
CANDEUR
Ceux de mes frères catholiques qui

n'ont pas le loisir de suivre les com-
mentaires de la Presse libre-penseuse
sur le dernier Syllabus y perdent
gros. Il faut bien espérer, d'ailleurs,
qu'un homme d'esprit recueillera quel-
que jour en un volume d'importance
tous ces précieux documents.

« Le Syllabus de 1907 et les enne-
mis du Catholicisme » : tei sera sans
doute le titre de ce livre de haute
joie. Pour amuser ses lecteurs, l'au-
teur, ici, n'aura du reste qu'à rappro-
cher bien gentiment les multiples
opinions de nos adversaires. «En con-
damnant les audaces doctrinales des
modernistes, le Pape Pie X vient de
décourager ses derniers fideles et de
porter le coup suprème à l'Eglise ro -
maine » proclamo, en se frottant les
mains, M. A. franc-macon notable.
« Vous n'y étes pas du tout, mon
cher, riposte aussitòt son ami M. B.
L'Eglise, hélas ! vivrà, le « troupeau »
catholique étant mùr pour toutes les
servitudes ». Si nous en croyons M.
X., tous les modernistes ont humilié
devant la parole du Pape un esprit
sans vigueur et un coeur irrémédia-
blement làche. D'après M. Z., au con-
traire, si les modernistes se taisent,
ce n'est ni par crainte ni par aveugle-
ment, mais « parce qu'ils se sentent
forts » et qu 'ils ce mptent bien étre
demain les maitres des destinées du
Catholicisme.

Ne pensez-vous pas que l'incohéren-
ce, quand elle atteint ces proportions,
fournit un spectacle auquel il faudrait,
en bonne justice, payer sa place ? En
réalité, nous serions des sots si nous
ne goùtions point comme il convieni
la beauté des temps dans lesquels il
nous est accordò de vivre.

Dans la cacophonie où s'escriment
nos adversaires, il est tels sons de
cloche qui valent tout un poéme.

« Nous concevions le catholicisme à
la fagon d'un régiment prussien , écri-
vait hier la Gazette de Lausanne.
Le colonel ordonne. Sur le champ, les
jarrets se tendent, les corps óvoluent
en cadence, le régiment s'avance,
foncé, s'arréte, se couché, repart,
comme s'il n'avait qu'une àme, l'àme
de son chef. Au lourdeau, la cravache
et la cellule. Au rebelle, la mort . »
Mais voici qu'on ne sait plus... et l'on
se demande à Lausanne si la libre
pensée ne va pas bientòt se trouver
dans l'obligation de rafraichir ses
comparaisons. Car à la discipline d'a-
cier d'un « régiment prussien , » les
catholiques sont en train, parait-il,
de substituer les moeurs de « la phee
publique, » où les citoyens discutent
librement de leurs intérèts communs
sous la surveillance d'un président
qui ne fait qu'« exécuter la volonté
generale. » C'est du moins l'opinion,
dernière en date, de la Gazette de
Lausanne. Elle a en eflet remarqué
« l'indifférence au milieu de laquelle
a été publié le nouveau Syllabus.*» Et
puis, après avoir donne sur le docu-
ment pontificai un jugement « indé-
pendant», la revue Demain de Lyon a
tout à coup cesse de paraitre « pour
n'en pas dire davantage. » Enfin , con-
tre le décret condamnant les moder-
nistes, il y a eu le e geste esquissé

d'un évèque autrichien » et «le grogne-
ment de colere d'un laic bavarois... »

Non , vraiment, on ne sait plus... et
tout ceci est pour dérouter les plus
clairvoyants...

0 candide Gazette de Lausanne,
pourquoi tant d'incertitude ? Le Ca-
tholicisme a affrontò, vous ne l'igno-
rez pas, d'autres orages et vaincu
d'autres lempètes ! Ne cherchez donc
pas plus longtemps à sonder un ave-
nir qui repose sur la promesse di-
vine.

Dans un monde où tout s'efìondre,
où le libre ex amen a ruinó les prin-
cipes essentiels de toute vie sociale,
où la Patrie est de plus en plus àpre-
ment discutée, où la Famille ne sera plus
un jour qu'un joli souvenir ; dans un
monde où la jouissance demeure l'u-
nique but de toute activité, où les
hommes ont fait de l'amour une mar-
chandise et du sacrifice une duperie,
le Catholicisme reste et resterà la
dernière école de foi , de respect et
de discipline.

L orgueil de quelques « intellec-
tuels :», d'ailleurs ennuyeux, peut à loi-
sir nous annoncer un temps où le Ca-
tholicisme « diiìérera davantage du
Catholicisme actuel que le christia-
nisme des origines ne différait du ju-
daisme ». Ce catholisme-là ne sera
plus le Catholicisme... et les catholi-
ques, eux, continueront — vive Dieu ,
messieurs ! — les catholiques conti-
nueront à croire, à aimer et à prier
avec l'humble et victorieuse confiance
qui lui jusqu'ici celle de leurs pères.
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ECHOS DE PARTOUT

I-.© 3Vld.
Pour lenir l'enfant la femme est assise :
La nature tendre en tous ses desseins
D'avance à marque la place précise,
Entre les genoux , les bras et les seins :
Doux nid de l'oiseau dès qu'il vient dì naitre j
Asile sacre, berceau sans pareli ,
Où Dieu prepara pour le petit étre,
Auprès du lait pur, le profond sommeil.
Point de gazons fins ni de jeunes mousses :
Les mères ont mieux poni leurs nouveau-nés :
Leurs bras ont trouve des courbes plus douces
Que tous nos fauteuils si capitonnós I
La dormeur est là, souriant et rose :
Un bras le retient, l'autre le défend ,
Tandis qu'un regard descend et se pose
Das yeux de la mère au front de l'enfant.
Et cette tendresse, où Dieu se révèle ,
Vous la retrouvez la méme partout :
Est-on jeune ou vieille, est-on lai de ou belle ,
L' enfant ne connait orgueil ni dégoùt.
Car toute caresse est pour lui pareille.
Il trouve à qui l'aime assez de beauté :
La plus miseratale, alors qu'il s'éveille,
Recoit son scurire, et l'a mérite I
Qu'importe la bure épaisse et vulgaire,
Ou les plis soyeux couvrant les genoux?
Peut-étre à l'enfant , qui n'y sooge guère,
Les haillons troués font un lit plus doux I

Force motrice humalne et force mo-
trice mécanique : — La pbysiologie nous
enseigne que l'organisme est une merveilleu-
se machine au point de vue de l'utilisation
du combustible, c'est-à-dire des aliments .
Cela est vrai si l'on considero le travail inter-
ne de l'organismo, l'activité animale propre-
ment dite : respiration , circulation , etc. Mais
cela cesse d'étre vrai si l'on considero le tra-
vail mécanique extérieur produit par l'hom-
me : alors son organismo apparali comme
un moteur très fragile et très coùteux.

Ainsi un physiologiste allemand, M. Fis-
cher, a recherchó à quel prix revenait une
force dépensée equivalente à 100 chevaux-
heure, et il a trouve les équivalences sui-
vantes :
Travail de 250 ouvriers à 3 francs

par jour Fr. 750
Travail de 20 chevaux (tout frais

compris) (X

Machine à vapeur 6 —
Moteur à gaz 3 50

Ainsi la force motrice -hunj aine est plus de
cent fois plus chère que la force motrice mé-
canique.

Le cassis — La petite baie noire du cas-
sia fait une excellente liqueur avec l'alcool;
elle est surtout bonne pour remonter l'esto-
mac Iorsqu'il se trouve débilité par une cau-
se qnelconque. — Les feuilles de cassis sont
également utiles , lorsqu 'on les a écrasées,
pour guérir les coupures et les piqùres de
guépes.

Simple réflexion. — 0>i gàche peu d'ima-
gination à excuser le prochain.

Curiosile. — Les administrateu rs du mu-
sée historique de Moscou organisent en ce
momen t une collection très originale. Elle se
composera de tous les pamph'ets, journaux ,
cartes et plans et, en un mot, de tout ce qui
a été imprimé en faveur de la campagne ré-
volutionnaire dans toutes les contrées de
l'empire.

Le public ne sera pas admis à visitar cette
collection, dont ne pourront se servir que
les administrateurs du musée.

Pensée. — La foi dans ce qu'on fait vaut
la sincerile dans ce qu'on dit.

Mot de la fin. — A une réunion de gré-
vistes.

— Vous n'avez rien dit de bon ; c'est idiot !
Pourquoi donc montiez-vous à la tribune ?

— Parce qne j 'avais soif 1

Grains de bon sens

Le Sacrifice
Il y avait un homme riche qui pos-

sédait d'immenses domaines ; la bonté
de son coeur égalait, si méme elle ne
dépassait , l'étendue de sa fortune.

Il appela un jour ses nombreux ser-
viteurs et leur partagea ses biens ;
aux uns il donna ses prairies, à d'au-
tres ses champs et à d'autres enfin
ses vignes.

Ces hommes simples et bons re-
mercièrent leur bienfaiteur ; ils vou-
lurent cependant lui témoigner leur
reconnaissance autrement que par
des paroles, et, s'étant concertés en-
tre eux , ils vinrent un jour tous en-
semble lui offrir les premiers des
fruits mùris dans leurs prairies, leurs
champs et leurs vignes ; c'étaient des
raisins, des gàteaux de pur froment ,
de modestes corbeilles de poires et
de pommes ; mème l'un d'entre eux
portali dans ses bras un agneau à la
laine eclatante de blancheur.

Et , laissant parler leur cceur, ils di-
reni : «Bon maitre, veuillez agréer ces
offrandes ; elles viennent des biens
que nous avons recus de vous ; nous
vous prions de les accepter comme
un signe de notre dépendance, car
nous sommes et nous voulons ètre
toujours vos serviteurs ; recevez-les
aussi comme un témoignage de notre
reconnaissance et de notre amour.»

La terre appartieni au Seigneur ;
il l'a donnée aux hommes le soir du
sixième jour quand il a dit :

« Voici que tout est à vous ; éta-
blissez votre domination sur ce vaste
univers et les créatures qu'il renfermé,
sur les poissons de la mer, sur les
oiseaux du ciel et sur tous les ani-
maux qui se meuvent sur la surface
de la terre. »

Les hommes ont répondu à cet
acte de bonté par des sacrifices de
louanges et d'actions de gràces ; Abel
et après lui ses descendants offrirent
au Seigneur les premiers-aés de leurs
troupeaux , les premiers fruits de la
terre.

Les paiens eux-memes honorerent
leurs divinités de semblable manière.

Mais Dieu a mis le comble à ses
bienfaits quand il nous a donne son
Fils pour nous sauver ; il l'a fait naì-
tre pour nous, il nous l'a véritable-

ment donno, nobts datus. Il est no-
tre, il nous appartieni.

Que ferons-nous ? Que rendrons-
nous au Seigneur pour tant de biens ?
Que ferons-nous pour honorer sa Ma-
jesté suprème ? .

Lui présenterons-nous des agaeaux
les fleurs de nos jardins, les fruits de
nos campagnes ?

Plus riches et plus heureux qu 'Abel ,
Abraham et Melchisédech , nous of-
frirons à Dieu un sacrifice qui l'em-
portera en grandeur sur tous ceux
qu'ont offerts ces illustres patriarches ;
or, l'encens, la myrtre ne seront rien
comparés à notre offrande.

Et quel sera ce présent choisi entre
mille et dix mille ?

Ce sera vous, ó le bien-aimé du
Pére ! G e sera vous, ó Jesus, le fruit
bèni , premier-né dans les vues de
Dieu , entre toutes les créatures ; Ce
sera vous, notre Sauveur, puisque vous
le voulez bien.

Vous étes à nous ; nous vous of-
frons au Trèa-Haut, afin que vous
soyez notre adoration , notre action
de gràces et la vive expression de
tous les sentiments de nos àmes.

Par vous et avec vous, nous ren-
drons au Seigneur tout l'honneur et
la gioire qui lui sont dùs.

La Messe est un sacrifice dans le-
quel nous offrons à Dieu Jésus-Christ
son Fils, notre Sauveur.

Dieu recoit notre offrande , notre
don , et s'écrie en le voyant sur l'autel :
«Voici que l'adoration , l'amour, la re-
connaissance qui montent de la terre
sont dignes de ma grandeur et égaux
à mes bienfaits ». D.

LES ÉVÉNEMENTS
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L'Eglise pauvre
Il y  a un an, Pie X repous-

sait définitivement tout accomm o-
dement avec la loi de Séparation
en France.

A ce'sujet, le Temps constale que
l 'Eglise n'a pas eu à se louer de
cette « intransigeance » et il ajoute
que notre clergé serait infiniment
mieux renté s'il était entré dans
les vues de M. Briand.

Je n'en disconvìens pas, et j 'a-
jouterai que le Saint-Pére avait
prévu la détresse éventuelle de
l 'Eglise de France, Iorsqu'il dit à
nos évèques réunis au Vatican :
<r Allez, mes f i l s, au sacrifice I At-
lez à la pauvreté ! ».

Le sacrifice est l 'une des voca-
tions du prétre.

Il faut avoir l 'àme catholique
pour comprendre ces choses et
surtout pour ne p as s'en affli ger.

L 'Eglise traverse en ce moment
une crise nécessaire et le Pape
sait de facon certaine qu'elle en
sortirà plus fot te, parce qu'elle
sera plus honorée.

Le Temps qui compatti charita-
blement aux misères du clergé le
blàme d'avoir repoussé les présents
d 'Ataxercès-Briand ; il le blàme,
mais il manque d'arguments pour
l 'accuser, car il ne peut plus con-
tester aujourd 'hui son mépris des
richesses et son absolu détache-
ment des biens temporels.

Les caricatures du Bloc repré-
sentaìent autrefois le prétre sous
les traits d 'un homme vigoureux ,
de mine réjouie , s'engraissant à
bien vivre et surtout à ne rien fai-
re.

C'est un sujet qu'il leur faut
désormais abandonner, à moins
qu'il ne leur p laise de nous mon-

trer le prétre maigre, famélique el
travaillant durement pour gagner
quotìdiennement une mediocre sub-
sistance.

Il est vrai que le gens du Bloc,
ayant du goùt pour la fortune et
réservant toutes leurs sympathies
à ceux qu'elle a combles, seront
plus dìsposés à raìller sa mìsere
actuelle que sa prétendue prospé-
rité d'autrefois. Mais les gens de
bien penser ont autrement et, j e  le
répète, l 'Eglise bénéficiera beau-
coup plus que l 'Etat de l'abomi-
nale spoliation dont elle fut vic-
time.

Avant la loi Briand, le prétre
donnait la lecon, il donne aujour-
d'ui Vexemple et l'on ne peut do u-
ter qu'il né soit mieux écouté.

D 'ailleurs, sa situation est-elle
vraiment aussi critique, aussi dé-
sespérée que l'affirme notre con-

frère ?
Le Temps se chargé lui-méme de

nous répondre , en publiant une
conversation de Mgr Pèchenard,
évèque de Soissons, qui réfute vic-
torìeusement ses trop pessimisles
déclarations.

Mgr Pèchenard, qui a organisé
dans son diocèse le denier du
Culle, tarmine ainsi les explications
qu ii fournit à ce sujet à l'un des
rédacteurs de la Croix.

ir En résumé, ceux qui ont
cru détruire ou mème simp lement
affaiblir VEglise de France en bri-
sant le lien officiel qui l'unissait
au pouvoir civil ont fat i  un calcai
de dupes . »

Telle est aussi notre conclusion,
L . D

Nouvelles Étrangères
Le traité russo-japonais. —• Le

traité russo-japonais, qui sera pubi io
aujourd'hui mercredi en méme temps
que la convention sur les pécheries,
répond au dispositions de l'article 12
du traité du Portsmouth , ainsi qu'aux
traités conclus avec les autres puis-
sances, qui jouissent du bénéfice de
la nation la plus favorisée.

La Russie et le Japon s'accordent
en outre quelques avantages qui ne
font pas partie de droit essentiel de la
nation la plus favorisée dans le but de
faciliter le commerce.

Le traité entrerà en vigueur deux
mois après l'écbange des instruments
de ratification. Une autre convention
réglant la question ;du raccordement
des voies ferrées russes et japonaises
en Mandchourie a été également con-
cine.

Le POI d Espagne opere. — Mer-
credi à 9 h. du matin, le Dr Moorse,
assistè des docteurs Alaberne et Cas-
taneda, a fait au roi une opération
dont le but était de lui dilater les
conduits du nez. M. Maura , président
du conseil , et le due de Sotto Maypr,
grand chambellan, étaient présents.
L'opération a très bien réussi. L'état
du roi est très satisfaisant.

M. Maura, président du conseil , est
sorti du 'palais en confirmant que
l'état du roi continue à étre très satis-
faisant.

Al phonse XIII a assistè aux régates
du haut de la terrasse. Il ne sortirà
pas pendant deux jours pour éviter
les effets de l'air.

La nouvelle gare de Mulhouse
— On se preoccupo beaucoup à Mul-
house de la question de la construc-
tion d'une nouvelle gare centrale. La
gare actuelle se trouve dans un espace
resserré. On propose de la transférer
entre Mulhouse et Dornach. sur un



vaste terrain qui parait tout désigné
pour une installation de ce genre et
où tous les services locaux et inter-
nationaux pourraient se dóvelopper à
leur aise.

Ils frisèrent la mort. — On
écrit de Perpignan, France :

Un accident, qui pouvait avoir les
plus terribles conséquences, s'est pro-
duit à l'entrée de Vilk franche. La di-
ligence, bondóe de voyageurs , venant
de Mont-Louis a versò sur le bord
de la rivière de la Tech.

Dès le départ de la diligence, un
voyageur fit observer que l'écrou de
la roue gauche de l'avant-train ne pa-
raissait pas bien emboité et que la
cheville qui le retenait risquait de par-
tir. Mais comme le temps pressait, on
jugea inutile de la changer.

En arrivant au pont sur la Tech , la
route est traversée par les rails du
chemin de fer minier. Les roues de
la diligence heurtèrent violemment
les rails. L'écrou se dévissa et tomba
à l'entrée du pont.

A ce moment, la diligence s'enga-
geait sur le pont. Si la roue s'était
détachée à ce moment, le véhicule
était precipite dans la rivière, d'une
hauteur de plus de vingt mètres. Fort
heureusement, la roue resta en place
pendant la traversée du pont. Elle ne
se détachà qu'au contour, situé à l'au-
tre bout du pont . La diligence s'incli-
na fortement à gauche, vers la riviè-
re.

On fit ainsi une dizaine de mètres,
pendant que les voyageurs, terrifìés,
poussaient des cris d'tffroi.

Le conducteur ne perdit pas la tè-
te. 11 maintint vigoureusement les
chevaux et, apercevant devant lui un
tas de gravier, il y dirigea l'attelage.
La diligence versa complètement sur
le tas de cailloux, qui l'empècha de
tomber dans la Toch.

La diligence culbuta au milieu d'un
fracas formidable et des cris de ter-
reur des voyageurs, surtout des fem-
mes et des enfants. Les uns tombé-
rent sur les autres.

Plusieurs habitants du faubourg de
Villefranche accoururent et retirèrent
les voyageurs par les croisillons ou
par l'orifice de la banq' ette.

Une jeune femme avait l'oreille
gauche fendue par un éclat de la vitre
de la banquette. Un cure avait une
blessure au cràne. Plusieurs voya-
geurs avaient des ecchymoses.

Pendant qu'on procèdali au sauve-
tage des voyageurs, on apercut un
Espagnol se lamentant au bord du
mur qui borde le précipice. On re-
garda, et on vit au fond du précipice
un homme étendu , poussant des gé-
missements. C'était un autre Espagnol
qui s'était accroché, avec son compa-
gnon, à l'arrière, sur le marchepied
de laf diligence. Au moment de la cul-
bute, TEspagnol n'eut pas le temps
de sauter et fut precipite dans le vide
d'une hauteur de dix-huit mètres.

Prince, médecin et violoniste.
— Les princes de la famille de Wittels-
bach sont, pour la plupart , des sa-
vants où des artistes. On connait la
clinique ou l'archiduc Carl-Théodore
soigné les yeux des Bavarois. Le prin-
ce Louis-Ferdinand , neveu du régent,
est violoniste et médecin.

« Le 26 aoùt dernier , dit le Mé-
nestriel, il faisait consciencieusement
sa partie dans l'orchestre réuni au
Théàtre du Prince-Régent pour une
répétition. Tout à coup, on vient lui
dire que la femme d'un professeur
demeurant dans le voisinage était
tombée sous les roues d'un fiacre, et
qu'on l'avait transportóe dans la loge
du concierge du Théàtre. Aussitòt le
prince accourut auprès de la blessée,
qui avait une fracture à l'avant-bras
droit et les articulalions des doigts de
la main gauche endommagées ; il fit
lui-méme les bandages nécessaires et
remit la patiente entre les mains d'in-
firmiers qui la transportèrent chez
elle. Alors il reprit sa place dans
l'orchestre, ayant été absent pendant
à peu près un acte. Au cours de la
soirée, il envoya plusieurs fois pren-
dre des nouvelles de la malade. On
sait que le prince Louis-Ferdinand a
été recu docteur en médecine. Il est
aussi compositeur. »

Les grèves d'Ànvers. — La
grève des dockers se poursuit sans

notables incidents, et l'on commence
à espérer une solution prochaine
du conflit qui divise les patrons et
les ouvriers.

Ce matin , en effet , au cours du
meeting habituel des dockers, M. Mi-
lio, un des chefs socialistes, a dit
qu'il prévoyait la solution de la crise
pour dimanche, et qu'elle serait une
victoire pour les dockers.

Voici sur quoi il se basait pour
faire cette affirmation :

Un grand courtier de la place a,
de son autoritó privée , envoy é son
commis au Werker pour proposer
son intervention entre la Wiellen-Is-
Kunnen (Association des travailleurs)
et la Fédération maritime. L'entente
se ferait sur les bases suivantes :

1° Augmentation de salaire de 0 fr.
50 au lieu de 1 frane ;

2° Engagement par les ouvriers de
ne plus parler d'augmentalion ni de
la journée de huit heures avant un
an;

3° Engagement de ne pas demander
une augmentation de 50 0(Q pour le
travail supplémentaire.

Les ouvriers seraient favorables à
cette proposition et le comité de la
grève se réunira ce soir en assemblée
extraordinaire pour la discuter.

Si elle est acceptóe par les ouvriers,
le grand courtier ira faire la mème
proposition à la Fédération. On igno-
ro quelle sera la décision de celle-ci,
mais on espère qu'elle se montrera
moins intransigeante que la semaine
dernière.

Ce matin , les ouvriers anglais
travaillant à bord du Péi-Hin ont re-
fusò de continuer le travail. Il vont
ètre rapatriés.

C'est le seul ineident de la journée ,
avec la disparition d'un jaune , qui ,
croit-on, s'est noyé. La police a ou-
vert une enquète à son sujet.

Nouvel es Suisses
Une bonne cliente. — Les gra-

cieusetés du Conseil federai à l'égard
de la commission ang laise venue pour
étudier notre armée ne sont pas un
simple acte de politesse, elles sont
aussi un acte de reconnaissance. Il faut
ne pas oublier en effet que l'Angle -
terre est, après TAUemagne, la plus
grosse cliente de la Suisse. En 1905,
la Confédération a exporló en Angle-
terre des marchandises pour 175 mil-
lions des francs, et en 1906 pour
177 millions et demi. De son coté ,
l'Angleterre a vendu à la Suisse pour
69 millions de francs en 1905 et 84
millions en 1906.

Le conflit de l'Ecole normale
de Hofwil. — On se souvient de
l'émotion suscitée naguère dans la
presse et au Grand Conseil de Berne
par un conflit qui s'était élevé à l'E-
cole normale de Hofwil entre le direc-
teur et le maitre interne de cet éta-
blissemont, le premier accusant le
second de propager ses idées antimi-
litaristes et antireli gieuses parmi les
élèves de l'Ecole.

La commission allemande des Écoles
normales a été chargée de faire une
enquète pour établir ce qu 'il y avait
de tondo dans les reproches adressés
à M. Stump, le maitre incriminò. Elle
reconnait qu 'il existe, à l'heure actuelle,
parmi les élèves de l'Ecole normale
de Hofwi l , un courant anticlórical et
antireligieux caraetérisé, dont M.
Stump pourrait bien étre un peu la
cause ; puis elle ajoute qu 'il faut sur-
tout rechercher l'origine du conflit
dans l'animositó personnelle qui exis-
tait entre le directeur et son subor-
donné.

Nous prenons volontiers acte de
ces déclarations officielles. Il n'en
reste pas moins que l'opinion publique
bernoise avait raison de s'inquiéter
des errements de l'Ecole normale de
Hofwil.

Fédération catholique gene-
voise. — Dimanche, 29 septembre ,
aura lieu à Vernier l'assemblée gene-
rale de la Fédération catholique gene-
voise.

Comme de coutume, les séances de
travail sont réservées à quelques-uns
des groupements de la Fédération.
Cette année, les sociétés chorales au-
ront à étudier la manière la plus effica-

ce pour obtenir une bonne exécution
du plain-chant.

D'autre part , les sections cyclistes
et gymnastes étudieront , elles aussi, les
problèment qui les intéressent.

Voici un résumé du programme de
la journée :

9 h. : messe ; allocution de M. le
curò Meirier. — Chants par la chora-
le de Vernier.

10 h. '/„ : réunion des chorales et
des Sociétés sportives.

Midi et demi : Banquet.
3 h. : Assemblée generale pour

hommes et jeunes gens dans l'église
de Vernier : allocution de M. Carry,
vicaire general ; rapport du comité ;
discours de M. John Dethurens, pré-
sident du groupe ouvrier; discours de
M. Raoul Martin , avocai ; discours de
Mgr Esseiva , Rme Prévót de Saint-
Nicolas (Fribourg).

Trouvaille.— Des enfants jouant
a la Grabenallee , à Aarau , ont fait
sans s'en douter une jolie trouvaille.
L'un d'eux remarqu a sous un banc
de petits papiers bleus qu'il donna à
son cadet. Puis les enfants revinrent à
la maison , dans une famille d'ouvrierf ,
où l'on constata que les petits papiers
étaient des billets de cent francs. Le
pére en compia dix qu'il s'empressa
de déposer au prochain poste de po-
lice, où le légitime propriétaire s'était
déjà aononcé.

Singulier livret de tir. — Au
cours tenu actuellement à 'Wallenstadt,
un Schwytzois a présente un livret de
tir qui ne manque pas d'orignalité.
La première page contieni les résul-
tats de tir à l'école de recrues. Le
soldat ayant ensuite passò quelques
années à l'étranger, sa famille se ser-
vii du livret comme carnet de cuisine.
Toutes Ie9 recettes et dépenses y sont
méticuleusement enregistrées. Plu-
sieurs pages sont ainsi remplies ; sui-
vent d'autres où de nouveau sont con-
signés les résultats de tirs subséquents.

Les derniers feuillets enfin sont
recouverts de comples de ménagère !
Et dire que Saint-Bureaucrate ne s'est
apercu de rien.
Personnel des grandes gares.
La commissission du Conseil des

Etals , chargée d'examiner la pélition
du personnel des chemins de fer rela-
tive aux conditions de salaire du per-
sonnel de garde des grandes gares
s'est réunie à Soleure et a décide en
principe, d'adhérer à la décision
prise par le Conseil national le 18
juin 1007, c'est-à-dire de ne pas en-
trer en matière sur la pélition , pour
raison d'incompétence.

Sa décision definitive ne sera for-
muléa toutefois qu'au commencement
de la session d'automne, attendu que
plusieurs membres de la commission
n'étaient pas présents à Soleure.

Decapitò par un train. — Mer-
credi matin , vers quatre heures, le
« draisinier » a trouve sur la voie
ferree Genève-Lausanne, entre Cham-
bésy etGenthod , le cadavre d'un jeune
gargon de 13 à 14 ans. La tòte était
séparée du trono.

On se trouvait en présence des
restes d'Albert G. L'identité du jeune
dósespéré a pu ètre établie par le billet
suivant trouvó dans une poche du
veston : « Je me nomme Albert C. Je
demeure à la Chapelle-sur-Lancy. »

Le pére infortuné n'a pu indiquer
les mobiles qui ont pousse son enfant
à s'óter la vie.

Incendio d'une ferme. — Un
incendie attribué à la malveillance a
dótruit la grande ferme de Bouley,
près de Romont , appartenant à M.
Jean Girard.

Treize vaches, quatre chevaux , tout
le mobilier et de grands approvision-
nements sont restés dans les flammes.

M. Jean Girard , sa femme et leurs
huit enfants n'ont eu que juste le
temps de s'entuir , à peine vétus.

X_i£t Resìon
Explosion au Mont-Blanc. —

En extrayant de la giace au moyen de
mine, au glacier des Bossons, un sieur
Besse Henri , 32 ans, a été grièvement
blessé à la tòte à la suite d'une explo-
sion et projeté à 6 mètres plus bas

du lieu de la mine. Un homme Maret
Louis, manoeuvre, l'aidant dan s ce
travail , a été brulé aux mains, mais
peu grièvement. M. Besse a recu les
soins du docteur Payot. Il porte près
de l'ceil gauche une sérieuse blessure,
mais le docteur ne croit pas que l'or-
gano soit atteint .

Nouveau casino à Evian. — Le
conseil municipal , la Société des
eaux et la nouvelle Société du Casino
sont tombés d'accord sur un projet
qui comporte une entreprise sur le
lac pour établir un nouveau quai et
construire un casino.

La ville d'Evian , au moyen d'un
emprunt de 600,000 fr. ferait elle-
no émel'entreprise sur lelac.La nouvelle
Société édifierait le nouveau casino-
théàtre, dont le coùt serait d'un mil-
lion. Après l'expiration de la conces-
sion, soit 60 ans, le casino deviendrai t
la propriété de la ville. Pendant toute
la durée du remboursement et afin de
dédommager la ville, il lui serait ser-
vi un intérét de 5 0[Q.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat

Election d'un député.
Il est porle un arrèté convoquant

les assemblées primaires des commu-
nes du districi d'Entremont, à l'excep-
tion de celles de Sembrancher et de
Bourg-Saint-Pierre et de celle d'Or-
sières, formant des Cercles séparés,
pour 22 septembre courant , à l'effet
de procéder à l'élection d'un député
au Grand-Conseil , en remplacement
de M. P. Frossard, decèdè.

Pour Randogne.
Il est porte une décision adminis-

trative dans la cause entre la muni-
cipalité et la bourgeoisie de Rando-
gne.

PourSaxon.
Il est accordé à M. Jules Rosset,

pour raisons de sante, sa démission
de conseiller de la Commune de
Saxon.

Foire de Val-d'llliez. — La foire
de Vai-d'flliez aura lieu le 23 septem-
bre et non le 27.

L'Admimstralion

Les biens indivis de St-Gingolph
France et Suisse

On écrit au Journal de Genève :
Depuis longtemps les bourgeois de

St-Gingolph (France et Suisse) sont
en instance auprès de leurs gouver-
nements respectifs pour arriver à
l'amélioration de leur situation vis-à-
vis de l'administration des biens im-
portants qui leur appartiennent en
indivision.

La question du partage de ces
biens, qui avait été soulevée à plu-
sieurs reprises déjà vient d'étre lan-
cée à nouveau.

Le gouvernement francais a dési-
gné trois commissaires : MM. Cons-
tante, sous-préfet de Thonon , Clerc,
conseiller general à Evian et Jacquier ,
ingénieur en chef en retraite à Tho-
non. Le gouvernement suisse a fait
de méme. Les trois délégués nommés
sont : MM. Bioley, conseiller d'Etat
du Valais, à Sion ; Laurent Rey, an-
cien conseiller d'Etat , à Monthey et
Edmond Delacoste, dépntó et prési-
dent de la municipalité de Monthey.

Ces six commissaires se réuniront
dans quelques jours à la mairie de
St-Gingolph pour se mettre en rap-
port et commencer l'examen de cette
intéressante et diffìcile situation.

S\S\J\S\S\s

Pre'naration au reerutement
Nous rappelons que les examens

préparatoires au reerutement sont fi-
xés pour les distriets d'Entremont, St-
Maurice et Monthey aux dates sui-
vantes , chaque jour dès 8 heures du
matin.

DISTRICT D'ENTREMONT. — A
Bagnes, le 16 septembre pour les re
crues de Bagnes et Vollèges.

A Sembrancher, le 17 pour les re
crues des autres communes du dis
trict .

Cette dernière localité est choisie
exceptionnellement cette année pour
les opérations du reerutement et des
examens préparatoires au lieu d'Ors-
sières, en raison des réparations qui
s'effectuent présentement dans cette
dernière commune aux locaux ordi-
naires jusqu'ici utilisés dans ce but.

DISTRICT DE St-MAURICE
A St-Maurice, le 18 septembre pour
tout le districi de St-Maurice.

DISTRICT DE MONTHEY . — A
Monthey, le 19 septembre, pour Mon-
they, Collombey et les communes de
la vallèe.

A Vouvry, le 20 septembre pour
Vouvry, Vionnaz, Port-Valais et St-
Gingolph.

Les recrues qui , sans motifs légiti-
mes, feraient dófaut aux examens se-
ront punies des peines prévues dans
l'arrèté sur la matière.

Certificats scolaires. — Tous les
jeunes gens qui se présentent devant
la commission pédagog ique au jour
mème du reerutement doivent ètre
munis d'une déclaration officielle cer-
tifiant l'école fréquentée au dernier
lieu (te livret scolaire tient lieu de
cette pièce), ainsi que d'une déclara-
tion constatant que le cours prepara-
tole au reerutement a été suivi. Elle
doit ètre portée sur le formulaire im-
primé remis dans ce but pour chaque
recrue.

Les recrues qui ne produiront pas
ces pièces seront punies.

L explication finale
Monthey, le 12 sept. 1907.

A la Rédaction du Nouvelliste,
St-Maurice.

Monsieur le Rédacteur,
Votre journ al contieni un nouvel

entrefilet au sujet des concerts de no-
tre dernier tir annuel. Voici, pour
remettre les choses au point, les ex-
plications que je puis fournir.

Le comité de la Société des carabi-
niers de Monthey, qui organise le tir
annuel, a décide dans une séance te-
nue dans la première quinzaine de
juillet d'inviter les deux Sociétés de
musique de Monthey à donner cha-
cune un concert au stand, la « Lyre »
pour le jeudi 15 aoùt , jour d'ouver-
ture, et l'« Harmonie » pour le di-
manche 18 aoùt, jour de clòture.

Les leltres d'invitation ont été ex-
pédiées le 12 juillet aux présidents
des deux Sociétés. Ma lettre au pré-
sident de la « Lyre » contenait le pas-
sage suivant : «Une réponse, au plus
tòt, s. v. pi. afin que, si l'invitation
est acceptée, le concert puisse ètre
annonce dans le programme qui va
partir pour l'impression.. »

En fait, le manuscrit du pian du tir,
envoyé à l'impression, annoncait les
deux concerts.

L'« Harmonie » a répondu qu'elle
acceptait l'invitation.

Le 22 juillet, je me suis rendu chez
le président de la « Lyre, » pour sa-
voir si l'on pouvait laisser subsister
dans les plans du tir l'annonce du
concert. Il était absent; j 'ai vu un au-
tre membre du comité qui n'a pu me
renseigner.

Les épreuves corrigées du pian du
tir ont été expédiées le mème j our,
toujours avec l'annonce des deux con-
certs ; et ce n'est que le lendemain
23 juillet, ou le surlendemain 24, que
j'ai téléphone à l'imprimeur pour lui
dire de bifìer du pian de tir les lignes
concernant le concert de la « Lyre. »
Le comité des Carabiniers, n'ayant
pas de réponse, ne pouvait pas assu-
mer la responsabilité d'un concert qui
n'était pas formellement accepté.

Quelques jours plus tard, j'ai de-
mandò de vive voix au président de
la « Lyre » si l'invitation avait été ac-
ceptée. La réponse ne fut pas defini-
tive.

Quoi qu'il en soit, si le comité de la
Société des carabiniers, qui tient à ce
que sa féte annuelle soit celle de toute
la population , avait prévu que son in-
vitation ne serait , en fin de compte,
pas acceptée, il aurait pris ses mesures
pour que sa tribune ne fùt pas inoc-
cupée le 15 aoùt.

Dans l'espoir de voir clore par ces
lignes une polómique ouverte à la
légère, je vous présente, M. le Ródac-



teur. l'assurance de ma parfaite con-
sidération.

Le Président de la Société des
carabiniers L. Rey.

Une fillette qui se noie
à Chippis

Mercredi soir, une charmante petite
Italienne prenait ses ébats près du
bisse de Terrasse, grand canal de la
plaine de Granges. Soudain elle y
tombe et est entrainée sous un pon-
ceau où un ratelier, forme acciden-
tellement de branchages, la retient
dans l'eau.

Aussitòt on cherche, on fouille le
canal sur un long parcours, mais en
vain... Ce n'est qu'en déviant les eaux
qu'on trouve la malheureuse fillette
épinglée aux branches d'un traitre
ratelier , la lète fortement conlusion-
née, dormant du dernier sommeil.

Jugez de la douleur des parents qui
viennent de perdre le seul rejeton
que Dieu leur avait donne.

Mères ! veillez sur vos bébés.

La Grolle des fées à St-Maurice
(Corres. partie.)

Pour quelques-uns d'entre vous,
Messieurs les étrangers, les voyages
sont une corvée, un ennui subì aima-
blement pourtant , parce qu'il faut
absolument faire changer d'air à Ma-
dame ou à Mademoiselle.

Ce n'est pas là mon cas ; et, bien
vite, je me mets au rang de ceux qui
aiment l'elude et les voyages malgré
les incidents parfois désagréables, il
est vrai.

Pendant l'été, je voulus faire un tour ;
et l'envie me prit de pouvoir dire
comme beaucoup de gens : « J'ai tra-
verse le Simplon ». Le temps est beau :
en route donc. Après avoir lu, regar-
de les paysages, pris quelques chopes
dans les gares et... baillé un peu dans
les chemins de fer, j'arrivai à Saint-
Maurice, fatigué. Je passai la nuit à
l'hotel du Simplon où je fus très bien.
Le tendemain, d'assez bon matin , je
vis un groupe de voyageurs gais et
alertes se diriger du coté de la Grot-
te aux Fée?, disaient-ils. Je les suivis
et comme je fus bien inspiré ! Arri-
vé près du chàteau où l'on sonnepour
prendre les cartes de la grotte, on
monte par un chemin ombragé et
au bout de quelques minutes seule-
ment on arrivo à destination.

Le guide sortait justement de cette
magnifìque Grotte avec une figure
mystérieuse. J'entendis une Fée, appe-
lée, je crois, Roulette ou Jeannette,
qui disait : Le guide Francois vient
d'avoir un coloque avec Fée Frissette,
la reine des belles et bonnes Fées 1
Que s'était-il passò dans cet entretien
de la Fée bienfaisante avec son con-
fìdent , son intime ?

Ah ! c'est ce que je m'enpressai de
demander à ce guide tant favorisé.

— La bonne fortune pour les voya-

ETAT-CIVIL DE MONTHEY
reuen Moìs d>aoùt ig07i con-
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• i Naissanees : Grandjean Charles Constant5EU ae Lonis de Constant , Le Crét Fribourg ;
3e- Paccard Jacques Eugène d'Henri, Mar-
VOya- tigny-Bourg; Donnei Marie Cécile d'Emi-

le, Trois-Torrents ; Rigoli René Eusèbe
,„_ vj_ de Jules-Marie, Italie ; Borloz Frida Au-
', , gusta d'Emile, Ormoni-Dessous ; Cop-a non pex Amelie Lucienne de Pierre, Vou-
fédé- vry.

ìl elle Dèccs : Blanc Celine née Raboud, veuve de
JS par Blanc Charles de St-Maurice et Mas-
ataine songex, 30 ans ; Cerruti Raphael de

Jean, 6 mois ; Moret Pierre Maurice de
Camille, de Bourg-St-Pierre, l mois;

ras- Guerraty Hyacinlhe Armand Louis de
VOUS Louis, Monthey 5 mois.

accor- Mariages : Néant
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geurs, me répondit-il !!!
Sa Majesté Fée Frisette laisse vi-

sitor son palais tous les jours à bon
marche, mais le jour du Jeùne fede-
rai , elle fait 50 0-Q de rabais, et elle
réalisera tous les voeux formulés par
Messieurs les voyageurs à la Fontaine
des Fées.

Mesdames et Mesdemoiselles, ras-
surez-vous, car non seulement vous
n'étes point exclues des hveurs accor-
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dées par la bonne Fée, mais je vous
le dis à l'oreille : « Vous serez l'objet
de ses particulières attentions. »

Je l'ai vue , cette fontaine , j'ai enten-
du le tambour des Fées, j'ai contem-
plò cette belle cascade au fond de la
Grotte à 500 mètres dans les entrailles
de la terre, et où l'on arrivé sans
danger dans ce lieu enchanteur.

Je reste en Valais jusqu'au jour du
Jeùne federai , car j'ai des souhaits à
faire ; jespèra qu'ils se réaliseront,car
j'ai trouve le secret de plaire beau-
coup aux Fées. Mon secret, je veux
bien vous le dire : il faut donner la
bonne main au cicerone, l'écouter
attentivemeut et surtout croire sans
hésiter tout ce qu'il dit.

Un ami des voyageurs

1-es Recrues du 12. — Nous
avons les meilleures nouvelles des
recrues du bataillon 12 qui foni , ces
jours , leur grande course, aux Cor-
nettes de Bise, par Vouvry. L'état
sanitaire general est excellent et les
jeunes nouveaux soldats sont pleins
d'entrain et de courage.

Ne mangez que des fruits
mùrs. — Deux enfants de Worb
sont morts dernièrement après de ter-
ribles souffrances pour avoir mango
des fruits qui n'étaient pas arrivés à
maturile. Gomme il s'agit de bambins
de cinq ou six ans, c'est aussi un aver-
tissement aux mères de famille qui
négligent ou n'ont pas le temps de
surveiller leurs enfants. D'autres cas
semblables, graves, se sont produits
dans les environs.

Gampel. — Un voiturier qui con-
duisait un char de Goppenstein à
Gampel (Haut-Valais), a disparu. On
l'a vu pour la dernière fois, au res-
taurant qui se trouve entre ces deux
locatile?. Le lendemain , on ne retrou-
va que les deux chevaux, à 50 mètres
environ en dessous de la route. Peu
s'en fallut mème qu'ils ne fussent tom-
bés dans la Lonza. Le char était com-
plètement demolì. Quand au voiturier,
impossible jusqu'ici de retrouver ses
traces.

Chètelard. — Lundi , un nommé
Marziano , 19 ans, sujet italien , em-
ployé à l'entreprise du chemin de fer
d'Argentière au Chàtelard , était monte
sur un train de wagonnels chargés de
graviers, lorsque, par suite d'un faux
mouvement, il fut fortement serre en-
tre la machine et un poteau servant
de support à un cable aérien. Le mal-
heureux ouvrier tomba inanime. Après
avoir recu les soins d'un docteur, il a
été dirige sur l'hòpital de Bonneville.
Son état est grave.

Exposition de produits du sol.
— Nous rappelons aux exposants que
le délai d'inscription est prolongé jus-
qu'au 16 Septembre. S'adresser à M.
Jules Sparh, Sion.

En fait de légumes, comme c'est
un essai pour voir où en est le déve-
loppement de la culture maraichère,
on admettra tous les légumes servant
à l'alimentation de l'homme.

Voici la liste des espèces de fruits
qui seront primées :

Pommes
Reinette du Canada
Frane Rosèau
Calville Blanc d'Hiver
Calville rouge d'Hiver
Reinette de Caux
Belle fieur jaune
Gitron d'Hiver
Reinette dorée de Blenheim
Reinelte de Champagne
Gravensteiner

Poires
Beurre William
Bergamote Esperen
Louise-Bonne d'Avr.inches
Poire Cure
Doyenné d'Hiver

Coings
Coing Champion.

Le vignoble de Crie. — Comme
partout , le vignoble de la région de
Lavey, Courset, Chavornalles, Couva-
loup, Crie, se présente sous le mème
aspect qu 'à Aigle, Villeneuve ou La-
vaux, c'est-à-dire qu'il y a des diflé-
rences incompréhensibles non seule-
ment entre tei ou tei parchet , mais
entre deux vignes séparées par une
borne.

En general , on peut constater que
les clos traités à temps et surtout
très tòt , ce printemps, ont une ré-
colte supérieure à ceux qui ont été
délaissés ou soignés trop tard. Cette
année, toutes Ics maladies cryptoga-
miques se s mt liguées avec les pires
ennemis du vignoble pour lui livrer
de rudes assauts. Il fallut toute l'e-
nergie, toute la persévérance, toute
la patience du viticulteur pour proté-
ger la récolte. ,

Au point de vue de la quantité , on
est malheureusement fixé et, sans
crainte de trop s'écarter de la réalité,
on peut l'évaluer par fossorier de 50
perches carrées à 2, 21j2 brantées
pour l'ensemble.

Il est bien entendu que nous trou-
verons par-ci par-là quelques proprié-
taires singulièremant favorisés, qui
ne donneraient pas les produits pen-
dants de telles de leurs vignes pour
10 brantées au fossorier. Ils sont trop
rares ces derniers, mais il y en a
cependant. Par contre, les voisins X
et Y ne peuvent pas en dire autant.
Quelques-uns prétendent mème qu'il
ne vaut guère la peine de mettre en
route le pressoir, bien des vignes
étant à peu près vendangées. Telle
est aujourd'hui la situation generale
du vignoble dans la région. Ce n'est
pas brillant.

Pour ce qui concerne la quaiité , il
y a cependant quelque bonne espéran-
ce à concevoir, car le temps est en
ce moment très propice au dévelop-
pement de la graine. Le raisin n'é-
tant pas serrò sur la grappe, la matu-
rile s'égalise et s'achève.

Il est à souhaiter que les guèpes,
qui pullulent partout , ne s'abatlent
pas à leur tour sur la vendange et ne
viennent anéantir ce que les maladies
ont épargnó.
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BIBLIOGRAPHIE
Sillon Romand, journal agricole

illustrò, 10—14 pages grand format.
(Suppléments : Le Petti Sillon Ro-
mand, Le Foyer et les Champs,
Le Paysan Suisse et le Journal
Illustre.) paraissant deux fois par
mois. — 3 fr. 20 par an.— Adminis-
tration : Estavayer-le-Lac.

Sommaire du No du ier septem-
bre 1907.

TEXTE : Laboureurs et détaillants. — Le
róle social de la fermière. — L'alimentation
des enfants à la campagne. — Age du che-
val (illus.) — Le colchique d'automne (illus )
— Destruction du chiendent (illusa — Labour
par la fécheresse. — Propriétés physiques
des terres. — Le chalet de Riond Bosson
(illus.) — Les fraises.

Sommaire du Petit .Sillon Romand,
TEXTE : Concours de jeune bétail dans le

canton de Vaud 1907. — Les lapins qu'il faut
élever. — Utilltó des abeilles au point de vue
agricole. — Tir contre la gréle. — Le topi-
nambour. — Noyers. — Exposition cynégé-
tique internationale do Vienne, mai 1907 --
Service des con"*ultations gratuites : Le pana-
ris du boeuf ; maladie d'estomac chez le porc;
Avortemènt épizootique ; les dartres des bo-
vidés ; traitement.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

m Événements i li
Prise du camp

de Taddert
CASABLANCA, 12 septembre. —

Profitant du brouillard et du terrain ,
le general Drude a surpri4 le camp
de Taddert.

Les campements marocains ont été
brùlés, la mehalla dispersée, l'ennemi
poursuivi par le feu des canons et
par celui de la Gioire, qui a prète un
concours des plus effi caces.

Nous avons eu 1 tue et 6 blessés.
Les pertes des Marocains sont très
importantes.

Dans la marche effectuée ce matin
sur le camp de Taddert , la Gioire a
tire environ 75 coups de canon.

PARIS, 12 septembre. — Le mi-
nistre de la guerre a regu ce matin,
à 9 heures , le télégramme suivant du
general Drudo, datò de Casablanca,
11 septembre , 3 heures soir :

« Je suis heureux de vous faire
connaitre que ce matin , gràce au
brouillard et au terrain , j' ai pu sur-
prendre Taddert. Le camp marocain
a été brulé, la mehalla dispersée.
L'ennemi n'a pu lenir , poursuivi par
nos canons et ceux de la «.Gioire» qui
nous a apporté un concours des plus
efficaces. Nous n'avoas eu qu'un hom-
me tue et 6 blessés. »

Le yacht du Tsar échoué
BERLIN , 13 septembre. — Le Ber-
liner Tageblatt d'aujourd'hui recoit
une dépéche particulièr e de St-Péters-
bourg disant que le yacht imperiai
Sf andart, ayant à son bord le tsar et
toute sa famille , s'est échoué sur un
écueil , dans les environs de Hangoe,
sur les còtes de Finlande.

Plusieurs vaisseaux de guerre sont
partis immédiatement vers Hangoe,
pour essayer de renflouer le yacht
imperiai. Il n'y ont pas jusqu'à présent
réussi.

.Une nouvelle dépéche précise les circons-
tances de l'accident. Elle est ainsi concne :

HANGOE, 11 septembre. — Le
yacht imperiai russe Standart a tou-
che des récifs à fleur d'eau à 4 heu-
res et demie de l'après-midi, en vue
d'Horsoe, à l'ouest de Hangoe.

Un steamer de sauvetage de Reval
est sur les lieux avec sept torpilleurs
d'escorte.

L'empereur et la famille imperiale
sont demeurés à bord.
Un train pillé par des brigands

ST-PAUL(Minnesota), 13 septembre
— Un train transcontinental a été ar-
rèté par des hommes masqués, prés
d'une station de Montana ; les brigands
ont pillé le coffre-fort du train, après
l'avoir fait sauter à la dynamite ; ils
ont aussi fait main-basse sur les valeurs
que renfermait le courrier. La Com-
pagnie offre 5000 dollars pour l'arres-
tation de chacun des coupables.-

Vous avez frappe juste
lorsque vcus dites : le Café de malt
de Kathreiner est la boisson la plus
saine et la plus agréable qui existe !
En ceci vous n'étes pas seulement
d'accord avec les centaines de mille
personnes qui ont appris par leur
propre expérience à connaitre el à
apprécier les avantages du Café de
Kathreiner, mais vous partagez aussi
l'avis des médecins et savants de no-
tre temps.

Le café rend malade, il épuise le
coeur et les nerfs , comme l'a prouvé
la scienca nouvelle d'une facon indis-
cutable. Le café au malt de Kathrei-
ner, par contre, se distingue par son
heureuse propriété d'étre à la fois
prò fi table à la santo et d'avoir un
goùt aromatique semblable à celui du
café. Voici tout le secret de la grande
faveur dont il jouit partout. Faites
donc un essai avec le Kathreiner.

Dn monsieur ffWSSS
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau, dartres, eczémas
boutons, démangeaisons, bronchites,
chroniques, maladies de la poitrine,
de l'estomac et de la vessie, des rhu-
matismes, neurasthénie, un moyen
infaillible de se guérir promptement
ainsi qu'il l'a été radicalement, lui-
méme après avoir souffert et essayé
en vain tous les remèdes préconisés,
Cette offre, dont on appréciera le but
humanitaire, est la conséquence d'un
vceu.

Ecrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8, place Victor Hugo, 8
Grenoble, qui répondra gratis et tran-
co par courrier, et enverra les indi-
cations demandées.

N
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Pensionnat de jeunes les
Ecole ménagère

et de couture
St-MAURICE-Ville (Valais)

[ODis de francais* - Lecons d'allemand
Entrée, 1« octobre S 107 M



Grande Teinturerie 0. THIEL, Neuchàtel
Dégraissage et DM'ettoy-a-efe » sec des costumes les *E>ltxs compli qués et vètement s en tous genres , etc H
Lavage chimique : Étoffes pour meubles, rideaux, couvertures, gants, etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis à neuf. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement. 5

Btablìssement de premier ordr e en Suisse L 307 M ¦
TÉLÉPHONE Pour prospctus et renseignement, s'adresser au Bureau de l'Usine, Faubourg du Lac 15-17, Neuchàtel TÉLÉPHONE ¦

Dépót pour Monthey chez Mlle SCHLINGER , conturlère , pour Vouvry Mlle Amelie DUPONT, couturiére ¦

Vitranx d'Art ponr Églises
et appartements

Ancienne.maison Manto ENNEVEUX & BONNET
FONDÉE EN 1890

ACACIAS-GENEVE

B. JODRDIN snccesseur
ancien élève des écoles des Beaux-Arts de Paris et des
Aris décoratifs. Laureai du concours de la Société d'en-
couragement à l'Art et à l'Industrie de France. Détenteur
de deuxpremières médailles des Arts industriels de Reims.
Vitraux.pour Ég lises, Chapelles et Sanciuaires .

Scènes à personnages, Médaillons, grisailles, etc.
Sp écialité de vitraux gente ancien

Maison catholique de confiance et à prix modérés. Croquis
et devis gratis sur demande. L 550 M

—o — Prix très modérés — o —

Fatane d'instrnments de musipe
exx cuivre , en tous genres
Téléphone -°- A. DOUDIN, Bex -o- ieiephon

Fournisseur de l'Armée federale
Instruments pertectionnés. Réparations en tous genres.

Location et vente de pianos, harmoniums, orgues. Condi-
tions avantageuses pour amateurs et sociétés. Fournilures
en tous genres pour tout instrument. Cordes renommóes.

Prix très modérés.

CHAUSSURES
Hommes °

Souliers forts de travail 7.80
Bottines à lacets, bouts, Dimanche 9. —
Bottines ferrées, cout. brev. v 11.50
Pantoufles canevas à fleur 3.50
Souliers bas toile brune 4.5o

Femmes 36~i2
Souliers ferrés, couture federale 6.40
Bottines lacets, bouts, Dimanche 7.20
Pantoufles, tissus lacets 2.90
Souliers bas toile brune 3.50

YÌCtOr DUPU1S, PLACE CENTRA LE Tif one
M A R T I G N Y

Demandez le catalogne illustre
L 836 M Envoi franco sur demande

fide Loterie dn Bouveret
en faveur de la construction d'uneóglise3gros lots ;30,000
20.000, 10.000. 3154 gagnants Billets en vente fr. I
La Pochette numérotée se vend frs. 5.50 elle contieni 6
billets avec 7 chances et participe à un tirage supplémen-
tiare avec gros lots.

Tels sont les avantages sans précédent offerta aux
acheteurs. Pour le canton du Valais en vente chez : BIBLIO-
THÈQUE delaGARE ST-MAURICE; Paul COURTIL, coiffeur ,
St-Maurice, L. REY et CO banquiers, Monthey. BIBLIO-
THÈQUE de la GARE, Sioa MUSSLER , librai rie, Sion Alex.
SCHMIDT, librairie. Sion CAISSE HYPOTHECAIRE , Sion
LOUIS FAVRE CAFE du COMMERCE , Martigny Ls. CHER-
VAZ Colombey. Pour les commandos de billets contre
remboursements et les demandes de dépdts, s'adresser
à M. le CURt ZUFFEREY, trésorier de la loterie dn
BOUVERET. L1018M

Le Pensionnat dn Pere Girard
2e Internatio He cantonal Saint-Michel, Fribourg (Suisse)

{Dirigi par les RR. PP. Cordeliers)
admet les étudiants du Lycée, Gymnase, Ecole induslrielle
et Cours préparatoire.

Nouveau bàtiment avec tout le confort moderne. Situa-
tion agréable. Prix de pension modéré.

Prospectus gratis par le P. PRÉFET. S 92 M

Fabiiqoe de Una et Ireillages ntanips
STORES POUR SERRES

F. PICHARD-WIELAND
Bex (Suisse)

Fournisseur des Chemins de fer
Clòture en paneiux et en rouleaux en tons genres, en bois
de chàtaignier,mélèze,etc. pour propriétés , jardins et parcs.
Petites bordures pour gazons, massifs et avenues. Perches
mélèze, sapin. Tuteurs d'arbres. Piquets en tous genres.

L 1262 M

Liquidation Generale
pour cessation de commerce Grand choix des
articles en Toilerie, toffes, Confection , Bon-
netterie, Mercerie, etc. S 120 M

J. GOMSAZ
Ine de l'Avana Bex fine de VAvan con

Comptoir vinicole de Monthey
Rue du Chàteau Maison de Werra

Succursale dn Comptoir vinicole de Genève
VINS FRANCAIS GARANTIS NATURELS

à 35, 40, 45.. 50 centimes le litre et au dessus
Malaga, Vermouth, Ligueurs

L 488 M

Tirage au Théàtre de St-Maurice
du 22 au 25 octobre 1907.

¦ g de la loterie pour la M AII Alto-talI n JL ̂
 

nouv. eglise cath. de IloUCRdiei
I i l  I  ̂

fift 1̂ ' La plus avantageuse et la plus appréciée
L U l U  10105 gagnants fr. 160,000. 1« fr*. 40,000.

Les derniers billets sont en vente chez
Ch. de SIEBENTHAL coiffeur à St-Maurice

ou envoyés contre remboursement par

M.FIeuty agence generale
rue Gourgas 1

Prcssoirs' américains complets. — Hache
pailles. — Coupe-racines. — Buande-

J. LAMBERCIER & Cie, GENÈVE
FABRIQUES D HUILES ET GRAISSES INDUSTRIELLES

Concessionnaires des 1res maisons améritaines et européennes p- Mainines-Ootils, telles qne

IllWil*—IT" Machin a à fraiser tOUÌOilFS

JBMJRKIIIIL, Marriines ? meuler g||

^̂ BWf-ffiffl r Machines à scier L 1339M 1 TTIfidfiQJn^TwHBaSl Macnmes à affùter les mèchcs WUftUOlU

11- ^̂ -̂̂ ^̂ ^̂ ^ ,̂ Spécialité d'organes de transmissions
¦̂ ^^-^^^̂ ' Poulies , Puliers , Arbres, Graisseur.-*, Courroies

—M B̂^—^UW ¦¦ a ¦ u ¦¦!¦ —¦**-*********¦¦¦*¦-•**********************•*********¦*¦¦ —aMB—11MB B^̂ MBHMMBMBB

La Caisse Paternelle
Compagnie anonyme d'assurances sui la vìe
Autorisée par le Conseil federai suisse

fondée en 1811 à Paris
Garanties de la Cie: Cap ital et réserves 55 millions
Assurances au décès et à terme fixe, mixtes et à effets mul-
tiples, assurances d'enfants, Rentes viagèrcs.

Pour prospectus et renseignements s'adresser à

ALBERT ROULET
agent general à Sion

et agences dans les priacipales localités. L875M

VINS EN GROS
Adrien PIGNAT Vouvry

Excellents vins rouges depuis 38 à 45 francs à la gare
destinataire.

Ces vins sont garantis naturels et sans coupDge.
Echantillons sur demande

Se recommandé

Tir ie Matti gli)
20, 21 et 22 septembre 1907

L 1343 M

Vouìoz-vous avoir de bons régulateors , pendules , mon-
res, róveils et lunetterie , adressez-vous au

tionvean magasin d'Horlogerle et lunetterie
à SAXON

(en face du Café de la Couronno)
Articles de premier choix — Rhabillage en tous genres

Prix modérés. S 85 M
Jean PENON, ex-horloger à Sion

¦ K M *m WATTJWgL «1 OWW
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Fabrique de Meubles
A. CERT8CHEMEINEN, Naters-Brigue

TROUSSEAUX COMPLETS en tous genres L722M
Glaces — Tablaux — Duvet — Étoffes — Lingerie

Toujours grand assortiment — Prix model és

Joseph V E U T H E Y
MARTIGNY

L264M

Genève

ries de 80 à 180 litres. — Fourneaux de
cuisine en tous genres. — Fourneaux

de chauffage, en fonte , en tòle gamie, en
catelle, etc. des meilleurs marchés à

l'article de luxe.
chez

Grande smunse
ne se presentarli plus jamais
600 objetspour i fr. seulement

Une magi ifìque montré de
prócision , dorée , marchant
bien , avec garantie de 3 ans
et chame assorti e, une erava-
te moderne en soie, p. MODS .
3 mouchoirs lins , I jolie bague
pr. Mons. avec jiierre pré-

cieuseimit. 1 mognifiq. porte-
monnaie cuir, 1 brau miroir
de poche, 1 pain* de boutons
de manchette? , 3 boutons de
plastron , 30/o or doublé , av.
fermet patentée , 1 ócritoire
oicke 'é Ire quai., 1 album
chic,unebrocheParis elegante
(nouveauté), 1 paire de bou-
tons de brillants-simili , très
bien imit., 3 objets de farce,
provoquant de la gaité chez
jeunes et vieux , 20 obj . im-
port , pour la correspondance
et encore 500 pièces diverses
indisponsables dans la mai-
son , le tout ensemble , avec la
montré qui seule vaut autant
ne coùte que fr. 4. — Envoi
contre remboursement ou
mandat de posie par la
Maison d'exportation viennoise

P. LUST , Kra kau iV° 490
L 1260 M

Plantes
médicinales

NON VÉNÉNEUSES
Des Alpes et du Jura

Marins Briol
Herbor iste
Rue du Lac, 43, Vevey.

Recoit dès les 9 heures dumatin.
L 719 M

EN 2-8 JOURS
les goltres et toutes grosseur
au cou disparaissent ; un fla-
con à 2 fr. de mon eau an-
li-goltreuso suffit. Mon huile
pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonne-
meuts et duretó d'oreilles.—
1 flacon , 2 fr. S. FISCHER
méd., à GRUB (App. Rh.-Ext)

L 887 M

Hassage suédois
tlectricitó, ventouses, traite-
ments pourrhumatisme, para-
lysies, entorses, anchylose etc

Constant EPEHOH
rue d'Italie 37 Vevey. L260M

Avez-vous des
Valeurs à primes
à contróler ? Voulez-vous

piacer vos économies
d'une manière intelligente
lucrative et sans risque?
Désirez vous étre exacte-
ment renseignés sur la
nature des Valeurs à Lots,
le mouvement de ce mar-
che, en méme temps qae
consumer régulièrement

les résultats des tirages pé-
riodiques?Connaissez-vous
déjà nos combinaisons

brillantes et loyales ?
Demandez le dernier nu-

mero pam de la
Récapilulation

et le « Petit Guide » dont
l'envoi vons sera fait gra-
tis et franco par la

Banane A- Bartin & [le
13, Bd. Georges Favon

GENÈVE L1388M
Maison fo ndée en Ì87Ì

Sage-femme
Mme BOUQUET
RueChantepoulet P
Près de la Gare GENÈVE

Recoit pensionnaires. Trai-
tement des maladies des
femmes. Maison en Fran-
ce pour accouchements
discrets. L597M

^
LE SAVON BERGMANN

An lait de Lis
sans pareli pour un teint frais
doux et blanc, fait disparaì-
tre les taches de rousseur et
toutes les impuretés de la
peau *, il n'est véritable qu'en
portant L 263 M

la marque déposée:
Deux mineurs

En vente 80 et. la pièce chez
L. REY, pharm. St-Maurice
Ch. de Siebenthal St-Maurice
CARRAUX, pharm. Monthey

""̂ "Si

Jeune homme
intelligent est demandò com-
me appronti tailleur chez M.
MAYÈ Louis, Md-tailleur , à
Chamoson. L 112 M

Lecons de piano
Mme Minini PERRUDET , di-
plómóe du Conservatoire de
Stuttgart , et ayant enseigné
pendant nombre d'années à
Neuchàtel , accepterait des
élèv6S

S'ad'r. Maison Th. EXHEN -
RY, Monthey. S 113 M

Ouvriers
Francis CROSET, maré-
chal , à Bex , demande
un ouvrier et un appron-
ti. S 423 M

PERDU
une b?gue de dame ornóe
d'une polite pierre, souvenir.
Prière de la rapporter contre
récompense au bureau du
«Nouvelliste ». S 125 M

50 voitures
à vendre: Breaks, Victorias,
Vis-à-vis, Landaus, Chars ile
chasse, Phaéto ìs, Tilburys ,
Cabriolets , Ducs, Chars à
bancs. Camions, etc.
GIRARD1N, Rue du Lac 12,
Genève, Eaux Vfves. L 267 M

Sardines
12 boites Ire Qualité

Prix incroyable frs 7.90
Poids total 2 ks 1|2
Stock Limite. Expédition
journalière L1008M
Société d'alimentaliou
Case 96 Stand GENÈVE

¦i—un ¦ ¦¦ ¦——^—— TX.

ORFÈVRERIE u«»i
argent et metal argenté, riches assortiments
pour cadeaux de noce, baptéme, etc.

Véritable couteau de table , marque Dumur.
AIGLE Raul ROY MONTHEY

GL.OGHE3S
neuves .p. Églises, carillons, accor.1 des vieilles
par le burinage, suspensions perfectionnées
(Voir sonnsrie de Fiesch, Valais) .

CLOCHETTE S de troupeaux accordées, ma-
gnifiques, à 4 fr. le kg.

A. THYBAUD , acc de cloches
LA PRAZ (Vaud)

Pensionnat et Ecole moyenne
Marie de Martigny-Ville

sous la Direction des Frères de Marie
Solide instruction chrétienne. Préparation

aux Écoles professionnelles secondaires, à l'E-
cole normale, aux emplois dans les bureaux et
les banques. Cours d'allemand , d'italien , d'an-
glais, de comptabilité, de musique inslrumentale.

Rentrée pour les internes le 25 sep-
tembre, pour les externes, le 26 sept.

Pour pnr-pectus et autres renseignements,
s'adresser à M. le Directeur. L1397M

Jos. GIROD, Monthey
Joli choix de draps pour vètements d'hom-

mes et d'étoffes pour robes, toi'.es pour draps
et pour chemises, cotonnes pour tabliers, fla-
nelles coton, nappes, serviettes, essuie-mains,
etc. — Pantalons, chemises, vestons, blouses,
tabliers pour le travail, tabliers pour cavistes.
Casquettes, chapeaux de feutres, etc, etc.

L565M

Hoplogerie-Bijouterie
L 706 M Orfèvrerie-O ptique

Henri MORET, Martigny-Ville
Élève diplòmé de l'Ecole d'Horlogerle de Neuchàtel.

1 

Grand choix de Montres, Pendules et ré-
veils en tous genres. Riche assortiment de
bijouterie or , argent et doublé. Bagues, bro-
ches, chaines, colliers, etc, etc.
Orfèvrerie p.cadeaux de noces, baptèmes

—0— Anneaux de f iangailles —o—
Lunettes , baromètres , thermomètres. —

Ghronomètres „ Omèga" et „Zénith".
Réparations promptes et soignées

s adressant de suite à
Th. HESSENMULLER

Fabricant de cercueils, Entrepreneur
de Transports funèbres

LAUSANNE, Rue Ghaucrau
TÉLÉPHONE 615 L 515 M

f GflSMOTOREN FflBRIK j
! DEUTZ |
Il FILIALE:  ZURICH BflHllHOrPL.5 ~ I

W Moteurs Deutz a Benzine et è Pétrole
w Nouveaux modèles. Consommation de combus-
ti tibles la plus minime. (

H Moteurs è Gaz pauvre « Deutz»

Ì! Moteurs è Huile de Chiste «Deutz » j
^Vr>«nij rtrn irt.f-fcjn.r-t.iT-irtifi i i.-rt^nrTiirlinr»fTnn*><frtl'




