ì:::I::!:!:!:::Ì:I:::!::I:II!:I::!!:I::!::::Î  Prióre de demander N° Specimen et PrOSpectUS.

' , La Feerique de meubles de j j  ¦¦
Martigny cherche quelques ai B -.*«-._«-*. .̂

«. a _ .. a „ ~_ -  . • - . ¦ ' jeunes gens bien intention- EW UM SS iS8SiOi*B UUC les
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de la vallèe du Rhòne et des stations cliiiwtériques ro- 'o rn ine  ÌHHÌK " , tW f irnnlop i  rie la
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Maux d'Estomac,È.*-f \Jf e!3» .DAlSS,t;iIl 't? , > fort et robusta est demande « W|W è| SvncOTJes
i i -  1 1  - I T T  1 ». 1 daus bonue boulang^rie-pà- H Xb7%y WM TJT*I 'les plus importants de la région du Lac Léman, des Alpes ; ; tisserie rtu Bas-Valais. \y §m ¦UlUUenza ,

] vaudoises , valaisannes et fribourgeoises ; il est donc ' .; S'adresser au Nouvelliste S1 , « Jrffl Choléra,
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de Mer, etc.indìspensable dans les cercles d étrangers | 0N CHERCHE 1 ^^^M VUL^A,BE

Plus de 75.000 exemplaire s sont envoyés gratnite- | \ ffi£?*flSJÌ?K S^^ffl L'Elixh^éffétalmen t, chaque année , dans le monde entier , par les t ¦ ne confluite, pas au-dessous SiB^iM»iiiiS'llÌiiMI •««•air vegetai
soins du Bureau officiel de renseignements de !: * de <7-i8 «ns , comme | ^kWBB^^^^^  ̂ĉ m."at lSi y ollclu^
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Animaux domestiques.

ARCANE DE P0BL1CITÉ DE PREMIER ORDRE |j S^wfìP&^ofcs S!̂ ! LEON BT7QUXTC
. _ . _,, , - « : '» » ¦  Phot et certiflr-ats à 1 Hotel ! Concessionnaire pour la SUISSE

Annonces 20 ct-J .  Réclames oO cts. la ligne SCHWEIZEHHOF , Bàie. SO, Avenue cUr ovtaii, GENÈVE
72 Rabais .selon importance de l'ordre Sfa On demande j^a«^&MBfiairfBlMi i *»ma^̂ mm^â mnmm\,**mm%mamaaWm
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[Inn Horn ù qui pesait 9i kilogs etani arnvee saiis aucun

' W$ Un J3GP&6P **"" ut*huC malaise au poids normal de 65 kilogs, gràce
j v , i  de géuis*=ons pr la piochaine à l'emploi d'un reméde facile, par gratitude fera connal-

'H H saison d'e-tivage S'adresser j tre gratuitement ce reméde à tous ceux à qui il pourrait
' i*WjTfflMHBM*B<*â  ̂ •.'-.''¦';.'" " " '" au soussi gné.
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(&. -g*; tivage un ********* ̂ ^mW
taureau reproductif ] ALCO' >L

LA« a n n n n̂ e  M^nrk  Adres." RICHARD Joseph de MENl liL 61 bAMUluiLLES(99 al lBlUIlWv09 pUUI  Joseph , Conneiller . Mex GOLLIEZ
C77~~~^~~~r~77~T~~T?~~" remède de famille par excellence contre les
ki-SV^K™?*

* indigestions , maux de ventre , étourdissements , etc.

L

f w ff % i B A nrA A I  nv"f\ nonne a toni taire co a„ s de succès m
L i  U l l  h l L V  H i  UL V ayant bonnes recomman- En venie dans toutes ^s pharmacies

en 
naco-is deSf.

P I - ,H '  Ì fA  111 f f  A à *f on * et sachant la cuisi- ! DMt general ; Pharmacie GOLLIEZ, Morat.
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8«W BEY, 13. Av. de la Harpe, ^mì^mî ì7̂ iS^^ f̂ ??^S^^S^S^^^

organe mensuel du 0n demande »Sŝ ^^ 4* *P* & I
PI I I D  Al  D I M  C I I I IQ QE  sérieuse pour aider aux tra- 1/ IRtr *̂ ITI^WV
U L U D  MLi l l I  O UI d Ò L  vaux du ménage. W] *̂ \)

S'adresser a S. PARQUET , W N ammkimi  ̂toutes les servieRes nwnle» M
Hotel du Bo3uf . Cornol. »/ *™ous ™™*" j1 r,„„i r ,„Mme* ont m, r, t i  p  • »/du sccau .Hotel du Major Davel, Lausanne on» Kg

pour les Sections de langue irancaise ON DEMANDE g/ été lavéss 120 f0ls avcc la lessive .perSii- et q« H
iln p ip iln p fi11p I mai8ré ce grand n°rabr" d« ,av"•̂ B• *nes n onl pas msont recues exclusivement par uno J U U I I U  ,,,

.
,
71 | subi la moindre usure. ¦

pour aider au ménage et àia  B Ry ec  ̂ n<jus ^M  ̂  ̂ u ««shreS
L'AGENCE DE PUBLIC ITÉ tim^ ĵ S^Ua^r 8 „P.«lln n'est ce tucun. facon oultlhto .u finge «¦

g_I J . «< t E? M f9 *T- -r i lVI d l l i f^ -f^ l  CD^ A vendre environ I n'attaque pas to fisso. 
^-̂H A A S E N S T E I N  a VUbLtH 40 qm e foin I «*««"•, * 22 «vni mo. 

>̂*»«****0|is1a
L^y S S niì© coli ' Pénl^ Ca-- ,' st-Maur 'ic". "\ Société vaudois» de» H8teU 

J^^^^KpflLe sousMgiié declare quo I ot ncrtaursnts sans slcool: $§& m£~l fCi » Sg')p^c^-fc ses succursales dès ce j our 1 _ , qHKs^^lllil ne reconnaitra plus ! d«- Emll° Bo.mi j ^^mmm- - Spécimens et devis gratuitement - - aucuoe f af a  W«^̂ m̂^̂̂  ̂ WMM13 contraetée por sa / 'emme, *™~™ *̂***̂ HHBaaant11*̂ "™"™ f mmt^U&imSMBIt&iMBiml

m m ET̂ S-mmt̂ ò Widmann 
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i«i:PH HUPON F À BR iQ UE DE MEUB LES
CONTRE WmŜ  OCCASION ^^ f̂f ltm —-^-0SE H -- , ., . . . «• 4 ,
Toux BSB  ̂ A remettn de suite pour ;$&$&;. . . ¦" ¦. , F H O M A(Ì KS  (Pfès de l'iglis* prot.j Sion (pràs de I église proi

e,... ar^W^ê ^ cause de sante l'atelier ¦̂ ^^ '̂̂ f^lFlfflrrliilHi'i'W i i , , . , , , .. ,„ .PP B*^̂ >  ̂ -d" ferblaratorie. Ou- IJUBMOtt.,! i |  La laitcne modèle de Mar- ArJlCHblementS (ìOmplCSS d hOtels, pension-»,
Coqueluche HLÌ%ér^: tillage complet et 

moderne , Ec j ltf LEMANIAB / j tigny-Ville offre à vendre ,},,a3 res5« marj  ̂ eje
Rniinanlfl IfcìSé̂ "* ' neut - S'adressr par écrit sous pI,~IUVitirm ^njj - Bj H ses fromages facon Gruj 'è- ' 'iiougeoie Pkfcì  ̂ r 20735 L à  «aasenstem -i*  ̂ -̂

au
°"^S# « ,e dc l' année I9 i3 . au prix Qrand choix de mobilier ac chamo'e  • OK-

prenez le 
iF^Si ^gfr^ Lausanne. M 0pprotondie. | H <)p 1 f- ?Q , „ ,< |T .̂  salon Ghafflbrc à manger.

«Ŝ Jr  ̂ 1 rt T £% OACCAIAUREflIS|̂  
^M^MH-I-MBI-I  ̂ Glaces, tapis, rideaux , ehaises dc Vienne ,

—  ̂ TVS \ I l  I V l f f l l a k w ù t é  [r iTy^TTT "̂  ¦>¦»«!. crin animai et vegetai. 66
/^l^ / # ! 1 I »\ X~ ~~7i " ^* ^,a,| -,r.i,«^ ,- *. .iinlT. Prix avantsea s
WWliftr^-iy Nafiffh 1̂ ' flLn T*É éf *KJ' remettre . J M, gratis! I 

^^^ ĵg^^^^
. nn *n̂  ¦ *̂ ir* à Martiguy-Ville , pour caus, || V^i n i  

aT,c m„,J A la méme adresse une belle juraeut de 4 ans
S "̂ ¦"¦attliBB  ̂ en faveQr d,un tKé&tre pjfi nocfanpai|* SI ip5 

^̂
l portante.
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Machines neuves 24.6 B «»«»•». «'*os lots en e-pac- sou» chiffres 1762 L. V. IP | • chasseur G!SO fl Ulauasius à i'Aveau© de .1» Gare

i t  d'occasion I l' tr 50.000 ,20.000 , , — fj{/|E • Hoiimdiii 7.90 ' *-** 
Vanta - Échange - Location | 5000 etc Sur chaque sérf. On désire acheter -ftUl ; 8«j i«n j|o 

Ameublemente -somolett de tous styles
H HALLENBARTER Sion I lle 25 "illets un gagnant de une v ie i  > le | Vff i  u« , ì choix 1» pip ¦ Ameuuiements eompiets ne cous IO IL »

...„„_, ,.. li, , ..,'l l > ' r- S -  n jusqu 'à Bu.eon
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h« elle. rMann-ent , K„JS" « M"? V? avec bo!te "̂  
de 
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