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¦ « Malgré tout , nous nc sommes pas

L 3 Ĵf CI ai 1̂  I W 1̂ © pre t à prendre une attitude de chien-
__________ couchant.—~°- QJ SAINT-MAURICE.

Beaucoup dc personnes s'iinaginent ¦¦ .- ¦ .—¦» ¦— 
quc la profession de j ournaliste est la rnijAp r\r D A D T H I I T
carrière la plus ebarmante qui existe tLrìUO UH r nn I UU I
dans le monde.

Quelle naìvcté et quelle erreur ! , Ar,* dentaire* ~ °" vif n* àctuellement à
. . Londres , au riorticiiltural Hall , une grande

Il y a seize ans que nous ecrivons ; exposition de ,-art deiltaìre . Elle ren{erme
il y aura dix ans. le 17 novembre prò- cen t mille canines , incisives ou molaires dc
chain , que nous avons fonde le Nouvel- tous calibres ; c'est une exposi tion modèle.
liste et quc nous le rédigeons , eh bien , Les plus récentes innovations ont , comme
très sinccrement. nous changerions vo- " ,est iuste - la ™M ™™ P'acc C'est ainsi
. . , , . qu on peut admirer toute une rangée de dentslontiers de métier. |loires comme le jais destinées a i'exporta-

Rien n 'est lourd et absorbant comme tion , En es iront a Bangkok ou au Siam ré-
l'obligat ion dc « coucher » un article parer la màchoire de quelque indigène , maii-
trois fois la semaine et à heure fixe. Keur de bètel. Ces gourmefs exotiques se
Lcs lecteurs croient que c'est là un tra- souciaient Pe« en effe t, de montrer une ran-

., . ., ., , ., ,., , ,. gée de perles noires déparée par dcs perlesvai! tacile ct vite fai t , qu il n y a qu a se b |anches de provenance étrangère; plutót
mettre a son bureau , une belle page que de iaisser trànsformer leur bouche en
bianche devant soi , pour qu 'aussitòt les damier , ils prèféraient garder leurs dents
idées aifluent et que la piume toute seti- crcuses ou mème n 'en avoir pas du tout.
le court au-devant de la pensée, pres- Aussi ont'ils accueilli avec enthousiasme

. . Ics dents noires importées d'Angleterre parque sans s en apcrcevoir. . .. . . . ' , . . . . . ,  .un dentiste ecossais. Ce patricien habile rca-
C est tout de meme plus compliqtté. nse des merveilles; il a, dit-on , la plus bel-
Ccrtes , il est agréable de ciscler un le clientèle de mangeurs de bètel qui soit.

j oli morceau dc l i t térature quand l'on On voit encore à l'exposition bien d'au-
cst capable et bien cn traili , et quand tres spécimens , depuis la dent bianche comme
., ,. . . . . , neige j usqu 'à la dent café au lait. Les iumeursI on dispose de plusieurs j ours pour le . , . , , . . , . ,peuvent faire leur choix parmi les echan-
tourner et le retourner sur le gril de ti nons établis Specialement pour eux et qui
l'examen , comme le conseille Boileau passent insensiblement du j aune le p lus teli-
ci a n s dcs vers devenus légendaires , mais dre au vieil ivoire le plus patine. Il y a en-
Ic pl aisir se transforme cn charge , core des dents lo,,sues P°ur les races du

. . .  , .. . , Nord et des courtes p our les races du Midi ;quand , bien ou mal dispose , vous devez ,. m . ,,, ... .- une urnie qui cu exporte 10 millions par an ,
conte quc conte apporter votre copie à offre ,e spectacle de toutes les variétés
l'imprimerie qui attend et donner , sur connues.En parcourant l' exposition de l'Hor-
révénement d' acttialité une appréciation ticultural Hall , on aper goit que ^odontal gie
que lc public n 'attcnd pas moins. est un art et on apprend à connaitre l'huma-

. . .  , . , , nité. «Débats »
Lc lorcat est rive a sa chaine , le char-

rctier à ses chevaux et le j ournaliste à Mireille a-t-elle existe?— Lcs prochaines
. fètes du cin quantenaire de la « Mireille » de

, . . Charles Qounod ramènent l'attention sur la
L esscnticI , c est de faire son devoir poétj que héro-ne du grand poùtc Frédéric

avcc le plus de probité et le plus de Mistral.
conscience possible , dira-t-on. Et une question se pose : Mireille a-t-elle

C'est parler d'or , mais alors méme existc ? N'estolle qu 'une pure fiction poèti-
. , . , i , ,. .. que ? Voici la réponse du poète lui-mème :que vous possedere le talent . 1 esprit , _ Qn cmit g6ll óralement ) a.t.n d6clar6 )

la charité et le courage de 1 auteur de que Mire iii e est, en quel que sorte , la secar
Vlmitation de Jésus-Christ, il y aura tou- de la Beatrice de Dante ou de la Laure de
j ours des gens pour vous trouver alio- Pétrar que. On s'imagine qu 'elle a vécu et
minable et affreux. que ie n 'ai fait que ,a c,-16brer en vers- c'est
., .. ., ,. , une erreur voici comment i'ai été amene àbstimc-t-oii quc ce soit la un charme . ... , ¦ „concevoir ce type poetique de notre Pro j

dans la carrière ? vence.
Nous nc lc pcnsons pas ; nous le pcn- » Depuis ma plus tendre enfance , j'avais

sons d'autan t  moins quc le parti et les touj ours entendu ma mère s'exclamer , quand
hommes , pour lesquels vous vous sacri- elle v°yait Passer Quelque belle ieune fille
e ,,. .. . , i • i„ de Maillane : «Oh ! Mireille , mes amours ! »ficz. n hcsitcraicnt pas. au besoin. de | , ¦ .. , . . ' . ... , . . ..A cette epoque , le nom de Mireille n existait
vou s desavouer. pas; |es vieilles gens d'alors n 'en avaient

Aycz seulement des démélés avcc pas souvenance.
l' un ou l' autre chef tout-puissant , et il » Toutcfos le nom dc Merycm était assez
ne tarderà pas d' en cuire à votre inde- répandu en Provence. 11 était porte par cer-
pendancc si vous n 'avez les rcins très |ai,,

f Ìe"nes ,.f"les d'ori
f,

h,e ««aéllte, dont
les familles s ctaicnt etablies dans la regimi .

solides. Merym ! Mireille ! On voit la fil iation. Par
On ne peut pourtan t pas dire « amen» corru ption , ma mère avait app elé Mireille

à tout ; on nc peut pourtan t pas aban- le noni primitii de Meryem. Voilà comment ,
donner le petit , le faible , aux caprices V0llla ,,t symooliser la j eune fille provengale ,
. . j 'ai été amene à chanter Mireille... »

11 * Réalité ou fiction , Mireille a été doublc-
Un ami nous disait , un j our : il faut  ment j mmortalisée par le poète et par le mu-

savoir ménager la chevre ct lc chou. sicien.
Ce n 'est pas dans notre temperamene. Les chiens au dnéma _ A ,a Sl|kc de
Rien ne nous énerve comme un mter- l' exposition canine qui vient de finir à Lon-

locutcur qui est là. indécis : « Fontaine . dres, un de nos confrèrcs anglais a cu l'idée
boirai-jc de ton eau ? » ou « Fontaine , ne d'offrir une petite fète intime aux douze su-
boirai-j c pas ton eau ? » N' ay ant rien à iets Primés- 0 leur a donne le cinema. Outre

. . . . . . .  , Ies lauréats , qui étaient trois chiens de ber-attcndrc ct rien a demander nous ta- . „ . . . , , „ ,r • rUger , un bull-terrier , un bouledogue , trois ua-
pons dans lc tas, pour l'Eglise ct pour nois et quatre foX i u n y  avait dans |a saile
le Peuple ! que les rédacteurs du j ournal , charges d'ob-

A ce compte et avec ces idées . on se rver leur psychologie. Le premier tableau

se crée beaucoup d'ennuis et toutes était une vue de l'exposition canine. Il parut
. ,, . iiiteresser vivement les spectateurs qui , d un

sortes dc procès ou 1 on ne vous deman- mC.me mouvement> se diri gèrent vers la ioi-
de pas moins de cinq à dix mille francs |e et fiairèrent leurs pareils avec des signes
de dommages-intérèts. cn un mot. dc de j oie ; mais quand ils s'aper gureiit que les
quoi se l'aire des rentes a bon marche ! nouveaux venus ne sentaient que lc linge ,

., .,. . . . ils se détournèrent avec mépris de ces fa-
Vo.la le tourmciit. lc charme ct les dgs vìsitf Mrs quj  ne pouvaient etre que de

préoccup ations d'une vie de j ournaliste , faux . ir(:.rcs La sec0nde image montra un
sans compter les mille et un incidents éléphant; ce pachyderme excita une fureur
jo urnalier s immediate dans toute l'assistance , surtout

chez le bull-terrier , qui aurait mis la toile en
pièce si on ne l'avait retemi. Le rhinocéros
souleva Ies mèmes colères , et les douze
spectateurs se ruèrent sur lui. Les oiseaux-
chanteurs et les oiseaux de proie doimèrent
lieu à un concert d'aboiements où se distin-
guèrcnt les fox. Puis la séance fut  suivie
d' un banquet; les invités y firent grand hon-
neur pour se remettre de leurs émotions.
On ne peut dire que cette soirée ait beau-
coup avance la science ; mais elle a pu four-
nir de j olis fihns au cinema.

Pavage silencieux. — On vient d' inaiigu-
rer , à Francfort , un nouveau mode de pa-
vage dit « insonore ».

Le procède est le suivant , on laisse sub-
sister le pavage en pavés. Les j oints des
pavés sont dégamis de terre sur environ
2 centimètres de profondeur. On étale ensui-
te sur le pavage une conche d'asp lialte
chaud , donnant à toute la surface- une pla-
néité complète.

Avant que l'asphalte soit complètement
refroidie , on fait un sablage et on égalise
convenablement la masse.

Une grande surface , ainsi traitée devant
la Bouse , ne parait pas souffrir de la circu ì
lation des véliicules.

Si le nouveau système repond à 1 attente
de son inventeur , on pourra ainsi rendre
insonores, à peu de frais , les vieux pavages
distants.

Le nouveau système a, en outre , l'avanta-
ge d'étre d' une exécution des plus rapides
et cle pouvoir se faire sans gèncr la circu-
lation. __

Un trésor. — On regoit de Cagliari , en
Italie , la nouvelle qu 'on a trouvé à Urzulei
les traces d'un grand trésor. On a décou-
vert dans un rocher un étui  contenant un
rouleau de papier reproduisant Ics pl ans
d'un édifice et portant en caractères ro-
mains , espagnols et liiéroglyphiques des ex-
pl ications révélant l'existence d'un impor -
tant dépòt d'or et de bij oux cachés par les
reli gieux d'un couvent lors d'une incursion
dcs barbarcs. Quoique cette nouvelle semble
un peu fantaisistc , on va se mettre immé-
diatement aux travaux de recherche.

Simple réfexion. — La lutte est la mère
des choses. Tout nait, vit, grandit , s'épa-
nouit dans l'effort universel et conciirrent.
Supprimer la lutte , c'est l'immobilité , c'est
la mort.

Curiosité. — La commission de l'Auto-
Club , réunie à Londres pour s'occuper de la
question de l' essence de pétrole , a regu une
communication aimogant qu 'on aurait réus-
si à tirer du charbon une essence pour
remplacer la benzine. On pourrait en ex-
traire aiiiiuellement 160 millions de Iitres.
L'essence nouvelle serait de deux tiers
meilleur marche que le pétrole.

Pensée. — Etre admirée de ses enfants
est une j oie qu 'une mère ne saurait acheter
par trop d'efforts et de vertus.

Mot de la fin. — Chez un marchand de
comestibles, un chasseur se présente p our
rcmplir son carnier.

— Monsieu r , jc regrctte , je n 'ai plus le
moindre gibier. Mais j e vous recommande
mes saucissons...

— Ma femme ne croira j amais que j' ai
tue l' animai...

Grains de bon sens
On me tout

Le monde savant est cn émoi.
D'une communication faite par M.

Paul Girard à l'institut de France, il ré-
sulte qu 'Homère a grandement erre dans
la topographie troyenne. Tantòt il met
le camp des grecs sur la rive droite du
Scamandre, tant òt sur la rive gauche,
et d' autres fois sur les deux rives. Com-
ment expli quer ces divergences ou ces
coiuradictions ? Est-ce que le poète se
contentait d' une documentation insuifi-
sante ? Est-ce négligence , étourderie ?
Est-ce quelqu 'une de ces somnolences
que notait jadis en souriant le bon Ho-
race ? Les érudits sont des gens qui
n 'ont pas le sourire. Ils font grise mine
au vieux poète.

Jc l'ai un peu frequente j adis : qu 'on

me permette de présenter quelques rc-
marques qui me semblent militer en sa
faveur.

D'abord il est probable que , dans ces
temps rcculés , l 'écriture n 'était pas en-
core inventée. Le chantre de L 'Idiade
chantait  d'inspiration et composait de
mémoire, a une epoque où l 'habitude
que nous avons prise d'écrire ce que
nous voulons nous rappeler ne l'avait
pas encore rendile inutile , elle était
quand mème. sujette à ces défaillances
qui sont la marque de l 'humaine condi -
tion. Nous en faisons bien d'autres , nous
qui avons l'imprimerie et la machine à
ecrire ! En tous cas, et puisque l'écritu-
re n 'existait pas, on ne peut pas trop en
vouloir à Homère de ne pas s'ètre relu.

Il se pourrait aussi qu 'il n 'y ait j a-
mais cu de guei're de Troie. On a re-
trouvé des palais, des tombea'ux et des
armes et on les a mème identifiés. Mais
on montre aussi , aux Pyrénées , la bra-
che qu 'y a faite l'épée de Roland. Ce
genre de preuves n'est pas très convain-
cant. Alors si tout s'est passe dans l'i-
magination du poète, il est assez indif-
férent que le camp où les Grecs ne sont
j amais venus fùt sur l'une ou l'autre ri-
ve du cours d'eau épique.

Enfin il s'est rencontre des sceptiques
pour pré tendre qu 'Homère lui-mème n 'a
j amais existe. J' aimerais mieux qu 'il eùt
existe et que , comme dit la Bruyère ,
tout chef-d'ceuvre fùt l'oeuvre d' un seni
homme. J'aime à me représenter l'aède
aux lèvres harmonieuses et aux yeux
sans regard promenant sa détresse à
travers les villes qui devaient plus tard
se disputer l 'honneur de lui avoir donne
le j our. Mais mes préférences n 'ont ici
rien à faire. Je constate seulement ce
brui t  qui a conni avcc persistancc ct
cette obstination qu 'ont mise de très sa-
vants hommes à murmurer auprè s de la
statue de l'illustre vieillard : « Je crois
bien , entre nous , que vous n 'existiez
pas. » Et alors...

Dans dcs conditions aussi exception-
nelles , un poète est excusable d' avoir
commis quelques inadvertances.

Un Désabusé
.1 .1 • . «* P ¦!¦¦¦ ¦¦' . 

LES ÉVÈNEMENTS

Dans les Balkans
La situation nc s'éclairci t pas. Plus

on avance , plus s'accentuent les préten-
tions de la Turquie aux dépens dc la
Thrace déclarée bulgare par le traité
de Saint-James. La Porte tient mordi-
cus à garder Andrino ple ct elle continue
à masser des troupes dans sa province
reconquise. Cela est si vrai que les
Grecs commencent à craindre pour la
partie de leur nouveau territoire qui
avoisine la Thrace , et ils aj ournent leur
démobilisation.

La Tonine dit que la Porte ne cèderà
en aucun cas sur le minimum de ses
demandes , qui consistcnt à mettre sous
la domination ottomane tous les terri-
toires occupés à l'heure actuelle par Ies
troupes turques. |

Le gouvernement du tsar Ferdinand
a trouvé de Tappili à Vienne et Péters-
bourg, mais il est douteux que la di-
plomane insiste auprès du sultan pour
lui faire rendre Andrino ple. L'appui se-
ra surtout platonique.

Les délégués bulgares . envoyés pour
traiter de la paix avec les Turcs. sont
arrivés à Constantinople.

Malgré les iètes du Bai'ram. un con-
seil des ministres s'est réuni dimanche
après-midi pour recevoir leurs propo-
sitions. Tous les ministres se sont ren-
dus, à cet effet , à l'hotel prive du grand
vizir.

La presse tur qu e n 'accueille pas ia-
vorablement le general Savof. Elle consi-
déré qu 'il est possible au peuple otto-

man d'oublier la proclamation dans la
quelle le general Savof se vantait , après
la première guerre , de repousser , dans
les vingt-quatre heures , les restes de
l'année turque en Asie-Mineure.

Le choix du general Savof comme
délégué est considéré par les journaux
comme la preuve de la mauvaise -Vo-
lonté de la Bulgarie , désireuse , disent-
ils , de faire tralner les négociations en
longueur.

D'autre part, les premières nouvelles
relatives à la délimitation albanaise
Iaissent entrevoir de ce coté un travail
difficultueux et qui réserve des surpri -
ses. i

— Les difficultés surgissent aussi en-
tre la Serbie et le Montenegro au suj et
de la délimitation de la frontière dans
la région de Prizrend. On commence à
envisager le recours à l'arbitrage prévu
par le traité.

Le ciel touj ours couvert de la Macé-
doine n 'a pas empèché le roi de Grece
de partir faire sa tournée de gratitude
en Europe.

Le roi des Hellènes et le prince héri-
tier Georges sont arrivés samedi matin
à 8 h. 28 à la gare d'Anhalt, où ils ont
été regus par l'empereur Guillaume ac-
compagno des princes Eitel Frédéric ,
Auguste Guillaume et Oscar. Les sou-
verains se sont rendus en automobile au
nouveau palais de Potsdam. L'empe-
reur a conféré au roi de Grece la chaine
de l'Ordre de l'Aigle noir , le bàton de
feld maréchal et le titre de chef du
80c régiment d'infanterie de Nassau.

On annonce que le roi Constantin se
rendra de Berlin à Paris. Il veut remer-
cier personnellement la France des of-
ficiers excellents qu 'elle lui a prétés
pour réorganiser son armée, de l'artil-
lerie supérieure qu 'elle lui a fournie et
surtout du précieux appui moral qu 'elle
lui a réserve p endant la guerre contre
Ics Bulgares.

Nouvelles Etrangères

Terrible drame de la folle
•Vl/VWV

Un instituteur incendie quatre immeubles, tui
huit personnes et en blessé dix

On mande de Mulhausen-s-Enz (Ba-
de)

Un insti tuteur , probablement atteint
de folie , a mis le feu à quatre immeubles
de la localité. Trois granges ont été in-
ccndiées. Lorsqu 'on voulut s'emparer de
I'incendiaire , il se mit à faire feu de son
browning, tuant  huit  personnes et en
blessant dix. Il se réfugia ensuite dans
une étable où il abattit encore un tau-
reau. II fut  si grièvement blessé par les
gens qui cherchaient à s'emparer de lui
qu 'on doute qu 'il survive. Il avait en sa
possession 250 cartouches.

Il est établi àctuellement que l'insti-
tuteur Wagner a tue sept personnes
adultes et une j eune fille de 11 ans. On-
ze personnes sont blessées, dont six
grièvement. Ce n 'est qu 'avec les plus
grandes diff icul tés  qu 'on parvin t à dé-
sarmer le forcené qui tirait au hasard
avec deux revolvers d'ordonnance. Il
fut lui-méme blessé grièvement et trans-
porté sans connaissance à l'hòpital. Les
autorités ont pénétré dans le domicile
de Wagner. Ce dernier , avant de se
rendre à Mulhausen , avait tue sa fem-
me et ses quatre enfants. On a trouvé
la femme de Wagner gisant sur un lit ,
la gorge coupée , entourée de ses quatre
eniants morts.

Avant de partir pour Mulhausen sur
l'Enz , l' assassin Wagner avait affiché
sur sa porte une communication indi-
quant que toute la famille était partie
en excursion et qu 'il n 'y avait personne
à la maison.

Les habitants de la maison crurent en



effet que toute la famille Wagner était
absente pour .quelque tèmps. Ce n 'est
qu 'à l' arrivée -,des autorités judiciaires
que la porte vitree de l'appartement de
Wagner fut enfoncée. On trouva dans
deux chambres les cadavres de Mme
Wagner , àgée de 32 ans, des deux filles
de l'assassin , àgées de 11 et 9 ans, et
de ses deux fils àgés de 8 et 7 ans. Tous
étaient dans leur lit poignardés.

Wagner était alcooliquc. Il était aimé
de ses élèves ; quoique porte à des co-
lorés subites et violèntes , il passait pour
mener une vie de famille heureuse ; les
voisins le dépeigneii t comme un origi-
nai qui évitait tonte compagnie.

Deux "des victimes de Wagner ont
succombé à leurs blessures, de sorte
que le nombre total des morts s'élève
à quinze.

Il résulte d'une lettre trouvée sur la
personne du meurtrier qu 'il aurait prépa-
ré son crime de longue main. Wagner
ne donne pas l'impression d'étre un cri-
minel irresponsable. Pour commettre
soii acte il s'est cache la figure sous un
masque noir et sous un voile. Bien que
ces derniers temps il se soit comporté
de fagon quelque peu bizarre , il n 'a
j amais fait preuve de détnence.

Il a adresse au recteur de l'école
primaire une longue lettre où il l 'infor-
mait de l'acte qu 'il allait commettre. Il
a également adresse une longue missi-
ve à un j ournal de Stuttgart. Wagner
refuse de donner des renseignements.
On ne put le maitriser que lorsqu 'il eut
déchargé son arme et gràce au fai t qu 'il
n 'eut pas le temps de la recharger.
Dans son sac de touriste on a trouvé un
troisième revolver.

Un retour au bercail ?
On annonce qu 'il s'est tenu , ces jours

derniers, à Lausanne, des conférences
entre quelques hautes personnalités qui
s'occupent de la réunion des Eglises
orientales à l'Eglise catholique. Ces
réunions ont eu lieu sur l'initiative de
la comtesse Polozoff ; le prince Max
de Saxe, l'archiprètre russe Orloff , de
Genève, l'archiprètr e Lubimoff , de Nice ,
le fils du secrétaire actuel de la Douma ,
M. Lubimoff , et d'autres personnages
app artenant à l'Eglise russe ont pris
part à ces conférences.

Les nouvelles de l'Eglise russe, qui
n'ont j amais été br illantes, sont pré-
sentement les plus tristes qu 'on puisse
imaginer. Le corps des popes ne se
recrute plus ; il y a'cinquante-cinq sé-
minaires dans l'empire ; le tiers seu-
lement des candidats à la caricature
qui y sont instruits persévèrent dans
leur vocation ; le huit pour cent seu-
lement entrent dans une des quatre
hautes écoles de théologie de l'empire ;
encore tous ne vont-ils pas jusqu 'au
bout : la moitié renoncent à poursuivre
leurs études et embrassent une carrière
civile.

La penurie de clercs est telle que le
Saint-Synode a autorisé l'ouverture de
bas séminaires où . l'on attiro des fils
du peuple , pour les dégrossir sommai-
rement et leur donner en quelques mois
une teinture clericale qui leur permette
de remplir valile que vaille les fonc-
tions ecclésiastiques dans les paroisses
de campagnes.

Mais le peuple s'apercoit bientòt de

FERRÉOL1 1

— Oui , citoyen , répondit lc candidat tou
j ours sur la parade; nous mettons ce que
nous avons de plus beau pour paraitre de-
vant le peuple. C'est en n'agissant pas ainsi
que nous l'insulteri ons, pui sque le peuple est
roi à l'heure présente.

Des applaudissements éclatèrcnt; mais la
baronne distingua cette nouvelle apostrophe
du mcme interru pteur qui , cette fois , ne s'a-
dressait plus au candidat :

— Sont-ils assez simples !
Se détournant , elle découvrit un visage

fin , moins èxcité qu 'attristé , de penseur pro-
tone. L'homme, dont les cheveux étaient gris
et les vètements pauvres mais non sordides ,
appuyait son menton sur une béquille. Elle
demanda son nom. Quelqu 'un lui répondit :

— C'est Ferréol Petitcuenot , le pr incip al
rédacteur du « Journal du Vingtième », l'un
des plus terribles adversaires de votre fils.

La baronne , touj ours prète aux « expédi-
,n;

(1) Reproductlon autorisée aux lournaux
ayant un traité avec M. Calmann-Levy,
éditeur ,. à Paris. . . .

l ' insuffisance dc ces pasteurs et il ne
leur ménage pas son mépris.

Tout ce qui est vraimenlt religieux
en Russie souffre de cette déchéance
de l'Eglise orthodoxe et aspire à une
réforme. Une des conséquences de cet
état de choses lamentable est le pul-
lulcment des sectes. Les àmes affamées
de vie religieuse , n 'ayant plus foi dans
une Eglisc où tout est décrépitude , se
créent des chapelles et se j ettent dans
les bras des illuminés.

Pendant ce temps, le Saint-Synode
s'occupe à entraver la liberté de l'Eglise
catholique , fait suspendre les évèques,
moleste les fidèles et sévit implacable-
ment contre tonte velléité de conversion
dans les rangs de ses malheureuses
ouailles orthodoxes.

Un faussaire tue des agents
de police.

EH vertu d' un mandat de perquisi-
tion le chef de la sùreté , accompagné
de deux agents de police , s'était rendu
j eudi soir à 7 li. 30 au domicile d'un
nommé Faucon , clerc d'avocat , à Lille ,
France , inculpé de faux en écritures.
Au cours de la perquisition , Faucon
sortii un revolver dc sa poche et en
tira trois coups- sur les agents , qui tous
deux furent  mortellement blessés, puis
Faucon se logeant une balle dans la
tète tomba raide mort.

Un des gents blessés par Faucon est
mort à l'hòpital de la Charité et l' autre
agonise.

Le mouvement catholique en Syrie
On a constate , ces derniers temps, un

mouvement considérable de retour au
catholicisme de la part des Jacobites
de Syrie ct de Mésopotamie. Les Jaco-
bites sont , cornin e les Arméniens , des
hérétiques monophysites (qui ne recon-
naissent qu 'une nature en Jésus-Christ ,
la nature divine , ne voulant rien savoir ,
par une aberration étrange , de la nature
humaine du Sauveur). Ils sont au nom-
bre d'environ 70.000.

On annonce aujourd'hui de Rome la
conversion de l'évéque jacobite Ephrcm.
Trois autres ecclésiastiques ont suivi
son exemple. En Mésopotamie , trente-
trois villages ont demande des prètres
catholiques. Le mème mouvement se
manifeste chez les Jacobites de la còte
de Malabar , aux Indes.

2534 kilomètres sous un tram
A l'arrivée de l'Orient-Express , ven-

dredi matin à Paris , à 8 h. 56, un em-
ployé de la gare de l'Est n 'était pas peu
ètonné de découvrir , accrochés sous les
soufflets des wagons, deux individus
dont la figure et Ics vètements étaient
recouverts d'une épaisse conche de
boue, de poussière et de cambouis. Il f i t
aussitót descendre les étranges voya-
geurs de leur peu confortale couchette
et les conduisit au commissariat spe-
cial.

C'étaicnt deux Roumains de viiigt -
trois ans, Petre Yoncscu , ouvrier pein-
tre , et Nicu Cristescu , mécanicien. Sol-
dats à Bucarest , le premier au deuxiè-
me régiment de pionniers , le second au
quarantième régiment d' infanterie , ils
avaient deserte , et , comme ils nc pos-
sédaient pas l' argent nécessaire à un

tions », decida qu 'elle irait voir le j ournalis-
te et nota son adresse. Le lendemain elle
sonnait à la porte d' un logement situé au
rez-de-chaussée d' une grande maison qui do-
minait Paris , au niveau de la Butte Mont-
martre. Une très iolie fillette de douze ans
vint ouvrir et se montra d'abord un peu fa-
rouche. Elle déclara toutefois que son pere
était bien le j ournaliste Petitcuenot et que ,
« fatigué » depuis la veille , il gardait le lit
dans la pièce voisine. Madame de Cussigny,
avec son impétuosité ordinaire , entra sans
attendre la permi ssion. Ferréol la reconnut
aussitót et demanda :

— Qu 'est-ce qui vous amène ? Si c'est
pour solliciter ma voix , c'est bien de la pei-
ne inutile que vous avez prise.

Habituée aux hasards de certaines visites ,
car elle était dame de charité hors des temps
d'élections , la baronne s'approcha du malade
le dévisagea sans répondr e et, à son immen-
se étonnement , lui tata le pouls.

— J'ai peur , dit-elle enfin , quc vous ne
votiez pour per sonne dimanche. Vous avez
la fièvre. Qu 'est-ce que vous buvez ?

— L'eau du robinet. Je n'aime pas le vin;
encore moins les drogues. D'ailleurs jc ne
crois pas à la médecine.

— Avez-vous mango quel que chose ?
— Du pain ct de la charcuterie. La pe tite

long voyage, ils avaient trouvé tout sim-
ple de prendre comme compartiment , il
y a quatre jours , les barres de soufflets
dc l'Orient-Express , dans l'intention de
se rendre à Paris , accomplissant ainsi
2534 kilomètres.

Incendie monstre dans l'Arkansas
La ville de Hotsprings flambé , 50 millions

de dégàts
Un incendie , active par un vent vio-

lent , a détruit  tout le quartier commer-
cant. Le feu s'est propagé avec rapidité ,
mais j usqu 'à présent on ne signale au-
cun àccident de personnes. Ce n 'est quc
samedi matin que les pompiers ont pu
se rendre maitres de l'incendie qui a
éclaté vendredi après -midi dans le quar-
tier negre. Les pertes sont évaluées à
dix millions de dollars .

Deux mill e personnes sont sans abri.

Gymnastes catholiques à Rome.
Dimanche ont commence sur le Stade

Paridi Ies épreuves du concours inter-
national des sociétés catholiques de
gymnastique. On compte plus de 4000
j eunes gens, dont 350 Francais , des
membres de plusieurs sociétés belges,
environ 70 Allemands , ainsi que des
gymnastes des Pays-Bas.

Plusieurs gymnastes étrangers ont été
éprouvés par la chaleur.

La religion de la République
Chinoise.

Liang Chi Chao, l'un des chefs les
plus remarquables du part i progressiste
et plusieurs autres hommes politiques
éminents agissant en leur nom personnel ,
ont propose à la Chambre des Députés
et au Sénat de voter une loi décrétant
la religion de Confucius , religion d'Etat.

Liang Chi Chao et ses amis font res-
sortir que l'adoption d'une religion d'E-
tat ne constitué aucune atteinte à la li-
berté de conscience, mais que cela a une
influence très heureuse sur le moral du
peuple.

Mort d'Henri Menier.
De Paris on annonce la mort surve-

nue de M. Henri Menier , lc fabrican t de
chocolat bien connu.
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Nouvelles Suisses

Une déd icace à Einsiedel n
dn 14 au 21 j>eptembre 1913

l n Les fidèles de la Suisse et de l'E-
tran ger sont avertis que le Grand Anni-
versaire de la Dédicace angélique de la
sainte chapelle de Notre-Dame des Er-
mites sera célèbre cette année lc 14 Sep-
tembre , fète de l 'Fxallalion de la sainte
Croix.

2° L'ouverture de la solennité sera
annoncée le 13 Septembre , à 2 h. du
soir , au son de toutes les cloches. A 3 li.
auront lieu les Vèpres pontif icales sui-
vics du sermon d'ouverture.

3° Les fètes durcront 8 j ours, mais
seront plus spécialement solennisées les
deux dimanches 14 et 21 Septem bre par
deux Messes pontif icales, le matin à
4 h. A et à 9 li. A , — par dcs Vèpres
solennelles — ainsi que par deux grands
sermons dont l'un à 8 li. A du matin

ne sait pas cuisiner. Depuis que sa mère est
morte l'année derniè re , c'est moi qui fais le
ménage.

— Boiriez-vous du lait chaud ?
— Oui. Les deux sculcs choses qui man-

quent , c'est du lait d'abord , du feu ensuite.
La baronne était déj à sortie. Elle revint

avec la « boite » cn fer-bla nc classique , et
un peu de sucre, car elle se défiait de l'ap-
provisionnement du , buffet. Elle trouva du
bois, alluma le petit fourueaii en cceur, sui-
vie des yeux par l'enfant qui , abasourdie ,
la considérait comme uu phénomène.

Quant le malade fut réconfort é , il prévin t
loyalemcnt :

— Votre intérèt n'est pas que j 'aille mieux.
Car alors ie pourrai fa ire nton article et
éreintcr une derniè re fois votre fils.

— Tant pis pour mon fils ! Mais si vous
allez tout à fait mal , ce sera t ant pis pour
votre fille. Vos poumonts sif flent. Vous de-
v riez voir un médecin.

— Dcs blagueurs , les médecins ! D'ailleur s
le monde n'est qu 'un vaste compose de bla-
gueurs. Vous le savez puisque votre fi ls est
candidat. Mon frère l'est aussi , en province.

— Blagueur ou candidat ?... Pardo n ! J'é-
tais venne vous parler politi que: c'est autr e
chose qu 'il vous faut. Si j 'avais le temps, j e
vous soignerais. Pour lc moment i'ai d'autres

et 1 autre immédiatement après le « Sal-
ve Regina » (à 4 li. A du soir). Lc soir
à 7 li. A la Procession solennelle du
Très Saint Sacrement et une grande il-
lumination du couvent , de la place et
du bourg termineron t chacun de ces
deux dimanches.

4° Tous Ics j ours de l'Octave il y au-
ra à 6 h. At Qrand'Messe à la Sainte
Chapelle , à 9 li. K Messe solennelle au
maitre-autel ct à 7 h. % du soir Saint
p récède d'un Sermon allemand.

5" Les pèlerins qui viendro nt recevoir
les saints sacrements dans ce lieu de
gràce et prier ont aux intentions du
Saint-Pére gagneront une indulgence
plénière.

Cheminots catholiques.
Sur l ' ini t iat ive du réda cteur Baum-

berger , il s'est fonde à Lucerne une as-
sociation des employés catholiques ro-
mains des entreprises de transport. En
octobre prochain , elle aura sa première
réunion à Lucerne. On y discuterà la
question suivante : « De quelle mani ère
pourrons-nous travailler le plus avanta-
geusement pour notre cause?»

Le socialisme en Suisse.
• Selon l'annuaire du part i socialiste

suisse qui vient de paraitre , les « cama-
rades » affiliés au parti étaient à la fin
de 1912 au nombre de 31.384, répartis
en 603 sections, dont voici l'attribution.
par cantons :. Zurich , 124 sections et
8.080 membres ; Berne , 134 sections et
6.444 membres ; Lucerne , 17 sections
avec 1.120 membres ; Uri , 4 et 275 ;
Schwytz, 10 et 274 ; Obwald , 1 et 12;
Qlaris , 12 et 293; Zoug, 7 et 249 ; Fri-
bourg, 7 et 279 ; Soleure, 51 et 1.596 ;
Bàie-Ville , 11 et 2.231 ; Bàie-Campagne,
15 et 483; Schaffhouse , 9 et 645 ; Appen-
zell-Extérieur , 14 et 380 ; Appenzell-In-
térieur , 1 et 9 ; St-Gall , 41 et 2.138 ; Gri-
sons, 8 et 454 ; Argovie, 53 et 1.427 ;
Thurgovie , 24 et 867 ; Tessin , 2 et 94;
Vaud , 22 et 760; Valais, 3 et 130; Neu-
chàtel , 25 et 2.636; Genève, 8 sections
et 518 membres.

En deux ans, le nombre des sections
s'est accru de 109, et celui des membres ,
de 9.804.

Dans l' effectif total du parti (31.384
membres), le Griitli est représente par
11.188 affiliés.

Le voleur n'attend pas
le nombre des années

Un j eune homme de seize ans, Louis
C, Genevois , a soustrait , la semaine
dernière , avec une rare audace , la som-
me de huit  mille francs dans la banque
Pictet ct Cie, rue Petitot.

C. était employé , depuis le mois d'a-
vril , par une importante agence de
voyages de la rue du Mont-Blanc. Mais
ou découvrit bientòt qu 'il se rendait cou-
pable d'indélicatesses et il était congé-
dié sur le champ . C. avait encaissé des
factures sans rendre de comptes; mais
la direction avait renonce à le faire ar-
rèter sur la promesse que les sommes
détournées seraient remboursécs •pro-
chainement.

Encore en possession dc 350 fr. qu 'il
s'était fraiiduleuscmcnt appropriés , C
àcheta un costume complet , un manteau
caoutchouc et unc valise. Puis , comme
il ne lui restait pas suffisamment d' ar-
gent nour mettre à exécution un proj et

devoirs; mais j e vais vous envoyer une boti-
ne soeur , à condition que vous ne la mett iez
pas à la porte.

— Est-ce que ie vous ai mise à la porte ,
vous ?

— Pardon! répét a madame de Cussigny.
Après l'élection j e reviendrai vous voir.

— Meme si votre fils est battu ?
— Surtout s'il est battu : vous serez de

bonne humeur. Vous ne l'ctes pas maintc-
nant.

— Je ne suis j amais de bonne hiimeur —
et j e n 'ai j amais recu Paninone. Qu 'avez-
vous dépense pour moi ?

— Dix-scpt sous. J'allais vous les récla-
mer. Bou. Nous sommes quittes. A la semai-
ne prochaine. Oui , vous avez beau sourire ;
quand j 'ai promis une chose, ie la tiens.

Qérard de Cussigny mort et enterré — au
point de vue du scruti li — sa mère visita de
nouveau Ferréol et le trouva conche , son vi-
sage méconnaissable à cause des taches qui
le mar quaient.

— Allezrvous- en ! cria le malade : j 'ai la
scartatine

Au lieu de s'en aller , madame cle Cussigny
ferma la porte et s'approcha chi lit.

— A mon àge le p erii n 'est pas grand;
mais , pour la pe tite , c'est dangereux. Où
cst-cllc ?

de voyage qu 'il premeditai!, le j eune
homme tenta de « faire un bea u coup »
avant de partir. II se rendi t donc à la
banqu e Pictet et Cie ct , s'adressant à
M. Clif t , le caissier .il lui demanda si son
collègue Marion n 'avait pas commande
un bill et à l'agence Bocquin. Pendantque M. Clif t  se ren dait auprès de M
Marion , C. enjamba la balustrad e duguichet et saisit dans le coffre -fort uneliasse de billets de banq ue , au total hui t
mill e francs. ,

Le voleur revint alors prestementprendr e place devant le guichet . Sur laréponse negative qu e lui fj t M. Clift ausuj et de l' agence , C. dit encore • « Ils agit probabl ement de .M. Marion , ré-gisseur ». Et il se retira sans avoir éveil-
lé Ies soupeons du caissier.

Ce n 'est que lorsqu 'un client vint faireun paiement que M. Clift s'apercut dela disparitio n de la liasse
La police fut  immédiatement preve-

nne et C. éta it arrété sur l'esplanade
de la gare de Cornavin , alors qu 'il s'ap-
prètai t à prend re le train de midi 55 à
destinat ion de Lyon.

Le voleur avait pri s le matin mème ,
dans une autre agence de la rue du
Mont-Bl anc , un bille t pour Vintimille.
Fouillé , il fut  trouvé en possession de
hui t mille vingt-six francs.

Après interrogatoire de M. le com-
missaire de police Vibert , C. a été
écroué à Saint-Antoine.

On pense si le pére et le frère du
j eune voleur , qui sont très honoablement
connus , ont été navrés en apprenan t
cette affaire.

Troubles grévistes à Z'iricli
Il y a des blessés . - La police opere

de nombreuses arresti ti jns
La grève des sommelicres de l'hotel

d'Elite , qni dure depui s plusieurs j ours,
a été l'occasion de graves bagarres. Les
j aunes ont été attaqué s par les grévis-
tes et une véritabl e bataille s'en est
suivie. La police a dù intervenir et
pour ramener le calme elle a dù tirer à
blanc .

De nouvelles bagarres s'étant produi -
tes à la Bahnhofstrasse . cette voie a été
barrée par la police.

Dans le restauran t de l'hotel , la vais-
selle et les verres ont été brisés. De
nombreuses arrestations ont été opé-
rées.

Dimanche soir , vers 11 li., des bagar-
res ont éclaté à nouveau. La gendarme-
rie de la vill e et des environs qui était
sur Ies lieux , a dù charger. Il y a de
nombreux blessés et d'importantes ar-
restations ont été opérées.

LE COUPE UR DE CHEVELURES

Les j ournaux ont annonce qu 'à Zurich
un individu s'amusait à couper Ies tres-
ses des écolières rencontrées dans la
rue. Un nouvel exploit du mème genre
vient d'étre accompli par le mystérieux
personnage. L'autre matin , en revenant
de l'école , une fil le tte s'apercut que sa
tresse avait disparii.

On recherche activement le coupeur
de chevelures.

Un crime passionel à Berne.
Une j eune domestique employée dans

un restaurant de la Speichergasse était ,

— La soeur l'a emmenée. Elle dit comme
vous que c'est dangereux. Alors j e n 'ai pas
resistè.

— Vous aimez votre fille ?
— Je n 'ai pas autre chose à aimer en ce

monde.
— Pourtant vous avez un frère ? A pro-

pos, j e vous félicite : il est élu. Ca vous est
égal ?... Tiens ! Je ne compr ends pas. Occu-
pons- nous d'autre chose. Vous étes bien
soigné ?

— Comme un ministre des finances. La
soeur est une bornie femme. Croiriez-vous
qu 'elle ne m'a pas encore parie de me con-
tesser?

— Ah 1 Vous ne la coniiaissez guère I Si
vous vouliez vous confessor elle vous en em-
pècherait. N'est-ce pas, soeur Marie-Thérèse?

L'hospitalière qui venait d'entrer soutint la
plaisanterie.

— D'autres m'ép argneraient cette peine,
fit-elle avec un sourire amusé qui creusa des
fosscttes dans sa bornie figure ronde , sans
age.

Ferréol en cut pour ses quarante j ours ,
après quoi le Journal du Vingtième sapa
plus vigoureusemc iit quc j amais le tròne et
l'autel , surtout  l' autel qui résistait mieux.

(A suivre)



depuis quelque temps , en" bu tte aux as-
siduités d'un client.

Comme elle refusaft dc répondre à
ses avances , l'amoureux éconduit la tua
de plusieurs coups de revolvers , puis il
se suicida.

Les drames de la montagne
Un JBune homme se tue en cueillant

des edelweiss au Jalouvre

Un j eune homme, Emile Bocttger , 24
ans , employé à la fonderie Hahn et Cie,
s'est tue dimanche au Jalouvre , près
Genève.

Bocttger avait passe, avcc deux amis ,
par l'itinéraire habituel , Petit-Bornand ,
Cenysc et le Rasoir. Puis , la caravane
voulai t  aller cueil l i r  des edelweiss der-
dière le Jalouvre , sur une paroi de ro-
chers à pie.

A ce moment , Bocttger fi t  savoir à
ses camarades qu 'il se sentait indispose
et qu 'il ne pouvait les suivre. Les pro-
meneurs engagèrent alors Boettger à
les attendrc. car ils ne tarderaient pas
:i revenir.

Boettger suivit ce conseil mais, au
bout d' une demi-heure , perdant patien-
ce il se decida à s'aventurer sur la
paroi. Mais il avait à peine franchi quel-
ques mètres qu 'il fut  pris , croit-on , d' un
étourdissement , et il làcha prise. Son
corps tournoya dans l' espace et vint
s'abattre dix mètres plus bas, pour re-
bondir encore à deux reprises sur des
arètes de rochers et venir s'arrèter au
bas de la pente rapide. Le malheureux
qui avait été tue sur le coup, p ortait
une plaie beante au front et avait une
j ambe brisée ; le tibia sortait des
chairs.

Un dcs camarades dc la victime qui
avai t  été le témoin impuissant de cette
chute . descendit chercher dans un cha-
let du matériel de secours. Et ce n'est
qu 'au prix de mille difficultés que Boett-
ger fut ramené au Grand-Bornand. On
croit que les parents du malheureux ha-
bitem la Saxe.

Une reme à Lausanne.
L'ex-reinc douairière de Portugal , Ma-

rie-Amelie , est arrivée vendredi soir, à
11 li., à Lausanne , venant de Sigmarin-
gen, où elle a assistè au mariage de son
fils. l' ex-roi Manuel , avec la princesse
Augustine dc Hohenzollern. La reine ,
qui était desccndue à l'hotel Beau-Riva-
ge, à Ouchy, était accompagnée de la
comtesse et du comte de Figuiero , du
marquis de Soverel . de M. de Castro et
du docteur Lancaster , ainsi quc de cinq
domestiques. Elle est repartie pour
Evian , par le bateau dc 4 li. 50; elle y
séj ourncra une semaine environ , à l'ho -
tel Royal , ct passera ensuite de nouvea u
quelques j ours à Lausanne.

t
Au Wendenstock.
On mande de Lucerne :
Un je une Hollandais qui faisait une

exctirsion au Wendenstock , a fait unc
chute et s'est tue.

Un voi de 50,000 francs.
Samedi matin a été découvert dans

Ics bureaux de Zurich de la Banque na-
tionale , un voi imp ortant  d' un envoi
d' argent assuré de la Banque cantonale
de Schaffhousc à la Banque nationa le
de Zurich . du montant  de 50.000 fr., con-
sistant up billets de banque et en argent
tnonnayé. Cotte somme a été rempla-
cée, dans les sacs où elle était enfer-
niée , par du papier ct du plomb d' un
poids à peu près équivalent. Comme on
ignore l' endroit exact où a été commis
le voi, lc j uge d 'instruction du canton
de Schaffhoiise coopero à l'enquète.

XuSL Région

Chute mortelle d'une j eune fille
au Mont-Blanc

Un àccident mortel s'est produit  di-
manche , à 2 h.. au Mont-Blanc.

Une j eune ii'ie de ving t ans. Mlle Re-
née Eugster, fille du constructeur du fu-
niculaire dc l'Aiguille du Midi , s'est tuée
en faisant l' ascension de l'Aiguillc de la
Persévérance.

Unc caravane est partie sur Ics lieux
pour rechercher le corps.

Des élections munici pales à
Evian.

A la suite d'un recours de M. Grivel ,
propriétaire du Savoy-Hòtel ct maire
d'Evian en 1912, le Conseil d 'Etat avait
annulé il y a un mois les élections du
conseil municipal d'Evian. On se rap-

pell e que la liste Clerc , dite « cachatis-
te » l'avait emporté sur la liste Grivel.
Mais M. Grivel put démontrer au Con-
seil d'Etat que la société Cachat avait
exercé des pressions sur ses ouvriers
et employés.

La liste Clerc se représentait diman-
che en entier , tandis que M. Grivel pa-
tronnait  une liste incomplète. Des affi-
ches couvraient la ville , sur lesquels les
signataires se traitaient reciproquement
de voleurs et de forbans.

Sur 682 votants , la liste Clerc a ob-
tenu 400 voix , tandis que les candidats
« anticachatistcs » de M. Grivel n 'en ont
fai t  que deux cents. Aussitót , après la
proclamation des résultats , la Fanfare
municipale a organise une retraite aux
flambeaux et l'Hotel dc Ville a été inu-
mine.

Nouvelles Locales

à Mes Calomnies
Tout comme le rédacteur du Nouvel-

liste , son digne collaborateur D. vit de
calomnies.

C'est le Conf édéré qui l' aff irme et l'ap-
prend à ses lecteurs dans son numero
du 3 septembre. Jugez donc quelles ho-
tées de mensonges nous devons , l' un et
l' autre , M. Charles St-Maurice et moi ,
déverser sur le front dcs libéraux et du
parti liberal !

Le j ournal de Marti gny qui somme
M. Haegler de préciser ses dires, pour
ce qui me concerne , n 'a pas à préciser.
Lui qui ne ment jama is, lui qui , jamais ,
n 'a eu à rétracter ses propos , lui qui ,
touj ours , avec tant de distinction et de
courtoisie , traité ses adversaires et sur-
tout les curés , se contente à mon en-
droit de cette accusation très imprecise ,
et très précise quand mème, que je sé-
me la calomnie , que j' en vis, que c'est
mon pain de chaque jour.

Oh ! lebrave et digne j ournal ! Qu 'en
pense M. Défayes , avocat , président du
Grand-Conseil , dont on prononcé le
nom dans le mème article où l'on hono-
ré ainsi le mien ?

Le Conf édéré , exigeant des précisions
et se dispensant lui-mème de préciser
ses accusations , m'oblige à revoir mes
grains de bon sens — « pauvres élucu-
brations d' un cure en mal de politique »
— afin que j c puisse lui faire amende
honorabl e pour « mes calomnies ».

Que les lecteurs du Nouvelliste me
p ardonnent donc si j'ose remettre sous
leur s yeux ces pages toutes empuantées
de mensoriges !

J'ai dit que si la foi s'en va de chez
nous , comme le Conf édéré l' aff irme si
complaisamment , elle s'en va des com-
munes où les princi pes du Libéralisme
sont en honneur ct des foyers où la
feui l le  libérale est accieptée comme pa-
role d'Evangile; et cela parce que lc Li-
béralisme prèche la libert é individuelle ,
pour ce qui touche à la religion , et rc-
j ett c l' autorité doctrinale de l'Eglise.

Si j' ai menti , que le Conf édéré me lc
pard onne et qu 'il accepté que j c dise :
Les communes libérales vivent de la
foi , l'Eglise y est aimée, les dimanches
sanctifiés , les devoirs religieux fidèle-
ment accomplis , parce que le Libéralis-
me, cn dépi t  de son nom , prèche l'obéis-
sance à l'Eglise et le respect de ses lois.

J' ai dit : Le Libéralisme est l' enfant
tout craché dc l'orgueil;  il exalte la
science , la. raison humaine , il méprise
la Révélation , l'enseignement divin que
l'Eglise catholique est chargée de nous
transmettre.

Quo le Conf édéré me permette de di-
re : Lc Libéralisme est l'enfant de l'hu-
rnilité; il se défie des banqueroutes de
la science et se tient en garde contre
les défaillances de l'Inmiaine raison ;
cette raison si fière et si sùre d'elle-
mème. si indépendantc et si passionnée
de liberté , il la soumet à l'Evangile et
aux enseignements du Pape et des Évè-
ques !

J' ai dit  : La Libre-Pensée est la fille
choyéc du Libéralisme.

Si cette afiirmation est une calomnie ,
que le Conf édéré me démontré que le
Libéralisme est essentiellement oppose
à la Libre Pensée, et j e le terai savoir
aux lecteurs du Nouvell iste.

J'ai dit : Que le Conf édéré ose nier
le fai t  cent fois constate qu 'il s'est don-
ne la tàche de contredire la doctrine du
Souverain Pontife et des Évèques , de
ridiculiser les vérités de la religion , de
détacher les fidèles de leurs pasteurs

et de les détourner de 1 accomplissc-
mcnt de leurs devoirs'' "de chrétiens.

Ce fai t , lc Conf édéré ne l' ayant pas
conteste du tout , j c ne lui dois , sur ce
point, aucune réparation ; j e n'ai qu 'à
prendre acte de son silence , en lui rap-
pelant l' axiomc cornili : qui ne dit rien
conscnt.

J' ai dit autres choses ejicore à la
charge chi Libéralisme , mais les répa-
rations précédentes suffiscnt , je crois ,
pour ce j our ;  j' attends de la feuille li-
bérale qu 'elle veuille bien signaler et
préci ser celles qu 'elle exige encore de
moi ; j e les lui donnerai s'il y a lieu.

Un mot pour finir  :
Le Conf édéré qui ne calomnie pas et

fie sait pas mentir , proteste , à la face
du ciel ct de la terre , que jam ais le
moindre mot d'ordre n 'a été donne dans
les congrès radicaux , ni mème le moin-
dre mot prononcé de quit ter  les églises
et d'abandonner la prati que des devoirs
religieux. 11 donne auj ourd'hui à cette
désertion la cause que voici , differente
de celle mise en avant l'autr e j our :

« Nous connaissons , dit-il , des en-
dfoits où , il y a quelques années encore ,
(Est-ce aux environs du congrès de Sa-
xon ?) les libér aux ne nian quaient pas
le sermon. En masse (c'est moi qui sou-
ligne) ils ont deserte l'église le jour où
le cure , oubliant  ses fonctions de pas-
teur d'àmes , s'est permis, du haut de la
chaire, les plus grossières inj ures en-
vers Ics libéraux et envers notre jour-
nal. » 9

Le Conf édéré qui s'indigne des im-
précisions du Nouve lliste et se dispense
de préciser « mes calomnies » est , ici
encore , for t impréci s dans ses accusa-
tions.

De gràce , Monsieur , quelles sont ces
paroisses ? quels sont ces curés ? quel-
les sont ces inj ures si grossières ? Où
ont-cllcs été proférées ? A Vouvry ? à
Monthey ? à M artigny ? à Saxon ? à
Chamoson ? à Ardon ? à Conthey ? à
Nendaz ? à Sierre ?

En at tendant , Monsieur , je retiens
votre aveu :

Depuis quelques années, les radicaux
ont deserte en masse les églises.

Et cet exode generai se serait pro-
duit  partout en mème temps , sans un
mot d'ordre , sans un s]grtal donne ?

Et lc Libérali sme- ne nourrit aucune
hostilité contre l'Eglise et la religion ?

Aprè s cela , Monsieur , cherchez le ca-
lomniateur au vocabulaire grossier , à
l' in .iure  facile et gratui te ;  vous le trou-
verez à demeure chez vous ; j e me sers
dc vos expressions : vous ètes vous-
mème le voleur qui criez au voleur

Funeste détermination

Dans la soirée de vendredi à samedi
un drame pénibl e s'est déroulé dans une
des casernes de Riondaz où se trouvé
cantonné le bataillon de landwehr 169.

Un malheureux soldat R. R., d'Aycnt,
àgé de 33 ans, chef d'une j eune famille ,
a essayé, pour des raisons inconnues et
incxpliquées , de se tranchcr la carotide
avec son yatagan. Est-cc peut-ètre la
conséquence d' un moment de désespoir
cause par une punit ion en perspective ?
On ne sait.

Le hasard voulut  que le camarade
voisin du désespéré . se réveilla au con-
tact du sang chaud qui coulai t sur son
lit.

La chambrée fut bientòt sur pied et lc
malheureux transporté à la Clinique
St-Amé après avoir recu Ics panse-
mcnts indispensables.

Sa blessure est grave et on ne sait en-
core si on pourra le sauver.

AU GLACIER 0U TRIENT

On annonce qu 'une poche d'eau s'é-
tant  rompue au glacier du Trient , le
torrent du méme noni a débordé et a
cause d'asscz grands dégàts. La route
de Martigny à Chamonix a été obstruée ,
mais la circulation n 'a pas tarde à étre
rétablie.

Le second tunnel  du Simp lon.
Sur 19.825 m. de la deuxième galerie

du Simplon , 2929 m. étaient complète-
ment excavés à la fin aoùt. Il y a
1781 m. de maconnerie terminés.

Un mystérieux cadavre.
On a retrouvé le long de la ligne de

la Furka , non loin de Brigli e, le cada-
vre d'un homme décapité , à coté duquel

se trouvait une valise. Celle-ci renfer-
mait des papiers au nom de Gaza.

On a tout lieu de supposer qu 'il s'a-
git d' un nomine Silvio Gaza, disparii de
Milan il y a quelque temps.

Brigue.
On vient d'ensevelir au cimetière de

Glis , M. Jean-Baptiste Imoberdorf , lieu-
tenant de la Garde Suisse. Le défunt ,
àgé de 73 ans , se trouvait en séj our , de-
puis quelques j ours, à Ulrichen , son
pays natal. Il était entré dans la garde
pontifi cale à l'àge de 18 ans.

Les mines en Valais.
Notre canton est l'oin d'étre un Eldo-

rado : Ies entrailles de son sol n 'en con-
tiennent  pas moins quelques richesses
àctuellement exploi tces avec plus ou
moins de succès.

D'après le dernier rapport de l admi-
nistration des mines , il y a àctuellement
en Valais 29 concessions de mines; les
plus nombreuses sont les mines d'an-
thracite ; on en exploite à Tourtemagne ,
Sion-Maragnenaz , Chalais , Gròne , Sa-
lins , Aproz , Bieudron , Isérables , Riddes,
Dorénaz , Collonges , Gròne-Nax et Sal-
van.

Nous avons ensuite des mines de
plomb argentifere à Ems, Agaren , Loè-
che; du cuivre gris argentifere à Fusey,
Bourrimont , Grimentz , Anniviers; du
nickel , cobalt , bismuth à Nava de Plan-
torin , Grand Proz-Zinal et à Tourtema-
gne; du mispikel aurifere à Salvan et
Evionnaz ; du fer , plomb et antimoine à
Val d'Illiez-Champ éry; du pyrite de fer
à Orsières.

Enfin , il y a chjux concessions de mi-
nes de metal précieux : celle des mines
d'or dc Gondo et d'argent de St-Martin-
Hérémence.

La plupart de ces mines, à l' exception
de celles de Gondo , de Lcetschen , de St-
Martin-Hérémence et d'Evolène , ont été
concessionnées à dcs Valaisans.

Montana. — M. et Mme Vanderbilt.
Le milliardaire américain J. W. Van-

derbilt et sa dame ont fait un court sé-
j our à la station dc Montana et sont
descendus à l'Hotel du Pare, chez M.
Antille.  Ces hòtes ont été enchantés de
t'accueil que leur a réserve le sympa-
thi que hòtelier et ils ont été frappé s des
attraits de la station et de la beante des
paysages.

En prenant congé, jeudi , de M. An-
tille , aj oute la Feuille d 'Avis , ils ont dé-
claré qu 'ils comptaient revenir prochai -
nement à Montana accompagnés de L.
A. le due et la duchesse de Manchester.
Ces derniers avaient également été an-
nonces , il y a quelques jours, chez M.
Antille ; mais au dernier moment des
circonstances accidentelles les ont etn-
pèchés d'aller rej oindre M. Vanderbilt à
Montana.

Recrutement de 1 9 1 3
Le Département mil itaire pubhe que

Ies hommes nés en 1894 doivenf se pré-
senter au recrut ement de cette année
aux localités et j ours ci-après indiqués :

•tre DIVISION
6me Arrondissement ,

Le 15 septembre à Mart igny-Ville , à
7 h. A du matin. Les hommes des com-
munes de Martigny-Ville , Bourg, Com-
be , Bàtiaz , Bovernier et Trient. Visite
sanitaire à 9 h.

Le 16 septembr e à Marti gny-Ville , à
7 h. °A du matin. Les hommes des
communes de Fully, Charrat , Saxon ,
Leytron , Saillon , Riddes et Isérables.
Visite sanitaire à 9 h.

Le 17 septembre à Bagnes , à 8 h. du
matin. Les hommes des communes de
Bagnes et Volléges. Visite sanitaire à
9 h. A.

Le 18 septembr e à Orsières, à 8 li.
du matin. Lcs hommes des communes
de Orsières, Liddes , Bourg-St-Pierre
et Sembrancher. Visite sanita ire à 9 A
heures.

Le 19 septembre à Vouvry, à 8 h. du
matin. Les hommes des communes de
Port-Valais , St-Gingolph , Vouvry et
Vionnaz. Visite sanitaire à 9 h. A .

Le 20 septembre à Monthey, à 8 h.
du matin. Les hommes des communes
de Monthey, Collombey, Champéry,
Troistorrents et Val d'Illiez . Visite sani-
taire à 9 h. A.

Le 22 septembre à St-Maurice, à
7 h. A du matin. Les hommes des com-
munes du " district de St-Maurice. Visi-
te sanitaire à 9 h.

Le 15 octobre à Sierre, à 7 h. A du

matin. Les hommes des communes de
Lens, Chermignon , Icogne, Montana,
Granges , Gròne, St-Léonkrd et Chalais.
Visite sanitaire à 9 h.

Le 16 octobre à Sierre , à 7 h. A du
matin. Les hommes des communes de
Sierre , Chippis , Miège , Mollens , Ran-
dogne , Venthòne , Veyras, Vissoie, Ayer ,
St-Jean , St-Luc, Grimenz et Chandolin.
Visite sanitaire à 9 h.

Le 17 octobre à Vex, à 9 h. du matin.
Les hommes des communes de Evolène,
St-Martin , Hérémence , Vex , Agettes ,
Salins et Veysonnaz. Visite sanitaire à
10 h. A .

Le 18 octobre à Sion , à 7 h. A du
matin. Les hommes des communes de
Sion , Bramois , Nax , Vernamiège et Ma-
ge. Visite sanitaire à 9 h.

Le 20 octobre à Sion , à 7 h. A du ma-
tin. Les hommes des communes de Sa-
vièse , Ayent , Arbaz et Grimisuat. Visite
sanitaire à 9 h.

Lc 21 octobre à Sion , à 7 h. A du ma-
tin. Les hommes des communes de Con-
they, Vétroz et Ardon. Visite sanitaire
à 9 h.

Le 22 octobre à Sion , à 7 h. A du ma-
tin. Les hommes. des communes de Nen-
daz et Chamoson. Visite sanitaire à
9 h.

Pour plus de détails voir les affiches.
Faute de place nous renvoyons à jeudi
les dates concernant la partie alleman-
de du canton.

Gazette de la Campagne
LAIT. — On a relevé encore des prix

bas pour ventes de lait pendant la der-
nière semaine dans quelques localités
du pied du Jura vaudois. Les prix d'une
dizaine de ventes varient entre 13,9 et
15,6 cent, le kilo plus des frais de loca-
tion.

FROMAGES. — La chasse aux fro-
mages, comme on appelle ordinairement
le moment où le marche s'anime et de-
vient plus important , touche bientòt à
sa fin sans qu 'on ait beaucoup parie
d'elle. Il reste encore quelques caves à
vendre mais les grosses maisons ont
déj à fai t  leurs achats. Les prix ont ete
meilleurs qu 'on ne s'y attendait , ainsi
que nous l'avons déj à dit il y a quel-
ques semaines. On a prati que en cer-
tains endroits le prix de 96 fr., soit 192
francs les 100 kilos. Des parties ont été
vendues 95 fr. 50, 95 fr. et mème 93 fr.,
soit 191, 190 et 186 fr. les 100 kilos.

Les amodieurs vaudois du Jura , de
leur coté , ne sont pas moins exigeants
que leurs collègues d'Emmenthal , ils
ont , parait-il , décide de ne rien céder
à moins de 180 fr. pour des petites par-
ties de qualité inférieure. Ils demandent
de 185 à 193 fr. pour les bonnes qualités.

POMMES DE TERRE. — Un peu
p artout on signale la maladie des pom-
mes de terre , ce qui aura pour résultat
d'en réduire beaucoup la récolte. L'ob-
servation en est faite tant dans les can-
tons de Genève que dans ceux de Vaud
et de Fribourg, où les champs sont pour
la plupart ravagés par le « Phytoptora
infestans ».

Au dernier marche de Genève , on a
vendu les Early 8 fr. les 100 kilos et les
j aunes printanières 9 à 10 fr.

Sur les marches allemands , Ies ven-
deurs s'abstiennent de fa ire de gros
apports et les acheteurs , de leur coté,
n'achètent qu 'au fur et à mesure de
leurs besoins. On cote les variétés hàti-
ves 3 fr. 50 à 4 fr. les 100 kilos par
wagon en vrac parité Breslau.

A titre de comparalson , nous aj ou-
tons les prix des marches suivants :
Bàie 8 à 10 fr. ; Constance , 9 fr. 35 à
10 fr.

Madame Veuve Léonce uuroux et famille, à
St-Maurlce , se Tont un devoir de remercier
sincèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné tant de sympathie à l'occasion de
la perte cruelle qu 'elles viennent d'éprouver.

N
EVRALGIE ErSjfB»
S.-1 REMÉDE S0UVER )H W ll **-rulL
Btl t .dOii i 'n i l )  M.Ck B.ixili ,»*- , l«lii
Toute» rhm r̂teuUe Umtter le _SK3Q._ -

On demande à St-Maurice ,
une }etine fille
d'au moins 19 ans , ponr aider
au ménage et servir au care.
S'adres. au Journal.

Bulletin offlciel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement on le rece-
vralent incomplet sont priés fl' adresser-leurs
réclamations directement à e l'Administration
da Nouvelliste» à St-Maurlce.



1 fois p. semaine

^W Amateurs
i-*-- Photographes

avant d acheter vos

Appareils et fournitures de photographie
demandez conseil GRATUITEMENT à

H. RUedi .photographe diplòme , Montana-Vermala
car vous trouverez dans ce magasin INCONTESTA-
BLEMENT LE MIEUX ASSORTI et le plus im-
portant en Valais, justement ce que vous désirez ! 11

Toujours grand choix en appareils : Zeiss, Gòrz ,
Ica, Contessa , Voigtlauder , Eruemann , Ansco, Ensign ,
Kodaks , etc. à partir de 5 frs. jusqu 'à 650, ainsi que
toutes fournitures aux prix originaux des catalogues.

Occasions, Echanges et achats d'appareils ; tous
travaux d'amateurs et de professionnels.

Seul représentant en Valais , de nouveautés
scnsationnelles en photographie moderne.

Demandez listes & catalogues 111 986

LE PENSIONNAT DU PÉRE GIRARD
dirige par Ies Pères Cordcliers

Internai dn Collège cantonal Saint-Michel
Fribourg, (Suisse)

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

Prospectus gratis par le P. DIRECTEUR.

Réparations d Horlogerie
Pièces compliquées de tous systèmes. Travail soigné et

garanti. Pose de verres de montre à 0 fr. 50.

L. RAGUSA , 58, Grand'Rne, St-Maurice

Dépuratif
S a l s pa r e i l l e  Model

Le meilleur remède contre toutes les maladies prove-
nant d'un sang vicié ou de la conslipation habituelle ,
telles que : boutons, rougeurs , démangeaisons, dartres,
eczèmas, affections scrofuleuses et syphilitiqoes , varices,
rhumatismes, bómorroldes, époques irrégulieres ou dou-
loureuses, migraines, névralgies, digestions pénibles , eie.
Agréable a prendre. 315

Le flacon fr. 3.50 ; la demi bout., 5 fr. la bouteille pour
la cure complète, 8 fr.

Dépòt general et d'expédition : Pharmacie oentra 'e,
Model et Madlener , rue da Mont-Blanc , 9, Genève.

En vente dans toutes les pharmacies
Exigez bien la véritable Model

Le meilleur remplacant du lait
pour l'élevage

des veaux, porcelets et cabrili
Kgs

»
»
»

Fr. 3.—
» 5.75
» 13.75
» 25.—

10

ENVOI FRANCO
où il n'y a pas de dépòts

Fabrique
Laitosina

462 - N Y O N  -

Widmann (EL Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

VAUnnTSK

(près da l'église prot.) Sion ipres da l'église prol

Ameublements complets d'hòtels, pension»
villas , restaurants, età.

Grand choix de mobilier de chambre a sou
cher, salon, chambre à manger.

Glaces , tapis, rideaux , ehalses de Vienne
coutil , crln animai et vegetai . 3

Marehandlse de aholx. — Prix avanta-yeux

Les Pilules de sante
du Dr Tissières

régularisent merveilleusement les fonctions intesti-
nales, et combattent victorieusement les constipa-
tions les plus rebelles.

Soignez votre intestin , surtout l'été. La boite 1.25
Dép ót : MM Delacoste , Rey, Lovey, Burgener, Zim-mermann, pharmaciens. «si;

Ecole catholique d'infirmières
FRIBOURG (Suisse)

Diplòme officiel après une annéo d'études. Ensei-
gnement théorique donne par des DOCTEURS dc
la VILLE, par des PROFESSEURS de l'UNIVER-
SITE et de TEGOLE d'INFIRMIERES.

Enseignement pratique dans les hòpitaux , clini
ques et polycliniques.

Internai et externat.— Ouverture des cours: 28 octobre
Pour tous renseignements s'adresser à l'Ecole d'Infirmlè

res, Frlbonro, Pérolles (Suisse)

AUX CHASSEURS !
Armes , poudre ct munitions

Àrticles de chasse. — Prix modérés
Cartouches de Wetterli à 1 f r .  le paquet che
Octave DONNEI ù Monthey. 1004

On demande pour lout dn
suite , une

A vendre a Lavey

jeune fille
pour aider aux travaux du
ménage. Gage suivant enten-
te. Adresser oll'res à Mine
Henri TERRA '/ ., St-Imier.
CJura bernois)

JEUNE FILLE
propre el honnéte pour ap-
prendre ù toni l'aire dans
ménage soigné. S'adr. VAU-
TIER, 2!), Rue Prévost Mar-
lin , GENÈVE . 10G3

On domande une place de
laitier-fromager

pour l'hiver 1913-1914. La
personne est au courant des
comptes de laiterie.

Pour renseignements, s'ad.
au bureau du journal qui in-
di quera

^ On demande
une j eune fille

propre et do loule confiance
pour /petit ménage soigné.

S'ad. : M>™ MARTIN ON1,
Villa M irabelle , Av. du Lé-
man 3t , Lausanne. 1057

une jeune fille
de confiance pour servir au
café et a l'occasion , aider un
peu au ménage.

« TROIS SUISSES », Bex.

On demande
une personne soigneuse
propre et active , sachant fai-
re une bonne cuisine et tous
les travaux d' un ménage soi-
gné Bons gages.

A la memo adresse, on de-
mande aussi

une jeune fille
propre , intelligente , pour
tout faire. S'adresser G. M. B.
l'oste restante , Martigny.
HOTEL REAU-RIVAGE
a Montreux , demande

une cuisinière
à café

et une
fille d'office

REINE -CLAUDE
A vendre quelques cents

beaux SUj etS prunottiers hau-
tes tiges variété « Reine-
Claude » groffóe , se consigner
de suite chez BRUCHEZ &
Cie , Saxon. 1025

IMPRESSION
EN TOUS GENRES

POUR COUXHIBRCE: 'EST INDUSTRIE

S'adresser à L'IMPRIMERIE ST-AUGUSTIN , St-MAURICE

porcs
de 5 à 6 mois

S'adres. au Journal qui in
diquera.

vases de eaves
ronds et ovales, de 20C0 a
50C0 Iitres , ainsi que plu-
sieurs demis-muids. S'adr. à
M. I. DEMARCHI , vins , Mon-
treux.
A vendre une forte,
grosse et belle
j ument alezane
conviendrait pour agiicui
teur. S'adresser à J. SIMON
à L'ABBAYE , Vallèe do .loux
Vaud. 10R1

Poussines
Italiennes

- j k  et autres races
&JK f m J B %  l,f ' ** "lois '1|1V'
MF ^HW^ embal. grat. ct.
rtj ta^wyfea» remboursem.

ler choix Ies 6 : 12 Fr. 50
beau » les 6 : 11 Fr. —
ler choix les 12 : 24 Fr. —
beau » les 12 : 21 Fr. —
i mois.lo' ch .lcs 12: 30 Fr. —
Pare Avicole. Choxbres. 648

En toute (llsci'étion garan-
tie , pour vos retards periodi-
ques , Mesdames, demandez à
la Société Parisiana Genève ,
sa MÉTHODE REGULATBICE
INFAILLIBLE. Spécialités hy -
gióniques. Catalogue gratuit.

1000

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antóphélique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50
chez MM. JAMBÉ , ph., Chàtel-
St-Denis ; dans Ies Pharma-
cios et choz les CoifTeurs-par-
fumeurs. 26

I JOURNAL ET LISTE
|j des Étrangers
1 de MONTREUX-VEVEY
KSj de la vallèe clu Rhòne ct des stations climatéri ques ro-
!L4Ì mandes.
fe| Organe officiel et propriété de la Société des Hòteliers

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

I Seul organesss?
H 140 établissements
Hg Ics plus importants cle la région du Lac Léman , dcs Al pes
5||{ vaudoises , valaisanncs et fribourgeoises ; il est donc

I indispensable dans les cercles d'étrangers
H Plus de 75.000 exemplaires sont envoyés gratuite-
gli ment , chaque année , dans le monde entier , par les
!| soins du Bureau officiel de renseignements de
|H Montreux.
H ORGANE.DE PUBLICIT é DE PREMIER ORDRE
p i Annonces 20 cts. Réclames 50 cts. la licpie
Kg 603 Rabais selon importance dc l'ordre

¦ Bébé pleure : à sa robe il a fait  une tache, ¦
S Mais grande soeur s'en vient le consoler: B
B Allons .j ic pleurons pas, sans que maman le sache ¦

M An SAVON D'OR cela va s'en aller. M

Entreprise catholique de Transports Fnnèbres
Fabrique de cercueils — Couronnes mortuaires

Ls Bruyas & A. Gaillard
Rue Haldimand (en face des Docks) et Placo St-Laurenl 4

LAUSANNE
Meme maison à Territet-Montreux et Neuchàtel
Tel Lausanne 3297 — Tel. Montreux 472 — Tel. Neuchàtel 108

La Maison se charge de faire toutes les démarches et forma
lités nécessaires pour Inhumations , Exhumalions et Transports

PIANA ?«S" MaisoT EMCH |
1 114 ili I I  " uul*" . 19 Avenue du Kursaal , MONTREUX TT .1 imiu intimili tjm,™rtmi jeradf 1 Vons trooynti

« Nouvelliste Valaisan »
Tarif d'abonnement pour l'Etranger

,, .*,.,. Trois mois six mois un afad'expédition

sans riulletin ollìciel 3.- 5.- 9.—

avoc Iìullotia officiel 1.50

sans Bulletin offlciel 3.50
3 fois p. semaine

8.50 | 15 50avoc Bulletin officici 5.- j »•»" ; 15 50

Los abonnemnnts sont payablcs d'avance par clié<|uo ou mandat postai international

Favorisez votre journal par vos annonces Le Nouvelliste Yalaiaos
5 cent, le No.

¦

*,
¦
.•*•"*

Vin des Clairetf es
recommande pour la Ste Messe par M. l'abbé Dei-
mas, R'1 cure à Cournonsec, fournisseur d'un grand
nomore de cures de Suisse et de Belgique.

VIN ROUGE, de méme provenance, garanti pur.

ROUSSILLON
Excellent vin rouge depuis 0 fr. 55 le litre

Dépót pour le Valais :

Jos. METTAN , Ev-onnaz.

Nul n'ign ore que ies

.SPI PÈRES
ìllw ^ f*yiSITgÌ£iiWmk . UHAKlKhUX

ii expulsés de la
x-jyPPIL-̂ -^v Grande Chartreuse ,

/MwiÉBL ' WÈ&L ont emPorté ieur secret et
MK *WBk f ab"<luent à TARRAGCNE ,

'' f ''Sii™ itili 0Utre lenv Liciueur >S5=|L'ìLIXIR
[fijxi R vÉGÉmil VEGETAL

I H  /\ SÌRI p O U V K H A I N  CONTRB : '

m J MÈK fff Indi9esti°ns, 1
SpiinuÉ SSEem^aatti^t 

Maux 
d'Estomac '» il 1 * \l \\ ArT/ I/A"*" "¦Wf m *-t

Xs9y ^H syncoPes.
W \7 "il Influenza, '

ges PÈRES CHflRlKE1JM Mal de Mer, etc.
m^ ÊEEE& ^m VULNÉRAIRE
fi ""'liT '"* '""' C»"»J« '" îtf Km ' ,„

Éteteii,̂  ̂ L'Elixir vegetai
'¦lit'lilt ,' ', ÉP comMt /es Coliques des
^^jMiW.BlgP^ Animaux domestiques.

LEON ^trQTJircr j
Concessionnaire pour la S U I S S E  ì

30, Avenue du. IVIail , G E N È VE i
¦ li ¦¦ M> !<¦¦ 1 ¦ ¦ 1 11 1 "imi n i l i  irl—-1 .-*--B-ft.mtf**r i l l n  1

Véritable sirop de broux de noix ferrugineux
à la marque des « Deux Palmiers » ou

DÉPURATIF GOLLIEZ
IteconstiUiant , anti - scrofuloux , anti - rachili que ,
dépuratif  par excellence et le meilleur remplacant
de l'huile de foie de morue.

39 ans de succès
En flacons de fr. 3, — et 5,50 dans toutes les

pharmacies ou contre remboursement à la
Pharmacie Golliez à Morat.

"̂  ATTENTION
Désirez-vous avoir pour les travaux d'été du

BON VIN ROUGE ÉTRANGER IO >£° garanti naturel ?
490 Adresse7.-vous en toute confiance à

ANGELIN JORISQulncalllerie Orsières Sons
Ferronnerie DENRÉES COLONIALES Farines

qui vous servirà au mieux et le plus avantageusemenl

W** VINS"*!
Maurice PACCOLAT , Vins en gros

MARTiaNY-BOURQ 157
Toute l'année excellent vii» rouge des Pyrénées
il 10 degrés, et délicieux vin blanc de Catalogne à 11
degrés , Bourgogne vieux , Manopole supérieur , etc.

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et trés
Sdèle clientèle. Échantillon sur demande. — Tplr. No 90

place a Monlreux et aux
environs , en faisant in-
sérer votre demande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux », journal
le plus répandu de la
conlréc. S'adresser A
Haasenstein et Vogler.

A.TURRIAN
Médecin-dentiste

à MONTHEY
Téléphone 53. Itecoil de 9 li.
a 12 et 2 à 6 li. 985

A VENDRE de toute cou-
lìance , uno. petite 1019
jument rouge

ragote, extra pour le trait ,
Agéo de huit  ans. S'adresser
H. STI'OUBHARDT , Aigle.

A vendre
avec garantie et grand ra-
bais , pour cause de cessa-
tion du dépòt , une partie
de

coffres-
forts

dernière construction , ga-
rantis contro feu et effrac-
tion. Offres sous chiffres
// 15i5 U à Haasenstein &
Vogler , Bienne.

F R O M A G E S
Nous expédions par poste

fromage gras, qualité extra à
85 cts la livre ; fromage mai-
gre sale, exceliente qualité
à 65 cts la livre.
GLEYRE et PINGOUD , laite-
rie modèle , 13, Rue Si-Fran-
cois, Lausanne. 981

nei 11 "¦«don***»
VEAU : le meil-

leur et le mieux
contrAlé. Où II n'Ta pas de dépòt de-
mandez à Gland,
franco S kg. 8 fr. I
10kg.6fr.;25kg.

revient toujours.4 fr. 'àO.Oi


