
Jeu Dangereux
Il parai t  que prendre , vaux Bulgares,

Andrino ple et, avec cette ville his-
t oriqne , quelques larges terrains autour ,
qui , d' ailleurs , ne leur appartiennent
déjà plus , va constituer un exploi t ex-
traordinaire , au point que Serbes et
Grecs s'empresseront d'illuminer.

Certes, personne ne méconnait aux
Turcs le droit dc recon quérir , par
l'épée ou par la diplomatie , une contrée
qu 'ils viennent de perdre , mais, en quoi.
cette revanche peut-elle réjouir le cceur
des alliés de hier ct qui , auj ourd 'hui ,
sont plus désunis que j amais ?

C'est à croire que la Serbie ct la
Grece avaient , elles aussi , des p rojets
secrets contre la Bulgarie. Ce qui ac-
cable ccttc dernière , c'est qu 'elle a
commis 1'imprudence de tirer la premiè-
re. Si elle avait su attendre , les autres
auraient accompli ce geste et récolte-
raient , à cette heure , la réprobation pu-
blique.

Le monde est tout dc mème bien
luche , car , invariablement , il donne tous
les torts aux vaincus.

A lire les grands j ournaux, on dirait ,
en efiet , que les Bulgares sont des
monstres à visages humains capables
dc tous les crimes , tandis que Serbes
et Orccs sont dc tiniides agneaux qui
ne fouleraient mème pascine fleur.

On nous obj ectera qu 'il y a des rap-
ports accusateurs.

Mon Dieu , on fai t  dire ce que l' on
veut aux rapports, et , au reste , il yen
a de contradictoires.

Ainsi un évéque , des prétres ct des
religieuses catholiques , cu la parole
desquels on peut se fier , ont qualiiié dc
mcnsonges ct de calomnies toutes les
atrocités mises sur le compte des Bul-
gares.
La liberté , d' ailleurs , subit tous les oiu

trages cn Serbie , ct quand on a sur la*

conscteiicc l' abominable meurtre d' un
roi ct d' une reine tués dans un guet-
apens , on n 'a guère le droit de jo uer
à la sceur dc charité .

Il faut  donc que Ics accusations dont
on accable le peuple bulgare soient in-
téressées et servent à une victoire di-
p lomatique des Turcs.

Mais les nouveaux alliés j ouent là
un jeu extrèmement dangereux.

Croicnt -ils que , en possession d'An-
drinople , la Turquie se concilerà ensuite
sur ce laurier ?

Quelle erreur !
En dehors de l'incontc stable bravou rc

d'Enver-Bey qui supporté mal la gran-
de humiliation de sa patrie , le monde
musulman aspirc naturelleme nt à re-
couvrer les plaines de Macédoine , l'Al-
banie et les iles de la Mer Egèe, ct il a
été mis dans tous ics espoirs par la
reprise d'Andrinople.

Les bataillons eniermés daus ce fort
ne désircnt pas la fin des hostilités. Au
contraire, ils ne demandent qu 'à Ics
continu er ct voudraient qu'elles ne se
tcrniinassent jamais.

Cela se comprend.
La misere est grande , en ce moment ,

en Turquie. Et , bien nourris, suffisam-

ment payés, ses hommes aitnent le mé-

tier des armes.
Soyez assurés que la question d'An-

drinople régléc. ils sauront. un Jour ou

l'autre , trouver le chemin de Salonique

et gagner Uskub.

Les peuples balkani ques ont eu les
sympathies européennes lors de la pre-
mière guerre , mais ils ne Ics retrouve-
raient plus aussi étenducs. Une étude
sérieuse et serréc des situations politi-
ques a démontré que les catholiques
j ouissent encore de plus de franchises
ct de liberté sous la domination tur que.

Ch. SAINT-MAURICE.

La Bulgarie négocie
Il a été décide que des négo-

ciations directes seraient enga-
gées avec la Turquie pour le
réglement des questions d'An-
drinop le et de la Thrace. Des
instructions dans ce sens ont
été envoyées à M. Natchevitch.

Après les hésitations de ces jours der-
[niers , on est heureux de constater au-
j ourd 'hui  que la Bulgarie , cédant au dé-
sir de l'Europe , s'est décidée enfin à en-
tamer des négociations directes avec la
Porte. Après les pourparlers de ces
j ours derniers au sujet d'Andrinople en-
tre M. Natchevitch et le gouvernement
de Constantinople , c'était evidemment
la seule solution possible au conflit qui ,
depuis trop longtemps , inquiétait la di-
plomatie , et l'on sait gre à M. Guena-
dief d'avoir obtenu l'adhésion de ses
collègues du conseil des ministres en
leur faisant comprendre que la Bulgarie
pourrait. en pr océdant ainsi , compter
sur Tappili efficace des puissanees à
Constantinop le pour obtenir le maxi-
mum de concessions possible de la part
dc la Porte.

Du moment que Ics chancellcries se-
raient délivrées de l'obligation d'inter-
venir pour faire respecter le traite de
Londres , on a l'impression que désor-
mais les négociations ne peuven t man-
quer d'aboutir. D'un coté comme de
l'autre , on connait exactement le point
!de vue de l'adversairc , et la Bulgarie ne
se serait pas décidée à ces conversa-
tions ofiicielles si elle n 'avait consenti

,à abandonner Andrino ple ; car il est a-
jvéré que les Turcs ne céderont pas sili-
ce point.

On se félicite donc que le gouverne-
ment de Sofia se soit résolu à cet acte
de sagesse, sans mème passer par la
médiation d'une puissance ; mais il sem-
ble premature toutefois de parler déjà
d'une alliance turco-bulgare. La situa-
tion dans les Balkans n 'est pas encore
suffisammen t assise pour qu 'il soit per-
mis de prévoir la na ture des groupe-
ments qui pourron t s'y former.

E6H0S DE PARTOUT
Extravaf*auce de la donane américaine. —

On vient d'avoir un bel exemple , par la
donane dc New-York , des extrava gances dc
la donane américaine.

Les trois Américains , vain queurs du tour -
noi de tennis à Winbled on , retournaient à
New-York , porteurs du trop liée gagné sur
Ics Anglais , la coupé Davis.

Pendant qu 'ils faisaient examiner leurs
bagages à la donane , ils montrèrcnt le tro-
pliée à des amateurs dc tennis , qui étaient
venus les félicitcr de leur victoire dès leur
arrivée.

A ce moment , un douanier s'empara de
la coupé pour évalucr le droit d'entrée qu 'el-
le devrait payer. Les j oueurs de tennis fu-
rent indignés; ils f irent  r emarquer que la
coupé était de fabrication américaine. A quoi
les ionctioiinaircs de la douane ré p ondircnt
que la coupé ayant changé de prop riétaire
lorsque l'Améri que dut la céder à l'Angle ter-
re, clic était devenue un article etranger et
devait ètre mainte nant consiJérée comme un
article acquis à l'étranger par des Améri-
cains pour leur usage personnel !

La donane ne veut délivre r la coupé Da-
vis que lorsque les droits d'entrée auront été
payés.

Concessions de chemins de fer. — Les
commissions du Conseil national et du Con-
seil des Etats réimies à Sierre pour les af-
faires de clicinins de fer , composées pour le
Conseil national de MM. Albert Maecliler
(St-Gall) ; J.-Rud. Amsler (Zurich), Fritz-Er-
nest Buhlmann (Berne) ; Raymond Evèquoz
(Valais) ; limile Gccttislieim (Bàie) ; Memi
Haeberlin (Thiirgovic) ; Marc-Eugèn e Ritz-
chel (Genove ) ; Sigg (Zurich ) ; Cari Spalili
(Schaifliouse) ; Jos. Staub (Gossau ,St-Gall),
et , pour le Conseil des Etats , de MM. Sté-
fane Gabnzzi (Tessili); J.-J. Stutz (Bàle-
Campagnc) ; Adrien Théliti (Vaud) ; Louis
Cardinaux (Fribourg) ; J. Geel (St-Gall) ; Jo-
seph Winigcr (Argovie) ; E. Lusser (Uri), a
parcouru , le 2S aoùt , le trace du chemin de
fer à voie étroite de Ayent à Mont ana par
Lens; elle a entendu les partisans et les ad-
versaires dc cette concession. Cornine il ré-
suite des discussions , qu 'il existe, pour le
chemin de fer du Rawil , un trace par Lens
et Montana , la commission du Conseil na-
tional a décide dc ne pas entrer en matière
sur la demande de concession pour le che-
min de fer Aycnt-Montaiia j us qu 'à_ ce qu 'on
soit bien au clair sur ce trace .

La commission du Conseil national s'est
aussi occupée des demandes de concession
pour des chemins de fer a voie étroite de
Frutigen à la Lenk par Adelboden et pour
le chemin de fer à voie étroite Lucernc-
Unterwald , de Hergiswil à Beckrenried et
de Stans à Sarnen par Kern. Elle n 'a toute-
fois pas pris de décision car des éclaircis-
sements sont encore nécessaires.

Aux séances de la commission du Conseil
national que présidait M. Albert Maechler ,
conseiller d'Etat du canton de St-Gall , as-
sistait M. Robert Winkler , directeur de la
divisimi teclmiqu e du département federai
des chemins de fer.

Le juge, le père, la mère et Ies deux fil -
lettes. — M. le j uge Goodnow, de Chicago,
connait le coeur de ses semblables ; rtussi
a-t-il pu mettre d'accord un mari et sa
femme.

La mère, dit le « New-York Herald », qui
se présentait , accompagnée de ses deux
petites filles , se plaignait de ce que son
mari ne lui donn ait pas suffisamm ent pour
entretenir ses deux fillette s et elle-mème.

— Comment ! s'écria M. Goodnow, vous
ne voulez pas donner d'argent pour ces
beaux petits enfants ? Eh bien ! je vais vous
dire ce que j e vais faire : je vais cn ache-
ter un !

Puis , sortant son p artefcuillc de sa poche,
il se penclia du coté d'un de ses asscsseurs
ct lui demanda :

— Voulez-vous achetcr l'autre ? Vous ne
pouvez pas refuser !
— Certainement , répondi t I ' assesscur , j us-

tement au moment où d'autres j uges, ay ant
compris , s'cnipressaient de faire des offres
pour l'achat dc la petite fille .

Entendant cela, le père et la mère des
bébés se préci p itèrent à la barre en criant :

— Non ! non ! Ne prenez pas nos enfants!
Nous ne pouvons nous cn séparer ; ne Ies
prenez pas, on vous en prie !

— Alors , accordez-vous , dit le j uge, en
dissimulai ^ un sourire et revenez dans un
mois pour que j e puisse voir si ie dois pren-
dre vos enfants ou vous ies laisser.

Mari ct femme s'en furent , pressant cha-
cun . dans ses bras une des p etites filles sou-
riantes.

Simple réflexion. — Dieu nous a donne la
raison ponr connaitre ce qui est bien , la
conscience pou r l'aimer , et la liberté pour
le censir. J.-J. Rousseau.

Curiosité. — Depuis longtemp s déj à , les
lutliiers s'iiigénient à r etrouver la sonorité
des célébres violons anciens au moyen de
bois préparés et de vernis spéciaux , mais
il faut bien avouer que, j usqu 'ici , leurs ten-
tatives n'avaient pas donne de résultat s
très probants.

Un docteur en médecine de Halle , M.
Carli Herschellt , spécialiste des maladies de
l'oreille , après avoir modiiié la construction
du violon — sans en changer , au reste, le
format — est arrive à rendre la sonorité de
cet instrument plus moelleuse et plus ecla-
tante. Des virtuoses réputés , MM. Burmes-
tcr , Hcrs. Hollander , ont essayé plu sieurs
instruments établis par ce luthier improvisé
ct ont déclaré qu 'ils étaient supérieurs aux
Giiarneri , aux Amati et aux Stradivarius ,
dont les prix varient entre 15,000 et 50,000
francs, alors que les violons fabriques par

M. Herschellt ne coiìtcraie nt pas 1,000 fr.
L'inventeur ne veut pas révéler son se-

cret , mais il a dit à un de nos confrères
allemands qu 'il n '« avait pas soumis le bois
à des pr ép arations nocives et ne s'était pas
servi d' un nouveau vernis ».

Et voilà qui va révolutionue r le monde
des virtuoses.

Pensée. — Dieu a promis le pardon à vo-
tre repcntir ; mais à votre retar d , il n 'a pas
promis le lendemain.

Saint Augustin.

Mot de la fin. — Sous le porche d'une
église , un vieux mendiant tend la main. Une
dame lui demande :

Quel àge avez-vous ?
Quatre-vingts ans !
On ne vous Ies donnerait pas...
Aussi , ce n 'est pas ce que j e demande

Grains de bon sens
Ils ont des yeux

et ils ne voient pas
Les grands pèlérinages de Lourdes

pour 1913 touchent à leur fin.
Comme chaque année , il y a cu d'in-

nombrables guérisons de toutes sortes.
On en connait la psychologie.

Les unes sont foudroyantes en quel que
sorte et demandent pour se faire moins
de temps qu 'il n 'en faut pour les dire.
Les autres sont plus lentes , d'une len-
teur qui prend quelques heures et par-
fois une ou deux j ournées, mais qui , si
lente qu 'elle soit , dépasse et contredit
par sa vitesse tou t ce que la médecine
a jamais observé dans la régénération
des organes et la formation des tissus.

De ces guérisons, les unes ont la pis-
cine pour théàtre , et le malade qu 'on y
a transporté comme une matière inerte
et déj à presque comme un cadavre cn
décomposition , en sort de lui-mème, re-
trouvan t tout d' un coup le secret de la
marche perdu peut-ètre depuis de lon-
gues années. Les autres s'accomplissent
sur le passage du Saint-Sacrement , ponr
que le Christ qui dans sa vie mortelle
guérissait d' un geste ou d' un mot , se
montre toujours le mème dans sa vie
eucharistique de tous Ics siècles de l'his-
toire , guérissant maintenant d'un regard
qu 'il laisse tomber comme au hasard
sur quelqu 'un de ces malades qui tous
l 'implorent également.

Les vérifications les plu s minutieuses
sont opérées au bureau des constata-
tions. L'état antérieur et l'état présent
des miraculés y sont l'obj et des discus-
sions les plus prudentes. On y croit
sans doute que le miracle est possible :
mais , cela dit , on analyse tous les symp-
tònics d'autrefois et tous ceux de main-
tenant , comme si l'on croyait que le mi-
racle fut  la première explication qui pùt
ètre admise et comme s'il en coùtait à
supposer que le hasard , la science , l'er-
reur mème de la science ne dussent pas
suffire  à tout.

Puis , vaincu par l'évidcnce, si on l'est ,
on s'inclino et l'on rend gioire à Dieu.
Alors la science , clic aussi , a été comme
un hommage , parce que ses doutes ou
ses rcsistances ont ajoute des certitudes
plus indiscutables.

Mais a coté de ce que nous appelle-
tions des doutes de méthode , il y a ce-
la de beau dans le pélerinage national ,
que Ics règles nécessaires de la pru-
dence , si parfaitement observées qu 'el-
les y soient , ne prétendent pas imposer
un impossible silence aux eiithousias-
mes des actions de gràces.

Cela est bien. La lumière n 'est pas
faite pour ètre mise sous le boisseau.
C'est pour lui-méme ct pour qu 'on le
sache que Dieu se plait à faire des mira-
cles. Lui-mème en est le terme comme
31 en est la cause, bien plus que ce terme
ne saurait ètre le malade qui sent le mi-
racle circuler dans ses veines comme

une vie nouvelle. La raison d'ètre du mi-
racle n 'est-elle donc pas d' affirmer une
puissance et une bonté qui ne soient
pa's de l'homme et qui ne relèvent pas
davantage de l'aveugle régularité des
lois de la nature ? Ainsi le miracle est
fait pour ètre révélé. 'Qu 'importe mème
que la guérison , si elle a été certaine à
une heure donnée, laisse la maladie re-
venir comme si la guérison n 'avait pas
eu lieu !

Huysmans , dans ses Foules de Lourdes,
a le toiichant récit d'un de ces miracles-
là. La Sainte Vierge avait prouvé qu 'elle
pouvait guérir l ' infirme : quelques mois
plus tard , elle laissa comprendre que la
maladie , puisqu 'elle lui permettait de l'e-
venir , avait aussi de providentiels des-
seins à réaliser. Et Huysmans, qui était
un grand mystique , n 'a-t-il pas tire de
cet épisode quelques unes des pages les
plus émouvantes d' un livre qui en a
tant?  Bernadette Soubirous , que l'Egli-
se en ce moment déclaré Vénérable, tra-
versa elle-mème ces deux contrastes,
les joies des visions surnaturelles et les
longues souffrances d'un mal impitoya-
bie , sans que la Vierge de Lourdes , qui
était venne une fois à elle pour l'illumi-
ner , revint une dernière fois pour lui
rendre la sante.

Lourdes a les miracles psychologiques
de la foi des pélerins ; il a les miracles
propremen t dits des guérisons , qui dé-
concertent la science comme en se
j ouant d'elle ; il a aussi , dans un autre
sens, les prodiges inexplicables des sa-
vants qui ne veulent pas voir et qui ne
veulent pas savoir parce qu 'il leur fau-
drait croire et tomber à genoux.

Tout ce qui est loi de la matière , tout
ce qui dompte les forces de la nature ,
depuis les déconcertantes propriétés
du radium j usqu 'aux prouesses de nos
aviateurs , trouve des chercheurs ou
des admirateurs qui ne se Iassent poin t
de se surpasser les uns les autres. Pour
une éclipse de soleil , les Académies
envoient des missions scientifiques sur
les points Ics plus éloignés du globe.

Lourdes est à nos portes. Quelques
heures de chemin de fer y mènent de
Paris ou de Berlin. Il y a là un centre
d' observations ouvert à tonte critique

. loyale ct sincère. A la crédulité enthou-
siaste des foules j uives que le Christ
nourrrssait au désert avec quelques
pains ou bien devant lesquelles il gué-
rissait les malades qu 'on lui apportai!,

'a succède une verificatimi plus savante
mieux adaptée à l'espri t critique du
monde moderne pour qui le préternaturel
n 'existe pas plus que le surnaturcl. Cela ,

«il le fallait ,  pour que des obj ections d'un
orgueil plus savant pusscnt ètre prises
corps à corps et vaincues. On les invite
donc à venir s'y essayer.

Mais rien n 'y a fait .  L'Académie de
médecine ne discute rien.. Elle ignore
tout et veut tout ignorer. Où en serions-
nous pourtant si aux troublantcs décou-
vertes de la chimie les savants se fus-
sent unis pour répondre : « C'est im-
possible et j e n 'y vais pas voir », com-
me devant Lourdes les faux savants s'u-
nissent pour répéter que le miracle ne
peut pas ètre , que par conséqueht il
n 'est pas et que leur expérience ne
pourrait rien leur enseigner qu 'ils ne
sachent déj à.

Le mème spectacle nous est rendu
chaque année.

Nous du moins nous sommes iiers
d'avoir une philosophie qui suff i t  à y
tout expliquer , parce qu 'elle ne refu-
se pas de s'allier à une théologie et à
une foi qui l'éclairent et la prolongent.

C'est par l' une et par les autres que
nous avons réponse à tout et que nous
nous sentons ainsi en pleine possession
de la liberté de penser. Nier au contrai-
re la possibilité du miracle, c'est se
soumettre de gaité de cceur à une servi-
tude de l' esprit ; c'est bàtir à plaisir un
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mur impénétrable derrfcre lequel on
laissera éternellement invisibles des
milliers de choses que l'on s'empèchc de
vbir parce que l'on tient à s'empècher
de Ies comprendre , et sur lesquelles par
conséquent , on s'interdi t de penser en
homme libre.

LES ÉVÉNEMENTS

Le palais de la paix
L 'inauguralton.

Le palais de la Paix a été inauguré
j eudi à la Haye, en présence de la reine
des Pays-Bas et de 400 invités. La ville
était gracieusement décorée. Au moment
de la cérémonie , toutes les cloches ont
sonné. La fonie a acclamé M. Carnegie ,
à la générosité duquel on doit la con-
struction du bel édifice où le tribunal
d'arbitrage international tiendra ses
seances.

Après un discours de M. vati Karne-
beek , président du comité , M. Carnegie
a pris la parole et a prononcé un fort
intéressant discours dont nous déta-
chons les passages suivants :

« Le monde civilisé a enfin compris ,
après des siècles d'épreuves douloui'eu-
ses, que le plus grand des bienfaits est
la paix. Il n 'est pas un seni gouvernant
d'hommes civilisés , empereur ou sous-
secrétaire d'Etat , qui ne reconnaisse
cette vérité. C'est là un fait qui les
frappe fortement , tant l'humanité a dé-
j à pregresse dans cette voie. Lente-
ment , cette autre vérité a pénétré le
coeur des hommes, que Ies nations ne
sont pas faites pour vivre ni travailler
à part , chacune pour soi-méme, mais
au contraire pour échanger les produits
de leurs industries respectives. Leurs
échanges s'élèvent déj à à l'enorme
somme de 170 milliards par an, et ne
font qu 'augmenter , ainsi que le veulent
les lois naturelles. Les nations du mon-
de ne subsistent pas seulement de ce
qu 'elles produisent elles-mèmes. Le
Royaume-Uni est ainsi obligé d'impor-
ter les produit s alimentaires dont il a
besoin. Arrètez cette importation , et ses
habitants meurent ' de faim. De là ses
gigantesques forces navales. D'autres
pays, au fur et à mesure qu 'augmente-
ra leur population , seront contraints
d'agir de mème. L'année dernière , l'Al-
lemagne a importé pour une somme to-
tale de 1,875,000,000 de francs de pro-
duits alimentaires (la valeur totale de
ces importations était de 11,925,000,000),
la France 1,400,000,000, les Etats-Unis
eux-mèmes atteignent le chiffre de
17,750,000,000. Ainsi , les nations du
globe se nourrissent les unes les autres.

Un noble idéal s'offre donc pour l'a-
venir de l'humanité : celui où nul parmi
les pays ne travaillé exclusivement
pour lui-méme, mais où tous travaillent
les uns pour les autres et où la frater-
nité règne sous l'ègide de la paix.

Mesd-ames et messieurs, le devoir
nous échoit de nous préparer pou r ces
hautes destinées , et le chemin que nous
devons suivre est tout trace, puisque
une augmentation des échanges inter-
nationaux de produits alimentaires est
inévitable. J'émettrai donc l'avis que la
seule mesure qui soit nécessaire à
l'heure présente pour assurer la paix du

FEUILLETON DU NOUVELLIST E VALAISAN

FERRÉOL
Elle n 'aime que la toi lette; lui n'aimc que

l' ambitimi . Mais leurs affaires ne sont pas
les miennes.

— Toi. ! fit-elle avec un regard débor-
dant de tendresse.

Touché de cette effusion , il l'attira sur son
cceur, très heureux du bonheur qu 'il allait
lui donner. Comme il efit fait à une fillette
avant de lui laisser voir la poupé e neuve ,
il taquina :

-- Dans ton opin ion , evidemment , jc suis
destine à vivre j usqu 'au bout dans les sou-
liers d'un pauvre homme qui n 'a pas, ainsi
que Claude, l'espoir d'aller loin ?

— Tu en sais dix fois plus que Claude ;
tu as dix fois plus d'intelligence , tu vaux
dix fois mieux. Sans ton aide, il serait in-
connu. I

— Compliments en l'air ! Si cette bonne

(1) Reproduction antorlsée aux lournaux
ayant un traite avec M. Calmann-Levy,
éditeur, à Paris.

monde est ime entente englobant trois
ou quatre des principaux pays civilisés
(et davantage'si d'autres désirent se j oin-
dre à eux , car plus ils seront, mieux
cela vaudrait ) .  Ces grandes puissanees
s'engageraient donc à agir de concert
contre les perturbateur s- de la paix du
monde dans le cas où il s'en pésente-
rait — ce qui ne serait guère possible
du j our où l'acte d'associatimi dont j' ai
pari e devicndrait un fait accompli.

Le tsar de Russie , qui semblait devi-
ner en 1898 l'imminence du règne de la
paix mondiale , s'exprimait  ainsi en con-
viant les nations à se rcncontrer dans
une conférence : « Cette conférence
constitucrait , avec l' aide de Dieu , un
heureux présagc pour ce siècle-ci. Elle
ferait  converger vers un puissant foyer
les efforts de tous les pays qui sincère-
ment s'efforcent de faire triompher cet-
te noble concept ioh de la paix univer-
selle triomphant des éléments de trou-
ble et de discorde. » Le message du tsar
resterà à j amais mémorable . L'Histoire
proclamerà son auteur le premier parmi
les chefs d'Etat qui invita les nations
civilisées à abolir la guerre barbare et
faire monter les degrés du tróne à la
paix angélique. »

M. Carnegie fait  ensuite un éloge dc
l'empereur d'Allemagne « la plus frap-
pante des personnalités », et il suggèrc
l'idée d'un appel de Guillaume II à tous
les pays civilisés pour conférer sur les
meilleurs moyens d'assurer la paix du
monde.

« Je suis certain , dit-il , que le succès
suivrait. Tout ceci semble facile , trop
iacile peut-ètre. Veuillez toutefois vous
rappel er que les grandes inventions , les
grandes découvertes, les grands mou-
vements ne se sont finalement réalisés
que gràce à l'entremise de progrès an-
térieurs apparemment faibles ou insi-
gniiiants , et cela , parce que le terrain
avait été préalablement bien prépare ,
qu 'une modifìcation et une amélioration
des conditions s'étaient produites au
cours de longues années d'obscures ex-
périences. La maj orité des progrès dé-
cisifs accomplis semblent nous ètre ap-
parus soudainement dans toute leur per-
fection. Ainsi en sera-t-il probablemeni
lorsque la guerre barbare fera place à
la paix civilisée. Il arrive souvent qu 'u-
ne petite étincclle fait j aillir la fiamme.
C'est l'empereur d'Allemagne qui , te-
nant la forche dans sa main , devrait
donc faire naitre l'étincelle. «

Le ministre des affaires etrangères
de Hollande et le président du conseil
d' administration ont répondu au dis-
cours de M. Carnegie.

Nouvelles Etrangères
Un crime épouvantable

Un homme
tue son enfant à coups de hache

Une horrible tragèdie s'est déroulée
la nui t  dernière à Pahracz . en Hongrie.
Un paysan nommé Stevo Jakovicz
avait cache quelques billets de banque
derrière un coussin. Son fils , àgé de
3 ans , les trouva et en déchira un.
Dans un mouvement de colere folle Ja-
kovicz qui surveillait l'enfant  dc loin
alla chercher sa hache et d' un seni

op inion était réelle tu imiterais Virgnue :
tu « te ferais épouser ».

Elle devint rouge comme à leur premier
baiser d' amour , ct se dégagea sans répon-
dre un mot. Ferréol continua :

— L'essai n'en colite rien. Et puis ce serait
poli... .le te fais donc bien peur ? Ailons !
Dis-moi que tu exiges le mariage !

Surpr is dc voir la ieune fille foudre en
larmes :

— Rose, dit-il , c'est moi qui te le demande.
Les pleurs continuaient , malgré Ics cares-

ses tendre s , quasi-patcrncllcs. Enfi ti  elle
put parler :

— Si j 'avais voulu ótre ta femme , j e n'a-
vais qu 'à prononcer une phrase que Virgi-
nie , avec tout son aplomb , ne pouvait dire
à ton frère. Tu sais quo j 'étais sage, quand
tu m'as rcncontrée. Toi , l'hoiinGteté mème ,
tu n 'aurais pas refuso. D'abord j 'en avais
l'intention... i

— Tu en avals l'intention ?
— Laissc-moi parler. Au commencement ,

tu n 'étais pour moi qu 'un ouvrier , plus doux
que les autres et plu s travailleur. Nul ne
m'avait regardee, j c fai più , et cela m'a
rendile fière. Et puis le te pl aignais d'ètre
infirme... Tu m 'as pris le coeur. Mais bien-
tòt ie fai connu mieux. .le fai regarde li-
re; j e fai enUut l u parler — tnianU il n 'y

coup lui trancila la tète. La mère qui
baignai t son bébé dans une pièce voi-
sine accourut au bruit et tomba sans
connaissance en apercevant au milieu
de la cuisine la tète de son enfant dans
une mare de sang. Pendant ce temps le
bébé se noyait de l'autre coté. Jakovicz
a été arrèté. 

Assassinat d'un di plomate.
Un crime mystérieux a été découvert

auj ourd'hui à Coxon , près de Francfort
sur Oder , où le cadavre d' un homme
p ortant des traces de coups de couteau
a été repèché dans le lac de Brierokn.
D'après les papiers trouvés dans ses
vétements , la victime appart iendrait  à
la carrière consulaire autrichienne. Elle
se nommerait  Grani Wandmeier et au-
rai t occupé les fonctions de secrétaire
d' un consulat dans une ville de l'Amé-
rique. Les autorités j udiciaires , en at-
tendan t la suite de l'enquète , sont con-
vaincues qu 'il s'agit d' un crime com-
mis par des voleurs qui . après avoir
tue et dévalisé Grani Wandmeier , se
sont débarrassés du corps en le j etant
dans le lac.

Un typhon au Japon.
Un typhon a cause des pertes consi-

dérables au Japon. Il y a eu de nom-
breuses victimes , dont dix-sept enfants
qui ont péri sur la montagne Komapa-
take. De nombreux ponts sont détruits;
plusieur s milliers de maisons de Tokio
sont couvertes par l'eau. Le typhon a
également cause des dégàts aux lignes
de chemins de fer et aux récoltes.

Gendarmes et romanichels.
On mande de Montpellier que des

gendarmes venant de Luiiel pour ex-
pulser un campement de romanichels ,
comptant environ 150 individus. ont été
accueillis à coups de revolver. Un gen-
darme a été tue, un autre grièvement
blessé à la tète. Les romanichels se
sont enfuis.

Gràce aux efforts associés de la po-
lice urbaine de Montpellier et de la po-
lice mobile on a réussi à arrèter avant-
hier soir et hier la plupart des romani-
chels qui avaient oppose à Lunel la ré-
sistance que l'on sait aux gendarmes.

Ces individus maintenant écroués se-
ront poursuivis pour comp licité de
meurtre.

On a transporté à Montpellier les
gendarmes blessés au cours des désor-
dres d'hier. Des opérations chirurgica-
les seront nécessaires, mais les méde-
cins déclarent satisfaisant l'état de ces
victimes du devoir.

Les obsèques du gendarme Cabannes
ont eu lieu à 4 li. et demie au milieu
d'une affluence considérable.

Le service de la sùreté de Perpignan
prend des mesures très sévères cn vue
de l'arrivée dans cette ville de la bande
de romanichels qui accueillit à coups
de fusil à Lunel les gendarmes qui ve-
naient l'expiil ser. La gendarmerie et
une compagnie du 53e d'infanterie iront
attendre les gitanos. à la l imite du dé-
partement.

Nouvelles Suisses
Importations et exportations.
Le montant total dc nos imp ortations

pour 1912 s'élève à 1.979.101.000 fr.

avait per sonne : tu n 'es pas un charlata n.
Alors , j 'ai compris ce que tu veux : guérir
ia misere du pauvre monde ; ct ie suis cer-
taine que tu y parviend ras.

— La guérir , non pauvre enfant ! La
soulagcr , peut-ètre.

— Pour cela , tu ne dois pas traìner le
boutet d'une femme sans instruct ion , sans fi-
gure , sans manières , et un peu sotte. PĴus
tard , quand tu auras pris ia place que tu
dois prendre , que ferais-tu de moi ? Claude ,
si peu qu 'il ait monte , roug ira de sa fannie
et le laissera voir. Toi , bien supérie ur , tu
rou giras de la tienile sans le montrer. Mais
j 'ai dc bons yeux et ce sera terrible.

— Quelle folie te prend ? Est-ce que tu
crois que j e possederai un hotel et que j e
donnerai des bals , mème si j 'en avais Ics mo-
yens ? De la bouche des simples sort la vé-
rité. Pourvu que ie puisse l'ccrire cornine
il faut dans un petit coin , la faire lire par
d'autres simples , je serai très heureux. Et
toi aussi , dc venne ma fannie , tu seras très
heureuse.

— Mais ie le suis maintenant ; ie le suis
tout à fait. Tu m'as donne sp ontanement
la preuve qne tu m'aimes , que tu m'cstinics ,
au point d'onblier la distance qui nous sé-
paré...

— Voyons, Rose, finis cet enfantilla ge !

(dont 628.713.000 fr. pour produits ali-
mentaires , 697.391.000 fr. pour matières
premières et 625.997.000 fr. pour pro-
duits fabr iques ) ; ce total est de 176.742
mille francs , soit du 9,8 % supéri eur à
celui de 1911.

Le mont ant total des exportations
est de 1.357.617.000 fr. (dont 198.101.000
francs pour produi ts alimentaires , 149
millions 305.000 fr. pour matières pre-
mières et 1.010.211 fr. pour produ its in-
dustriels) ; ce total est de 100.308.000 fr .,
soit du 8 % supérieur à celui de 1911 .

L'excédent proportioii nel des impor-
tations sur Ies exportations a donc aug-
menté. Ce sont touj ours les produits ali-
mentaires qui contribuen t le plus à cet
accroissement. En moyenne , il a été
importé pour 517 fr. et exporté pour
355 fr. par téte d'habitant.

A signaler la progression constante
de l'exportation horlogère. Elle était de
80.788.000 fr. en 1888; en 1900, elle était
en augmentation de 59 %; cn 1906, de
86 %;  en 1911 , de 103 % et en 1912 de
114.5 %. Le premier trimestr e de 1913
marque un nouve au progrès. L'année
1912 a été particulièremen t favorable à
l' exportation de montres d'argent et de
montres bracelets. Les montres nickel
constituent le 60.72 % de l'exportation ,
les montres argent le 28.57 % et celles
en or le 9.03 %, ceci pour la quantité.
Au poin t de vue de la valeur , les mon-
tres or comptent pour 60.5 millions , cel-
les en argent pour 39.3 million s et celles
en nickel pour 38 millions .

La valeur moyenne des montres a été
la suivante : nickel 5 fr. 34 la pièce, ar-
gent 11 fr. 75, or 57 fr. 20; il y a eu une
légère amélioration pour les montres de
nickel (9 centimes) et pour celles en ar-
gent (8 centimes) ; les montres en or
ont légèrement ficchi , soit de 1 fr. 47.

La statistique est miiette sur les im-
port ations et les exportations de bij ou-
terie.

L'Italie et les manceuvres du Gothard
Le Département militaire iédéral

communiqué ce qui suit :
Une correspondance du Tagblatt de

St-Gall , du Bund et d'autres j ournaux ,
annonce qu 'un general italien , qui a sui-
vi l' année dernière Ies manoeuvres dans
le Toggenbourg, assisterà , ainsi qu 'il l'a
écrit à un officier suisse, aux manoeu-
vres sur le front ouest du Gothard , ac-
compagné de nombreux officiers ita-
liens. Les cartes nécessaires seraient
fournies à ces officiers italiens par l'au-
torité militaire « locale »•. Les choses
doivent ètre remises au point :

L'année dernière , l' armée italienn e
était représcntée aux manoeuvres du
3e corps d' armée par son attaché mili-
taire; aucun autre officier italien n 'a été
annonce ; il ne peut donc s'agir que d' un
officier qui aurait suivi les manoeuvres
cornine spectateur civil.

Cette année-ci , le Conseil federai a
renoncé à adresser les invitations usuel-
les aux armées etrangères et les cu a
informées. Il est évident que les atta-
chés militaires suivront certaines de nos
nianceuvres. L'attaché mili taire italien
n 'a pas fait  part de son intention d'as-
sister aux manoeuvres sur le front ouest
du Gothard.

Si , cornine le prétend la correspon-

Le premier dogme de mon Credo politi que
est 1'égalité. Penses-tu que je vais me dèdi-
te , quand il s'agit de toi , la meilleure , la
plus fidèle des créaturc s ? Ne vaus-tu pas
mieux sur beaucoup de points que les gran-
des dames ? N'ai-j e pas besoin de ton affec-
tion , mème, hélas ! de tou aide matériel ?
Ma pauvre enfant , l'homme qui t 'iutimide
n'est qu'un miseratile boiteux. Si tu m'aban-
donnais...

— Sois tra n quille. Tant que ma présence
resterà nécessaire , ic serai la.

— Étra nge et nobl e créature ! Jc ne ni 'at-
tcndais guère à ce refus I... Mais ic te tor-
cerai bien à consent ir.

— .le disp araitrai plutòt. Méfie-toi ! Un
beau matin , l'oiseau que tu veux mettre en
cage sera euvolé.

Elle cssayait de rire, bien que ses yeux
ne fiissent pas encore secs. Tout à coup,
à la vue du chagrin cause , Rose devint sé-
rieuse.

— Quand tu parlcs , j 'ecoute , ct j e me sou-
vicns , dit-elle. N'as-tu pas répété , cu main-
te occasion , qu 'il faut se tenir prèt aux plus
durs sacrifices pour notre cause ! Eh bien ,
j c me sacrifie , et , quelque jo ur, tu recon-
naitras que j' avais raison.

Il s'écria , découragé :
— Au diable l'éloquence ! Voilà ce que la

dance en question , des officier s italiens
doivent assister à ces manoeuvres, il ne
peut s'agir que d'une particip ation pri-
vée d'officier s en civil , ignorés des com-
niandan ts  intéressés et des autorités
militaire s.  La législation actuelle ne per-
met d'interdire ni aux gens du pays, ni
aux étrangers , de suivre nos manoeu-
vres. La zone fort if iée du Gothard ne
sera pas , du reste, touchée dans ces
manoeuvres.

Si, en parlan t d'autorit é militaire « lo-
cale » devant fournir  aux officier s ita-
liens les cartes des manoeuvres de cette
année , la dite correspond ance a voulu
viser l'autorité mil i taire  suisse, cette
assertion est absolument controuvée .

Les cloches aux obsèques de
Bebel.

Dans ses comptes rendus des funé-
railles dc Bebel , la presse socialiste al-
lemande a relevé le fait que fon a son-
né les cloches de l'église de Saint-Jac-
ques , à Zurich , au moment du passage
du convoi funebre. Et ces j ournaux con-
cluaient  : « L'Eglise s'est inclinée , elle
aussi , devant la mort d'un homme dont
le corps allai t ètre dévoré par les flam-
mes. Rarement une église a témoigné
autant  d'esprit religieux que l'église de
Saint-Jacques , par le son de ses clo-
ches, en ce dimanche où Bebel se ren-
dait au champ du repos. «

L'Allgemeine Zeitung, de Chemnitz.
en Saxe, s'est informée à ce suj et à Zu-
rich. On lui a répondu qu 'on fait , à Zu-
rich , la distinction entre une sonnerie
religieuse et une sonnerie civile. Ce sont
des personnalités socialistes qui ont de-
mandò que Ies cloches fussent sonnées
au passage du corps de Bebel. Le j our-
nal protestant fait à ce suj et les réfle-
xions suivantes : « Quiconque connait
l' at t i tude du parti socialiste allemand
vis-à-vis de l'Eglise et du clergé, ainsi
que les sentiments personnels de Bebel
à l'égard de la religion , aura été surpri s
au plus haut point de lire la version de
la presse socialiste au sujet de l'enter-
rement de Bebel. Un hommage religieux
spont anement rendu à un athée eùt été
propre à faire naitre des sentiments pé-
nibles chez tous ceux qui professent une
croyance religieuse. Mais ce n 'est pas
ainsi que les choses se sont passées.
L'Eglise n 'a pas à s'imposer à personne.
Sans doute , elle ne doit pas refuser ses
consolations à qui les demande, mais
quand des hommes, qui ont su ce qu 'ils
faisaient , ont rompu avec elle de fagon
definitive , elle n 'a pas à leur courir
après. C'est ainsi qu 'on l' a compris à
Zurich. L'Eglise a été sollicitée. II ne
faut  donc pas dire qu 'elle s'est inclinée. »

Les gloses du jo urnal pro'testant j us-
tif ient  pleinement le refus de l'Eglise
catholique de prèter la voix de ses clo-
ches pour accompagner le convoi des
hétérodoxes. Mais la feuille hessoise est
restée à mi-chemin de la logique en
trouvant bien qu oti ait sonné les clo-
ches pour Bebel. Ce n'est pas des con-
solations qti 'ont demandées à l'Eglise
protestante ceux qui ont eu l'idée de
cette sonnerie : c'est bel et bien un
hommage à Bebel.

Un désastre.
Les pertes causées par la fièvre aph-

teuse dans les diverses régions du Tes-
sin sont considérables.

mientie a produit... Mais avec les femmes
il ne faut j amais prolonger la discussion.
Four auj ourd'hui la séance est levée.

Le samedi suivant , dernier du mois de no-
vembre , Ies ouvriers et ouvrières rassemblés
pour la paye furent étonnés de voir paraitre
Boisj ean lui-mème , au lieu du caissier qui ,
d'ordinaire , soldait les j ournées. C'était la
prem ière fois depuis la grève déj à ancie nne
que le patron et son personnel se trouvaie nt
en présence , car , entre eux , une certaine
foideur remplacait l' aisance des anciens rap-
ports. On devina qu 'il se préparait quelque
chose de sérieux. Tout de suite un mot d'or-
dre circula , donne par Claude qui , plus intel-
ligent que les autres , suivait avec inquiétu-
de la march e des affaires depuis le commen-
cement de la saison :

— S'il veut réduire le tarif du travail , grè-
ve iiistanta née , que personne ne flanelle !

— Non , debuta ex abrupto le chef qui de-
vinait l'intention. 11 ne s'agit pas de réduire
vos salaircs, mais de vous donner un avis ,
dans votre intérét. Employés à la j ournée ,
sans contrat , je peux vous renvoyer quand il
me convien t. Mais voici bient òt quarante ans
que la mais on occupé des ouvriers .

(A suivre)



A Biasca , 1500 pièces de bétail se-
raient infectées.

A Monte Carasso, près de Bellinzone ,
le désastre n 'est pas moins grand ; on
peut lire dans les j ournaux un appel
pour recueillir des fonds destinés à ve-
nir  au secours des pauvres familles
frappées par la perte de plusieurs tètes
de bétail et privées du lait nécessaire
à leur subsistance.

Le contróle des denrées.
M. Ch. Arragon , chef du laboratoire

de chimie et bactériolo gie du Service
sanitaire du canton de Vaud , public le
rapport sur l'activité dc ce laboratoire
eu 1912. Nous en extrayons ce qui suit :

Le rapp ort constate avec satisfaction
que les progrès réalisés dans le canton
sont immenses tant au poin t dc vue de
l'ordre et de la propreté dans la tenue
des caves, cntrepóts ou magasins , qu 'à
celui des efforts faits par les commer-
cants pour arriver à ne vendre que des
marchandises de qualité irréprochable.

Dans Ies petites localités ou les fer-
més isolées « les ménagères se laissent
encore tromper par les offres des col-
porteurs ou des voyageurs étrangers.
La marchandise offerte est la plupart
du temps hors de prix et , ce qui est
p ire , de qualité très mediocre , ou frela-
tée. Les commandes sont en outre doti-
blées ou triplées. Faisons vivre ceux
qui nous font vivre , écrit M. Arragon.
Nos commercants ne vont pas* acheter
leur lait ou Ies produits de la campa-
gnes dans les Etats voisins , c'est à nos
paysans qu 'ils s'adressent , mais iis sont
en droit de demander la réciprocité ».

En ce qui concerne les vins, le rap-
port s'exprime ainsi :

« Les condamnations prononcées sont
encore trop nombreuses , mais il ressort
des rapports transmis au laboratoire
qu 'une amélioration très sensible se fait
sentir dans tout le canton. La campa-
gne menée en 1910 et 1911 a porte ses
fru i t s  et les commercants sont devenus
plus prudents. Les transactions avec
l'It alie ont fortement diminue pour de-
venir beaucoup plus actives avec l'Es-
pagne qui a su profiter très habileitient
des faute s commises par le commerce
italien d'exportation.

« La fraude se fait actuellement par
quelques maisons de gros et mi-gros
établies. en Suisse et qui inondent le mar-
che de coupages étrangers dans la com-
positi on desquels Ics vins grecs mouil-
lés j ouent un grand iòle. Malheureuse-
ment les efforts faits par le laborat òire
pour lutter  contre les fraudeurs de vins
son t trop souvent paralysés par les pé-
nalités prononcées. Des amendes de 5.
IO et 20 fr., pour vente de vins frelatés ,
ne sont pas autre chose que des primes
d'cncoui'agenicnt à la fraude et tant que
des mesures répressives énergiques ne
seront pas prises , nous aurons touj ours
des récidivistes.

« Pour ce qui concerne les vins vau-
dois , ics nouvelles dispositions de l'ar-
rèté federai du 9 décembre 1912 n 'ont
pas contribué à faciliter le contróle.

« L'obligation de mentionner l'origine
exacte des vins mis dans le commerce
était  une garàntie pour le consomma-
teur. Pour celui qui est au courant de
nos usages, la designa tion « vin blanc »
n 'est applicable qu 'aux vins du pays.
Or, mainten ant  tei n 'est plus le cas : en
demandant au cafetier « un demi « ou
« trois décis » de vieux ou de nouveau ,
celui-ci peut servir à son client un cou-
page etranger quelconque. Les réerimi-
nations ne sont plus admises, car il est
toléré de vendre sous le nom de « vin
blanc » tous Ies crus du monde , aussi
bien le Panadès et le Thiirgauer que le
Dézaley. En Suisse , tous les citoyens
som égaux , ergo tous les vins sont
égaux. »

Une bai gnade mortelle.
Deux jeune s Suisses allemands , Louis

Morthaler ct Walther Bigler , domiciliés
à Genève , décidaient , hier après-midi .
de faire une pronien ade sur le lac.

Les deux jeune s gens arrivèrent , vers
4 li. et demie à la poin te de Bellerive .
Il faisait très chaud . L'embarcation était
à quatre cents mètres environ du riva-
ge, lorsque les deux camarades décidè-
rent de se baigner.

Bigler eut vite fait de se jeter à l' eau.
Mais une minute s'était à peine écoulée
que , frappé de congestion , ses membres
s'immobilisèrent et il se sentit couler. Il
poussa quelques cris : « Viens vite ! Au
secours !» et disparut sous les flots.
Morthaler rechercha cn vain son com-

pagnon puis , au lieu de se rapprocher
de la rive pour demander du secours, il
se dirigea en droite ligne vers le quai
des Eaux-Vives , où il arriva une heure
après l' accident.

Tout trembla nt , il raconta ce qui ve-
nait de se passer ct montra dans le
bateau Ics vétements de son infortirne
camarade.

Des pècheurs fouillèrent longuement
le lac, cu compagnie de Morthaler. Les
recherches furent  abandonnées à la tom-
bée de la nui t ;  elles seront reprises ce
matin par les gardes des caux.

On ignore l'adresse des parents du
malheureux Bigler.

JL-a, Ré«ion
Ati Mont-Blanc
Trois alpinistos dans une crevasse

Un accident est survenu près des
Grands-Mulets. Une caravane compo-
sée d'un guide , de deux dames et d' un
alpiniste , passait un -pont de neige
quand soudain celui-ci cèda sous leur
poids. Les trois touristes tombèrent
dans une crevasse très profonde , mais
heureusement que le guide , qui était
déj à arrive de l' autre coté du passage
scabreux , avait eu le temps de planter
solidement son piolet dans la neige.
Gràce à cette précaution , ses compa-
gnons furent  sauvés d' une mort certai-
ne.

Le guide , qui était enfoui dans la
neige , ne pouvait plus faire un mouve-
ment. Sa position criti que fut  apercue
des Grands-Mulets par quelques guides
qui partirent aussitót. Au moyen de
bonnes cordes ils descendirent dans la
crevasse d'où ils sortirent , non sans
peine , les touristes qui s'en tirent avec
une forte émotion et quel ques ecchy-
moses.

Le géant des Al pes cinématographié
M. Frédéric Burlingliam qui avait ci-

nématographié le Cervin et tenté le
Mont-Blanc , vient de réussir sa deuxiè-
me ascension. Favorisé par le beau
temps, il a pu , cette fois , cinématogra-
pliier tout à son aise les points les plus
difficiles j us qu 'au sommet. Il était ac-
compagné de Mme Zuiiingliam et de
six guides de Chamonix.

Une commune sans maire
sans adjoint et sans électeurs

On écrit de Bonnevillc (Haute-Sa-
voie) :

Jadis , heureuse et tranquille , la petite
commune de Marcellaz-en-Faucigny vit ,
auj ourd'hui , dans une situation voisine
de l'anarchie. Plus de maire, ni d' ad-
j oint : pas. mème un seul conseiller mu-
nicipal. Les édiles ont démissionné en
bloc et les électeurs refusent de pour-
voir à leur remplacement.

C'est une grève totale et qui apparaìt
sans solution , si l'administration n 'y ap-
porté pas le remède nécessaire qui est
entre ses mains. La cause de ce chaos
municipal réside , en effet , tout entier
dans le ressentiment qu 'a voué la mu-
nicipalité et la population à M. Morel ,
inst i tuteur et secrétaire de mairie , dont
elles condamnent les agissements à ce
doublé titre.

Le piquan t de l'histoire , c'est que si
les habitants dc la commune désircnt le
déplacement de l'institu teur, celui-ci se
cramponne à son poste, qu 'il entend
conscrver envers et contre tous. Fort
de ses attachés syndicalistes et de Tap-
pil i benèvole de l' autorité académique ,
il est depuis deux mois sur la brèche.,
Iuttant seni , avec une farouche ardeur ,
contre toute la commune , qui voudrait
le voir au diable. Les intérèts de celle-ci
ne pouvant pas rester à l' abandon , une
commission administrat ive fut  instituéc
par décret présidentiel , avec M. Achille
Dumont , jug e de paix , comme prési-
dent;  M. Andrioud , receveur d'enregis-
trement, vice-président , et un troisième
membre , M. Sennagal , conducteur des
ponts et chaussées à Bonneville , où il
réside ainsi que ses deux autres collè-
gucs.

Une des premières chargés dc cette
commission fut  de présider aux opéra-
tions des élections eantonales dernières.
Elle recut les bulletins de 19 électeurs
cxactement , et hier. pour l'élection de
la nouvelle munici palité , elle n 'émargea
qu 'un seni nom sur la liste électorale et

le citoyen facétieux qui avait vote , l'a-
vait  fait encore en sa faveur.

Tello est la situation ; elle parait inex-
tricable , chaque parti entendant rester
sur ses positions. Il app artiendra , sans
doute , au gouvernement de la dénouer
en i i i tervcnant  directement pour pren-
dre une détermination donnan t satisfac-
tion aux gens de Marcellaz . Du reste ,
nous croyons savoir que M. Emile Fa-
vre , député de Bonneville , se propose
d' adresscr une demande d 'interpellation
à M. BarUiou , président du conseil , sul-
la situation créée à la commune de Mar-
cellaz par suite de l' inerti e administra-
tive.

150.000 fr. de bijoux volés.
Un voi très important de bijoux a été

commis , hier , à Aix-les-Bains, au détri-
inent d'une voyageuse américaine des-
cendue dans cette ville , à l'hotel de
l'Europe. Le montant du voi est estime
à 150.000 fr. Les princi pales pièces vo-
lées sont : une bague avec perles noire
et bianche , 15.000 fr. ; un penden t if avec
deux grosses perle s-noires , 50.000 fr. ;
une paire de boucles d'oreilles , 30.000
francs ; un collier cn diamant , 18.000 fr. ;
une plaque en diamant , 5000 fr.; une
bague avec un gros saphir entouré de
diamant , 8000 fr. ; une barrette en dia-
mant , 3000 fr. ; enfili divers bijoux de
moindre valeur.

On soiipcoiine que l'auteur de ce voi
est un employé de .l'hotel nommé Ricci
Sampi , àgé de 20 ans, né à Pratovec-
chio. Ricci Sampi a pris la fuite aussi-
tót son coup fait. Voici son signalement:
taille 1 m. 62, cheveux roux , teint pale ,
taches de rousseur sur la figure , mince ,
imberbe , yeux gris.

La brigad e mobile de Lyon , aussitót
prevenne , a commence d' actives recher-
ches.

Nouvelles Locales
L'Agriculture

a 1 Exposition nationale
L'agriculture suisse aura à l'Exposi-

tion national e de Berne , un rang digne
de son importance. Les bàtiments qui
lui sont destinés , se trouvent avanta-
geusement places au milieu du Vierer-
feld et couvriron t une surface de plus
d'un dixième de tonte l 'étendue du
terrain de 130,000 m? occupés par les
constructions dc l'Exposition. Avec les
groupes de l'élevage , de l' industri e lai-
tiére et des matières utiles à l' agricul-
ture , cette division presenterà un ta-
bleau complet de l'état actuel de l'a-
griculture suisse dans son ensemble , y
compris les instrument s àratoires , les
machines agricoles et un e exposition de
l' art vétérinaire.

Le groupe de l' agri culture proprc-
ment dite , dont nous parleron s en pre-
mier lieu , se divise tout naturelle ment
en trois sections qui sont la culture des
champs, la culture des arbres fruit i ers ,
et la viticulture. Les mesures prises en
vue de rcncoiiragement dc l' agricul-
ture seront exposées d' une maniè -
re j tidicieusc dans un bàtiment spe-
cial. Cette exposition offrir à un ta-
bleau très instructif de tout ce qui se
fait en Suisse dans le domaine de l'en-
couragement de l' agricul ture et de ses
branches accessoires. L'Exposition étan t
destinée à fournir  de précieuses ins-
tructions , on se propose dès mainte-
nant de livrer à I'impression une étude
des principaux travaux de ce groupe
d'exposaiits , pour Ies faire connaitre le
plus possible dans les milieux intéres-
sés.

Avant de donner quelques explica-
tions sur la section « Encouragement
de l' agriculture », nous dirons deux
mots de la division generale de chacu-
ne des sections « Culture des champs »,
« Culture des arbres fru i t iers  « et « Vi-
t icul ture  ». L'exposition de la section
Culture des champ s comprend , d' une
part , Ics produits de la culture des cé-
réales , des légumes racines, des plan-
tes fourragèrcs, des plante s industriel -
les et des plantes potagères , et , d' autre
part , les méthodes employées pour éle-
ver. cul t iver , récolter , emmagasiner et
conserver les produits des champs.

L'exposition de la section Culture des
arbres f ruitiers se compose exclusive-
nient des produits de cette culture :
pr oduits fermentés des arbres fruitiers
et frui ts frais. Les procédé s de la cul-
ture des arbres fruitier s figureront dans
l'exposition des machines agricoles.

Les produit s séchés, torréfiés, conscr-
vés, stérilisés et distillés des arbres
fruit ier s  se verront dans l' exposition
des produit s alimentaires.

En ce qui concerne enfin la viticultu-
re, l'exposition comprend les procédés
de culture de la vigne , les instruments
et matières employés pour cette cultu-
re , le traitemen t des vins , les collec-
tions de vins suisses, les produits dc la
distillatimi du vin et de ses résidus , ain-
si que les produits ' accessoires de la
vigne et enfin les pr oduits frais de la
viticulture.

Si nous en revenons maintenant à ce
qui sera exposé sous la désignation
Encouragement de l'agriculture, nous
devons mentioiinei' en premier lieu
l' exposition de l'activité de la Confédé-
ration et des Cantons. Les mesures pri- Le chauffage des wagons.
ses par les cantons en vue de l' encou- Les Chemins de fer fédéraux ont.dé-
ragement de l'agriculture feront l'obj et cidé de commencer à chauffer , cette
d' une exposition collective. De mème, année , ies trains déj à à partir du ler
les écoles d'agriculture de la Suisse sept embre , lorsque la temper ature l'exi-
exposeront collectivement. Tout ce qui gera _
rentre dans le domaine des essais agri - Auparavan t, on ne chauffait  pas avant
coles , c'est-à-dire l' activité de la Con- je * er octobre.
fédération et des Cantons dans ce do-
maine et les essais d'initiativ e privée ,
sera également exposé et il en sera de
mème en ce qui concerne les améliora-
tions du sol et les constructions rurales.
Les principales espèces d'associations
agricoles seront aussi représentées. En
offrant une vue d'ensemble des buts de
ces différentes associations, de leur dé-
veloppement et de leurs succès, on es-
père donner des idées nouvelles aux
visiteurs venus de la campagne et en-
courager l'organisation de syndicats
agricoles.

Accident a la Furka
Le gendarme Kummer , de poste au

Tunnel de la Furka , a été, hier , victime
d'un accident. II était en tournée sur la
route allant de Gletsch à la Furka , lors-
que un caillou se détachant de la mon-
tagne vin t le trapper dans le dos. Le
Docteur de la Compagnie du chemin de
fer de la Furka fut  appelé en toute hàte
pour lui porter secours. L'état du blessé
est assez grave. Le commandant de
la Gendarmerie fut  prévenu aussitót
ainsi que le pére de la victime.

Brigue Gletsch , en auto.
L'Auto Touring Suisse a décide d'or-

ganiser des sorties-proinenades en au-
tos, dans des régions où , jusqu 'à ce
j our, ces véhicules n 'étaient pas admis.

La première de ces sorties aura lieu
du 19 au 21 septembre et comprendra
la traversée de la vallèe de Conches
(Haut-Valais) soit Brigiie-Gletsch , visi-
te des glaciers du Rhóne ; Gletsch-Mei-
riggen par le col de Grimsel.

Les cantons de Berne et Valais ont
très aimablement accordé l' autorisa-
tion de circulation à l'Auto Touring
Suisse, à l'occasion dc cette pronie-
nade.

Il n 'est pas douteux que cette initia-
tive rencontré toutes les sympathies
des automobilistes , l'organisation de
ces randoiinées étant bien du ressort de
l'Auto Touring.

Nous donnerons ultéricurement le
programme de cette intéressante sortie.

Course cycliste.
Le j ournal VAuto-Spo rt de Genève

organisé pour le 12 octobre une épreu-
ve ouverte à tous coureurs amateurs
et professiomiels , sur le parcours Ge-
nèvc-Martigny et retour.

St-Gingolpb - — Un nauf rage .
Samedi , un coup de vent d' une ex-

traordinaire violence , qui n 'a dure que
trois minutes à peine et qui a eu tonte
l' allure d'un cyclone locai , a subitement
soufflé sur le lac à la hauteur de St-
Gingolph . Il a fait chavirer la grande
barque « Genève ». On a réussi à sauver
ics quatre hommes qui la montaient ,
mais l'émoi avait été grand.

Les Étudiants Suisses à Sion.
On sait que la fète centrale des Étu-

diants Suisses aura lieu cette année à
Sion , les 22, 23 et 24 septembre.

Le comité d'organisation , prèside par
M. Leon de Riedmatten , adresse à cette
occasion à la population sédunoise un
chaleureux appel , dont nous reprodui-
sons le passage suivant :

« Les Étudiants nous arriveront , mes-
sagers d'entrain et de bonheur , avec la
conviction d'emporter des quelques
j ours qu 'ils passeront chez nous , des

souvenirs inoubliables , grises à l' avance
par la réputation qu 'a su s'acquérir à
ces occasions notre petite cité. Ils ont
entendu parler des fètes de 1880 et 1894,
dont le souvenir est reste vivace au
coeur de tous Ies participants. Combien
de ceux-ci , auj ourd 'hui vétérans , ne
tiendront-ils pas à revivre les j oies et
Ies émotions de ces belles j ournées ?

« Oue ni les j eunes, ni les anciens
n 'aient de déception ! Et pour que la
fète de 1913 soit digne de ses devan-
cières , nous adressons un pressant ap-
pel à la population sédunoise tout en-
tière. Il s'agit de recevoir une j eunesse
qui accourra de tous les points de la
Suisse. Tous nous devons avoir à cceur
qu 'elle remporte de chez nous une ex-
celiente impression. »

Les Giettes s/ St-Maurice.
Nous apprenons avec plaisir que le

pen sionnat Chamorel , bien connu de la
station d'été de notre ville, a verse au
profi t des incendiés de Vérossaz la som-
me de fr. 65, produit d'une petite fète.
Au nom des familles secourues, nous
disons merci aux gentes demoiselles et
à leur généreuse directrice.

Un ballon à Bex

Dimanche soir , à 5 li. A , le ballon
«La Ville de Payerne » est atterri à
Bex sur la place du Bornnit , près de la
gare. Il était parti de Mont reuxà4h .  A ,
pilote par MM. Kessler et Kaiser. Le
voyage et la descente se sont effectués
dans des conditions normales.

Dernier Courrier

Uà train attaque en Italie
wvw

On télégraphié de Naples au Giornale
d 'Italia :

« Ce matin , un train ouvrier transpor-
tait environ deux mill e personnes de
Naples à Pouzzoles.

« Alors qu 'il marchait à une allure as-
sez lente en approchant d'Agnano , des
ouvriers descendirent tout à coup, cou-
ruren t à la machine , la détachèrent du
tender et essayèrent de la renverser.

« Il y eut une grande panique parmi
les voyageurs. Les employés du train
cherchèrent en vain à apaiser les mani-
festants , qui menacaient de mettre le
feu à quelques wagons. Deux voitures
furent brisées par eux.

« Le commissaire de Fuorigrotta ac-
courut avec des agents et des carabi-
niers. Ils furent recus par une gréle de
pierres. Le commissaire et plusieurs
agents furent  blessés.

« La cause de cette agitation est le
mécoiitentemeiit de la population de
Pouzzoles contre la direction du chemin
de fer. »
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Mouvement di plomatique.
M. Delcassé, ambassadeur de France

à St-Pétersbourg, quittera prochaine-
ment son poste. Le prochain Conseil des
ministres doit s'occuper du choix de son
successeur.

jamais une montre de toute confiance
n 'a été d'une plus grande utilité qu 'à notre
epoque de fiévreuse activité. Nous avons la
spécialité de lancer sur le march e une excel-
lente montre de précision a un prix modéré.
Garàntie écrite. Demandez l'envoi gratis el
franco de notre cttalogue richement Illustre
de 1913, contenant 1675 dessins photogr.

85
E. Lelcht-Mayer & Co., Lucerne,

Kurplalz , N° 17.

Il y a déj à plusieurs années que nous avons
essayé les Pastilles Wybert-Gaba, et nous
avons eu lieu de nous féliciter de leur ef-
ficacité. Elles sont vraiment bonnes contre le
rhume et laissent une agréable scnsation de
fraicheur dans la bouche. »

Mlle H. Z., Genève, le 18 mai 1911.
En vente dans Us Pharmacies & Droguerles.
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Elude d'avocat et de notaire
Dr R. LORÉTAN et Dr R. METRY

LOÈCHE
Affaires civlles et pénales. Encaissements .

Contentieux. Actes notariés.

BANQUE ile MARTIGNY,
CLOSUIT frères fi- Cie

Maison fondée en 1871
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

Achat et vente de titres en bourse
E!ncalesemen.t de coupom»

¦t- Placemenls . — 388

Le meilleur remplagant È lait
pour l'élevage

des veaux, porcelets et caMs
[?== erri ,i Kt f i- ls

iSSSP*"5?!. ^-«fê S 25 » » 13.75

^^^^ft^-fiià ENVOI FRANCO
W ^^^^S^^iv  ̂ ou ^ n'y a Pas (-e dépóts
u -&& WwmsM Fabrique

ìf ^Ŵ ^W^WM Ivaitosma
vATTn n i.sR 462 — N Y O N

LE PENSIONNAT DU PÉRE GIRARD
diri ge par les Pères Cordeliers

Internat du College cantonal Saint-Michel
Fribourg, (Suisse)

admet les étudiants du Lycée, des deux gymnases,
de l'Ecole supérieure de Commerce et du cours pré-
paratoire.

Prospectus gratis par le P. DIRECTEUR.

Widmanxi (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

. . „ , .. «»« , . ,.i ., . On demande pour un mó-<près da 1 église prot.) Sion Cpràs de I église prot nage soigné u ne

Ameublements complets d'hótels , pensiona , JEUNE FILLE
villa* rpstaiiTflnts età honnéte et sérieuse. Bons ga-viuas , resiauiani5, ei;s. ges EnU,ée cominDncomei lt

Grand Choix de mobilier de Chambre è COU septembre. Adresser lettre s
cher, salon, chambre à manger. fng-vmT1' mU ' Ma

m
Glaces, tapb, rideaux , ehalses de; Vienne , -*i-— . ; ' —~"

coutil, crin animai et vegetai. 3 La Societe Coope-
„ ' ,, , , , „ . . rative de Consom-Marghandise de ertola - Prix avantageux mation deS'-Maurice

Les Pilules de sante
du Dr Tissières

régularisent merveilleusement les fonctions ìntesti-
nales, et combattent victorieusemeut les consti pa-
tions les plus rebelles.

Soignez votre intestin , surtout l'été. La botte 1.25
Dépót : MM Delacoste , Rey, Lovey, Burgener, Zlm-

mermaii n , pbarmaciens. 880

IT ATTENTION
MM. GIANNADA Frères, cordonniers , à Saxon ,

avisent le public, qu'à partir du ler septembre-1913,
ils ouvriront
une grande succursale

de cordonnerie de ler ordre
d la rue du Collège, à Martignij - Ville

Chaussures sur mesure et rèparations cn tous genres
Marchandises de ler choix

Toutes Ics rèparations sont faites dans la journée
Essayez et vous serez satisfaits. — Prix modérés.

Vin des Ciaìreites
recommande pour la Ste Messe par M. l'abbé Dei-
mas, Rd cure à Cournonsec, fournisseur d'un grand
nomore de cures de Suisse et de Belgique.

VIN ROUGE, de mème provenance, garanti pur.

ROUSSILLON
Excellent vin rouge depuis 0 fr. 55 le litre

Dépót pour lo Valais :

Jos. METTAN , Ev'onnaz .
A remettre l'ancien magasin

d'Horlogerie-Bijouterie
ROY Fils

¦ur la place centrale a Martigny-Ville
S'adresser par écrit au « Nouvelliste » .

Pour diminuer le stock de marchandises , li-
quidation avec enorme rabais sur tous les arti-
cles : montres, pendules, bij outerie , etc.

Occasion exceplionnelle .

¦V ATTENTION
Désirez-vous avoir pour Ics travaux d'été du

BON VIN ROUGE ETRANGER IO X° garanti naturel ?
490 Adressez-vous en toute confiance a

Mercerie ANCELIN JORIS «"*»
Qulncalllerle Orsières Sons

Ferronnerie DENRÉES COLONIALES Farincs
qui vous servirà au mieux et le plus avantageusement.

._ _ ._ et branches commerciales. - Co.irs semestriels et annuels , cours d'hóteliers .

: Laf BLYkf £ \£G Stllemst riclc Ecole de Commerce Widemann Bàie. Kohienberg i3.-Fondéefini*rfi g
I Entrée mi-avril et mi-octobre. Pros pectus p. le Direct. : René Widemann , Dr en droit. m

Jeune fi li-a
pour toni l'aire dans un mé-
nage ; pas nécessaire do con-
n ai tre , la cuisine. S'adr. a
Mme Theveiiol , a Meinier ,
CI. de Genève. 1028

Dans un ménagi', soigné de
Il personnes , à Lausanne , on
demande pour le 21 septem-
bre

lìDiìoe à tout faire
sachant cuisiner. Excellente?
références exigées. Adresser
offres avec prétentions , cerli-
licats , 11, i n o  Beau-Séjour ,
Lausanne , au -ime. 1011

Personne connaissant la
fabrication du fromage et au
courant des comptes de lai-
torio , demando uno place de

laitier-fr-omager
pour la periodo do 11)1.!-19 là.
l'our l'enseignement , s'adres-
ser au bureau du j ournal .

Oa demande de sulte
une personne

de confiance
pour le nettoyage de bureaux
chaque soir dès sept heures.
Adresser olire case postale
No 1741 A, Martigny-Ville.

La Société Cooperative de
Consommation , a Martigny,
demande un

homme
ayant bonne instruction com-
me magasinier ainsi qu 'une
fille d' un certain ago (18-25
ans). Adresser les olfres a la
Société Cooperative de Con-
sommation , a Martigny, d'ici
au 10 prochain.

UNE VENDEU8 E
S'adresser par écrit

Dr L. DELALOYE
absent jusqu 'au 14 sep
tembre, pour service miti
taire.

Dr de VERRI
- SIERRE -

absent pour service
militaire
du 1 au 15 Septembre

A.TURRIAN
Médecin-dentiste

à MONTHEY
Télép hone 53. Recoit de !) li
à 12 el 2 à li li. 985

Vons troBTffei
place a Montreux el aux
environs , cn faisant in-
sérer volre demande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux » , journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein et Vogler.

A VENDRE
daus mi vil le industriel le du
Has-Valais

Immeubles
avec grand jaidin attenant
et prairies diverses. Convien-
draient spécialement pour
jardiniers ou agriculteurs.
Grandes facilités d'écoulei
les produits sur place a con-
ditions avantageuses. Ecrire
sous chili res S 26096 L à Haa-
senstein & Vog ler, Lausanne.

REINE-CLAUDE
A vomire quelques cents

beaux suj ets prunottlers hau-tes ligos varié té « Reino -Claudn » greffée', se consigner
de suito chez BRUCHE/ &
Cie , Saxon. ¦025

Entreprise catholique de Transports Funèbres
Fabrique de cercueils — Couronnes mortualres

Ls Bruyas & À. GaiSlard
Rue Ilaldimand (en face des Docks) et Place Si-Laurent 4

LAUSANNE
Meme maison à Territet-Montreux et Neuchàtel .
Tel. Lausanne 3297 — Tel. Montreux 472 — Tel. Neuchàtel 1Ù8.

La Maison se charge de l'aire toules les démarebes et forma-
lités nécessaires pour Inhumations , Exhumations el Transports.

tf Un beau Unge, eri une maison , ^£
s Est un bien sans comparaison. ff

a Si tu veux le tien blanc et clair , \£ Sers-toi touiours dc la LESSIVI SCIIULF.R. \

JOURNAL ET LISTE
des Étrangers

1 
de MONTREUX-VEVEY

de la vallèe du Rhòne et des stations climatéri ques ro-
mandes.

Organe officiel et propriété de la Société des Hòteliers

Journal liebdomadaire illustre , le mieux informe.(35c année)

Srt 
I I I  (r\\ W flfft W% 4% puhlir.nt dans ses co-

I* 
;
^: Li tfl P lonncs la lis ,e °m~

U UI UI J£M 31 y dclle de P1US dc

I4O établissements
Ics plus importants de la région du Lac Léman , des Al pes
vaudoises , valaisannes et fribourgeoiscs ; il est donc

indispensable dans les cercles d'étrangers
Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite-

ment , chaque année , dans le monde entier , par les
soins du Bureau officiel de renseignements de
Montreux.

ORGANE JE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces SO clu. Réclames r>() cts. la ligne

0
603 Rabais selon importance dc l'ordre

| 1

Les annonces pour

organe mensuel du

CLUB ALPIN SUISSE
pour les Sections de lang - francaise

soni recues exclusivement par

L'AGENCE DE PUBLICITÉ

HAASENSTEIN & VOGLER
Lausanne

&-t sos succursales
- - Spécimens et devis gratuitement - -

13

É A

ît Amateurs
¦•- Photographes

avant d'achelcr vos
Appareils. et fournitures de photographie

domande/, conseil GRATUITEMENT à"
H. Riiedi , photographe diplòme , Montana-Vermala
car vous trouverez dans ce magasin INCONTESTA-
BLEMENT LE MIEUX ASSORTI et le plus im-
portant en Valais , juslement ce que vous désirez 1 11

Toujours grand choix en appareils : Zciss, Gòrz ,
Ica , Conlessa , Voi gllauder , Eruemann , Ansco , Ensi gn ,
Kodaks , eie . à partir de 5 frs. jusqu 'à 050, ainsi que
toules fournitures aux prix originaux des catalogues

Occasions, Échanges et achats d'appareils ; lou
travaux d'amateur» et de professionnels.

Seul représentant cn Valais , de nouveau les
sensationnelles en photograp hie moderne.

Demandez listes & catalogues!!! 9cS6

Demandez dans toutes les pharmacies le

Cognac Golliez
ferrtigineux

souverain conlre l'anemie , la faiblesse , le man-
qué d'appetii .

— 39 ans de succès. -
Exigez le nom Golliez et la maque

ir des deux Palmiers »
En flacons de frs 2.50 el 5 frs , — dans les
pharmacies ou contre remboursement à la

Piiarmacie Golliez à Morat.

f-% r i * V

S a l s p a r e i l ì e  M o d e l
Lo meilleur remède coutre toutes les maladies prove-

nant d' un sang vicié ou de la constipalion habituello ,
telles que : boutons , rougeurs , démangeaisons , dartres ,
eczèmas, affections scrofuleuses et sypbilitiques , varices,
rhumatismes , hémorroides , époques irréguliéres ou dou-
loureuses , migraines , névral gies, digestions pénibles , etc.
Agréable à prendre. 315

J.e ilacon fr. 3.50 ; la demi bout., 5 fr .la bouteille ponr
la cure complète , 8 fr.

Dépót general et d'exp édition : Pharmacie oentra 'e,
Modol et Msdlénet-, rue du Mont-lilanc , 9 , Genève.

En venie dans toules Ics p harmacies
Exigez bien la véritable Model

Rèparations id'Horlogerie
Pièces compli quées de tous systémes. Travail soigné et

garanti ,  l'ose de verres de montre à 0 fr. 50.

L, RAGUSA, 58, Grand'iae, St-Maurice

Brigue —
Nous délivrons en ce moment

des

Obligations 4 % °|o
de notre établissement en coupons ^e fr. l000
à 5 ans ferme et ensuite remboursables d'an-
née en année moyennant une dénonciation
de 6 mois. t . 793

La Direction
F R O M A G E S  l A vendre Ovales

Nous expédions par poste
fromage gras, qualité extra a
85 cts la livre ; fromage mai-
gre sale , excellente qualité
li 05 els la livr e.
GLKYRE et l'INGOUD , laite-
rie modèle , 13, Rue Si-Fran-
cois, Lausanne. V)8i

J'expédie contro rombour
senient

bouilli U bOBtt f
irò qual.  à 0.60 cts. et 0.70
cls. la livre. - Ls H1RSGHI,
boucher , NYON , Vaud. 982

uri n to"-Jours
VEAU ! le meil-

leur et le mieux
contróle. Où II n'y
a pas de dépót de-
mandez A Gland,
franco 5 kg. 3 fr. t
¦0kf].efr.i25 k(J.

4 fr. CO. Oa T revient toujours

Le Nouvelliste Valaisan
5 cent, le No

toutes grandeurs. Ecr. PON-
CET. Ouchy. 970

TAGHES de KOUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antéphéliqae;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBÉ , pli., Chàtel-
St-Denis ; dans les Pharma-
cies et chez 'les Cniifeurs-par-
fumeurs. 2tì




