
Encore mes ca ommes
Soyons bref pour ne pas fatiguer

nos lecteurs.
1" Je ne suis pas le cure de Masson-

gex ; le Conf édéré s'est. trompe d'a-
dresse ; ses aménités vont à un autre
cure qui Ics revendique pour lui. Je
n'aurais pas pri s la peine de lui répon-
dre si j c n'avais dù relever cette erreur.

Mais puisque j 'y suis , j' aj oute :
2" Lc Conf édéré est un personnage

difficile , très difficile a satisfaire. Je
l' ai caloHjnié ; il s'est fàché. Je lui ai
iait réparation d'honneur ; il entre en
ftiretir  rouge ou bleue ; il écrit que
« j 'ai un grain, qu 'il continue de regar-
der mes « grains de bon sens » comme
de vulgaires calomnies, que j 'ai la ran-
cunc longue , la haine clericale , la levre
dedaigneuse et une humilité partaite !

Lc Conf édéré croit que j e vais , com-
me lui , bondir de colere, écumer de
ragc , m 'enivrer de rancune , de ven-
geance et lui servir , à mon tour , tous
les propos connus et inconnus des char-
retiers , des muletiers , des palefreniers.
des bottiers , des savetiers et gens de
tous métiers. Non , cher Confrère , je ne
vpus cnvie point ce vocabulaire ; jc
vous cn laisse le monopolc ; j e ne dirai
j amais de vous que « vous calomniéz
d'honnStes citoyens, qne vous semez la
baine autour de vous. que vous volez
votre pays, que vous faites des faux ,
que vous caresscz votre voisine et quo
vous demeurez pur quand mème ».

Si ce langage et les gros mots de
« calomniateur ct de fou », dont vous
in 'honorez , déchargent votre bile , vous
serven t de raisons et suffisent à vos
lecteurs , vous pouvez continuer de me
les adresser; ils me font sourire et...
vous font du bien !

3" Auriez-vous l'obligeance de préci -
scr un peu plus certaines de vos afiir-
mations ct de nous dire enfin quelles
sont Ics grossières inj ures que Mes-
sieurs les Curés des paroisses que vous
nommez vous ont adressées , du haut  de
la chaire. a vous et au parti liberal ?

4° Vous mc conseillcz , dans l 'intérét
de la religion , dc cesser ma collabora-
t'ion au Nouve lliste. Je ne vous savais
pas tant dc zèle pour la gioire de Dieu
et le salut des àmes ; merci de tout
cceur.

Souffrez que j c vous rende votre
charité : Continuez, amour de mes
amours, continuez votre collaboration
au Conf édéré; indirectetnent. elle seri
notre cause ct, de plus , par vos articles
sì plcins dc bon sens et de li t térature
elegante, elle donne à vos lecteurs des
lecons de logiqiie . de politesse , de sa-
voir vivre et de bornie ct digne tenue
dans la discussion avec Ics adversaires.

ECHOS DE PARTOUT
La mort du « briseur dc grèves ». — On

annonce la mort , a Plattsburg, de John Far-
ley, le professionnel « briseur de grèves »,
un des types Ics plus pittore sques de la vie
industri elle aux Etat s-Unis.

Il avait débuté cornine garcon de cirqu e
et plus tard. il avait organisé . après avorr
rompu avec un syndicat ouvrier auquel il
appartenait , une petite armée dc 1500 «j au-
nes », qu 'il foiirnissa it aux patrons , princi-
palement aux entreprises de tramway s, pour
remplacer leurs employés et ouvrier s cn
grève.

Il était  devenu plusieurs iois millionnaire ,
à « briser » depuis 10 ans plus de 50 grè-
ves sur tous les points des Etats-Unis.

Il nienait son armée de briseurs de grève
avec une discipline de fer ; ils lui obéissaient
au doigt et à l'ceil. La solde de ses hommes,
pen dant leurs « campagnes », était de deux
dollards et demi par jour plus un dollar pour
leurs dépenses. Comme il recev ait des pa-
trons 5 dollars par tute ct par j our , il lui
i cstait un ioli bénéfice.

En un mois, lors de la grève de San-Fraii-
cisco il y a quelques années, il gagna 30,000
dollars, et dans la grève des tramways su-
burbains de New-York , ses profits dópas-
sèrent 3000,000 dollars , c'est-à-dire un mil-
lion et demi de francs.

Il avait mon te une superbe écurie de
courses. C'était la passion favorite a laquelle
il consacrait son existence de gentleman
farnicr , dans sa propriété de Plattsbur g
(Etat de New-York), où il succomba à la
tuberculose .

UH nouveau parachute. — L'essai annonce
depuis plusieur s iours d' un nouvea u para-
chute dù à NI. Mayoux a eu lieu hier matin
à la tour Eiffel à Paris.

Un public assez nombreux se trouvait
réuni dès hui t  heures au pied de la tour.

Après une expér ience de parachute , gran-
deur naturell e ne supportant r ien et qui
échoua, l ' inven teur ayant oublié avant le
départ de couper la ficelle enroulée autour
de l'appareil , eut lieu à 9 li. 20 l' essai avec
l' aéroplane réduit .

Le monopl an pose sur la piate -forme est
lance. Il piqué du nez et descend rapidement.
Tout a coup le parachute destine au pilote
s'ouvre et arraché du siège le mannequin
leste de sable qu i vient doucement atterrir
sur la pelouse.

Pour l'appareil lui-mème l'expérience ne
fut  pas aussi conciliante ; le second para-
chute destine à le retenir ne s'étant pas
dépioyé par suite d' une commande mal pla-
cée, l'aéroplane vint .atterrir brusquement
cassaut son train d'atterrissage et une aite.

Mais il faut reconnaitre que l'essai en ce
qui concerne le pilote fut  des plus con-
cluants.

Une nouvelle expéri ence aura lieu sous
peu et M. Mayeux qu 'il faut fóliciter de
ses efforts , espère réaliser cette iois la dou-
blé et victorieus e expérience .

Le cuir artificiel. — Dès 1880 on a cher-
che à trouver un succèdane à bon marche
du cuir toujours coùteux et dont les appli-
cations vont sans cesse en se développant.
Les premiers procédés employés avaient
pour but de donner l' aspect du cuir à des
matières fibreuses , telles que les tissus de
coton , le feutre , le papier , par une impre -
gnatoti à Faide d' un ciment de linoleum ou
de collodioii , sui vie d'un calandragc et d' une
compressimi.

Ce sont les procédés basés sur l' emploi
des dérivés de la cellulose qui donnent Ies
meilleurs résult ats. Les fabri ques dc cuir
artificiel util isent d'habitude les résidus de
celluloide provenant des autres fabrications ,
que l'on dissout et que l'on app lique en si-
rop épais sur le tissu à impr égner. Divers
procédés permettent d'arriver à ce résul-
tat. En voici un. Le tissu est cnroulc sur
un cylindre de bois et passe sur d 'autres
cy lindres où la substance impré gnante est
étendue , tandis qu 'une lame en racle l'excès.
Le tissu est ensuite chauff é dans une cana-
lisation de vapeur qui le déssèche très ra-
pidement pour éviter une impré gnation trop
profonde ct irrégulière. On répè te p lusieurs
fois l' op ération s'il est nécessaire , puis on
lamine entre un cylindre métallique ch auffé
et un cylindre en papier , de ia?on à donner
de l'éclat à la pré p aration. Un dernier pas-
sage entre les cy lindres métalli ques permet
d'obtenir le grain qui complète ainsi l' ap-
parence du cuir.

Le cuir artificiel tcnd à rempl acer de plus
en plu s le produ it naturel en mar oquinerie ,
dans Ics articles de mode , sacs. valises ,
por tc-moimaie , dans la conicctioi i des fau-
teuils cu cuir repoussé , etc. La cordonitene
moderne l'emploie beaucou p p our garnir
l ' intérieur des chaussures ; les reliures en
cuir des éditions rnodernes sont souvent en
cuir artificiel.  Eniin ce produit se substitue
souvent à la toile cirée.

Simple réilexion. — On sc lasse dc tout
excepté de comprendre.

Curiosité. — Un monstre maria de taille
gigantes que vient de s'échouer sur les ro-
chers qui déiende nt le petit por t de Beau-
1 icii. en Provence. Depuis hier. les savants
et les pécheurs s'eiforcent de découvrir la

race de l'étran ge mastodonte , ct n 'y pou-
vant parvenir sans une étude appr ofondie
du squelette , M. Servan , sous-directeur de
l' insti tut  océano gra p lii que de Monte -Carlo ,
a décide l'autop sie qu 'on vient dc comnien-
cer. L'examen qui sera fait du squelette
determinerà si l' on se trouve en présence
d' un « pus » cornine celili qui vint s'échouer
à Cannes il y a quelques années , ou d'un
cétacé ordinaire.

Pensée. — Tout ce qui se fait contre Dieu
se retourne contre l'homme ; tout ce qui se
fait sans Dieu est condamné à ètre sans
durée ; tout ce qui se fait avec Dieu et p our
Dieu demeure.

M ot de la fi n. — Entre vieux :
— Vous vous raj eunissez , pére Richard. ..
— J'ai soixante-dix-neuf ans !
— Quatre-vin gts ans sonnés , vous dis-j e!
— Après cela... j e suis tc'Ilement sonni

que j e n 'anrai pas entendu sonner le dernier!

Grains de bon sens
Pour se taire obéir

Beaucoup dc parents croient bien fai-
re en expl iquant-  pourquoi ils coirrman-
dent telle chose ; ils se trompent et rie
réussissent qu 'à cncrver leur autorité.

¦— Louis , prends ton manteau.
— Maman , ce n 'est pas la peine.
— Regarde comme le temps se cou-

vre ; le. vent est d'oucst ; le baromètre
baisse ; prends-le tout de.méme.

— Mais , maman , je t 'assure qu 'il ne
pl euvra pas.
— Jeudi , en allant chez ton onde, tu n 'a-
vais pas ton manteau ; il a più , et tu as
été mouillé jus qu 'aux os. \

— Oui , mais dimanche tu ine l' as fait
prendre ct j amais le temps n 'a été si
beau.

Si la mère est résolue à faire obéir ,
elle aj outera nerveusem ent :

— Sais-tu que tu me Iasscs avec tes
réflexions. Prends ton manteau , je le
veux.

Dès lors , à quoi bon le petit cours de
meteorologie de tout à l'heure pour a-
boutir ci un ordre final ? Eh bien , ce
« marchandage » dans l' obéissance est
lc vice capital de l'éducation sentimen-
tale , système où l'on se livre , avec plus
ou moins de succès, a une arguinenta-
tion en règie, en vue de convaincre au
lieu eie commander.

Tout cela peut sc résumer en quel-
ques préceptes très clairs.

Pour se faire obéir. ne jama is com-
mander sous le coup d' une impression
(colere , etc.) ; ètre ré gulier dans sa
manière d' agir ; ne demander que des
choses possibles ; énoncer Ics ordres
avec précision et clartc ; éviter les dé-
cision s contradi ctoircs ; imposer ses or-
dres ; ne pas Ics discuter ou les expli-
quer. F. N.

LES ÉVÉNEMENTS

La liquidation balkanique
Accorci turco-bulgare
On annonce officiellement qu 'on a

abouti à un accord sur tous Ics points
de la frontière à la .séancc dc la confé-
rence turco-bu lgare tenue hindi .

Les délégués ont conventi dc garder
Ies détails sccrets j usqu 'à la prochaine
séance. quand la nouvelle frontière au-
ra été définit i vement fixée.

On croit savoir cep cndant que la Bul-
garie a accepté les demandés principa-
les de la Turquie et obtenu , en revan-
chc, quelques compensations sur des
point s d 'importancc secondaire.

A la séancc de lundi  les délégués
turcs ont insistè pour que Ton prit des
résolutions décisives. en déclarant que
des délais pourraient entrainer des con-
séquences graves.

La séance fut  interrompue pendant
vingt minutes , pendant lesquelles Ta-
laat bey est alle consulter lc grand viz ir.

L'attitude de la Bulgarie a été in-
flucncée par lc fait qu 'elle n 'a pas réus-
si à assurer Tappili des puissances. En
second lieti elle doit considérer que de
grandes forces turques sont mobilisées
cn Thrace ; enfin elle doit tenir compte
de la revolution rapide et réussie qui
s'est produite parmi la population de la
région de Gumuldj ina , où des forces de
15 à 20 mille volontaire s musulmane et
grecs sont rassemblées et où le gouver-
nement bulgare pourrait très difficile -
ment établir son autorité s'il ne j ouit
pas du concours du gouvernement ture.

Lc délégué Djavid bey est rentrée de
Paris. On croit savoir que l' accord qu 'il
a négocié attend touj ours l'approbation
de la Porte et que cet accord n 'aura
d'effet qu 'après que les négociations
entre M. Bomp ard et la Porte auront
abouti à une résolution satisfaisante.

L'Albanie
L'Assemblée nationale tenue diman-

che à Durazzo a décide que le siège du
gouvernement provisoire sera transté-
ré à Durazzo et que le nouveau cabinet
sera forme après entente entre le pré-
sident du gouvernement de Valona et
Essad pacha.

L'Assemblée a exprìmé le vceu que Je
Sénat albanais se constitud aussi
promptement que possible et que les
grandes puissances ne tardent pas da-
vantage à designer le prince auquel
doit ètre attribué le tròne d'Albanie. .

Mufid-Libohava , "ministre des affaires
étrangères d 'Albanie , dans un article
qu il public dans la Nouvelle Presse li-
bre, résumé Ics taches les plu s pressan-
tes du gouvernement albanais. La pre-
mière serait de constituer un gouverne-
ment en 1 remplacement du gouverne-
ment provisoire. Le problème des voies
ferrées et économiques est actuellement
l'obj et d'études appr ofondies. La pre-
mière ligne à construire sera probable-
ment celle dc Valona-Berat -E l Bazan,
et de là à Durazzo et à Scutari pour la-
quelle un proj et autrichicn a été déj à
présente. La réorganisation de la gen-
darmerie indigène sera confiée à Un
officier bollandais.

Le ministre criti qué- l' at t i tude dc la
presse vis-à-vis de l'Albanie. Il estime
qu 'une alliance dc la Grece avec Ies
Etats slaves est antina ttirellc. Dans des
j ours prochains la Orèce aura besoin dc
l' amitié de l'Albanie , qui ne fera jamais
de politi que antibulgare.

Nouvelles Étrangères
Un pèlerinage à Rome.
Mardi soir à 5 heures 30 a eu lieu à

la cour Saint-Damasc une grande re-
ception de plusi eurs milliers dc pèle-
rins. Le pèlerina ge de France à Rome
organisé chaque année par M. Harmel
assistait à l' audience sous la conduite
de l' abbé Gamici" , directeur du pèleri-
nage. Parmis les pèl erins réunis à la
cour St-Damasc. se trouvait un groupe
important dc Brésiliens arrivés il y a
trois j ours dc Lourdes.

La musique de la gendarmerie ponti-
ficale s'est fai t  entendre. Les pèlerins
francais ont chante divers cantiques. Le
Pape est apparii à la loggia, accompa-
gne du cardinal Cassetta, protecteur
des fètes constantiniennes , et de MKr
Ranu zzi di Bianchi.

Avant et aprè s la bénédiction papale ,
de vives acclamations ont salué Pie X.
Le temps superbe, quoi que un peu
chaud. favorise le séj our des pèlerins
francais qui ont déj à accompl i la visite
de trois basiliques constantiniennes :
St-Jcan-de-Latran. Ste-Marie - Maj eure
et St-Pierre.

A 1 occasion de son séj our à Rome,
l'abbé Garnier a recti des encourage-
mcnts et des félici tations pour son
oeuvre' de la ligue de l'Evangile, dont
on a célèbre le vingtième anniversaire.

Le port de Pompei.
Il n 'est pas douteux que Pompei

était autrefois un port de mer. Le récit
dc Pline le Jeune racontant les efforts
de son onde pour aller sauver Ies sur-
vivants de la catastrophe ne laisse au-
cun doute à ce sujet. Or , à l'heure pré-
sente , il y a entre la porte de Pompei ,
dite « porte Marine », et la mer , à plus
courte distance , au moins deux kilomè-
tres. Et de plus entre Torre Annunziata
et Castellamare , la mer va en ligne
droite , sans anse ni baie d' aucune sorte,
ni rien de ce qui peut ressembler à un
port. Il est donc bien- certain que la pluie
de cendres et de petits fragments de
rochers , dit « lapilli », cette mème pluie
de matière chaude qui a étouffé la ville
morte et l' a converte pendant dix-huit
siècles , a également englouti le port et
reculé les limites du rivage ancien. Un
des problèmes les plus intéressants pour
le archéologues était de retrouver les
traces de cet ancien port.

Or , voici que tout à coup, sans bruit ,
sans rien qui ait fait  prévoir cette nou-
velle trouvaille , le port de Pompei vient
d'ètre mis à j our en son point précis.

On a mis au j our les gros blocs de
Pierre formant le mòle et le qiiai , à 1250
mètres dc la mer , et à 700 et quelques
mètres de la porte marine de Pompei.
Maintenant qu 'on est sur la bonne voie,
on va dégager méthodi quement tous les
anciens quais dc la ville morte, et on
saura bientòt comment Ies Romains , du
temps des premier s Césars, tracaient et
construisaient un grand port. Cette dé-
couverte , en outre , confirme une fois de
plus là véracité et la sincérité du récit
de Pline le Jeune , car si la pluie de cen-
dres et de « lapilli » a été proj etée , aussi
compacte , jusqu 'à plus de mille mètres
de l' anti que rivage , on devine quelles
durent ètre les difficultés insurmontables
contre lesquelles lutta en vain Pline
l'Ancien à la tète de sa flotte, et com-
bien d'hommes durent perir sur le bord
de cette mer où ils espéraient le salut.

L'Espagne et la France.
Le Liberal de Madrid , publie un arti-

cle en faveur d'une alliance entre l'Es-
pagne et la France.

« Dans une vingtaine de j ours, dit-
il , nous aurons comme hòte le premier
magistrat de la Républi que francaise.
Nous supposons que sa présence en Es-
pagne ne répondra pas seulement à un
simple acte de courtoisie : quoi que ce
doive ètre pour nous un vif plaisir et un
grand honneur , ce n'est pas uni quement
ce que nous voulons voir dans cette vi-
site. L'occasion se présente : profitons-
cn. »

Loi électorale francaise.
Le Journal off iciel  publie auj ourd 'hui

une importante circulaire que le minis-
tre de l 'intérieur adresse aux préfets en
vue de l'application de la loi du 29 juil-
let 1913 ayant pour objet d' assurer le
secret et la liberté du vote, ainsi que la
sincérité des opérations électorales.

Les pr incipales innovations de cette
loi f ixent : 1" l' interdiction des inscrip-
tions mult i pl es sur les listes électorales
et la nécessité pour les électeurs non ré-
sidents de j ìistifier de cinq ans de con-
tribution avant d'ètre admis à y figurer
à titre de contribuables ; 2° l'installa-
tion . dans chaque salle de vote, de dis-
positifs d'isolement ; 3° l'introduction
du bulletin de vote sous l' enveloppe et
l'usage d'enveloppes uniformes, non
gommées. revètues du timbre des pré-
iectures ou des sous^préiectures et four-
nies par l'Etat.

Ces dispositions nouvelles ont été
commandées et précisées par des ins-



tructions qui s'apliquent à toutes les
élections qui auront lieu à par tir du 2
novembre prochain.

Marseille inondée.
Un orage des plus violents s'est abat-

tu mard i soir vers 5 fi', sur Marseille ,
transformant en quelques minutes les
rues en de véritables torrents charriant
tonte sorte de matériaux hétéroclites.

Pendant une demi-heure , la circula-
tion a été complètement interrompue en
Ville. Les dégàts sont importants. De
nombreuses caves ont été inondées. Sur
les quais des divers bassins , où sont ac-
cumulées des marchandises de toutes
sortes en quantité considérable, les per-
tes sont élevées. >

En certains endroits des quais , des
marchandises ont été emportées à la
mer par la violence du courant. On si-
gnale également des dégàts dans la ban-
lieue.

Les caprices de la foudre.
Elles sont nombreuses et très variées,

les bizarreries de la foudre. On les a
souvent relatées. Voici deux cas nou-
veaux assez curieux qui viennent de
survenir :

A Moulins , France, la foudre tombe
sur un immeuble; la cheminée est ra-
monée à la perfection; le propriétaire,
qui se trouvait dans sa cuisine , toutes
portes closes, est transporté dans la
salle à manger , sans éprouver autre
chose qu 'une vive commotion.

A Bagnols , France encore, le fluide
frappe un j eune homme, lui enlève l'an-
neatt qu 'il portait au doigt et le trans-
porte dans un coffret situé tout près. Le
couteau qu 'il avait à la main est subti-
lisé et projeté au loin. A coté , un poulet
picorait des miettes ; on ne retrouva
que quelques plumes.

Le cas d'un prétendu prétre
assassin.

Des j ournaux ont publie hier une dé-
péche relatan t le crime d'un prétre ca-
tholique, originaire de Bavière , mais at-
taché comme vicaire à une église de
New-York. Cet homme, nommé Hans
Schmidt , a assassine et coupé en mor-
ccanx une j eune fille de vingt et un ans.
Anna Aumuller.

Or, les dépèches de New-York de ce
j our disent que le Bavarois Hans
Schmidt qui , j usqu'à ce j our, se donnait
comme prétre , a avoué à l'aumònier de
la prison qu 'il n'a j amais été ordonné
prétre. Il avait mème été condamné à
la prison à Mu n ich sur la demande de
l'évèque de Mayence, pour avoir exeréé
illégalement les fonctions sacerdotales.

De mème Ies autorités ecclésiastiques
de Trenton , aux Etats-Unis , l'expulsè-
rent lorsqu 'elles s'aper curent qu 'il n 'é-
tait pas réellement prétre.

Une autre dépéche dit que Hans
Schmidt divague étrangement dans les
explications qu 'il donne de son crime.
Les autorités croient ètre en présence
d'un fou.

La confession de ce faux prétre com-
prend quarante grandes pages écrites
à la machine à écrire.

Nouvelles Suisses
Le supplice d'un pére.
Le chef d'orchestre de Brunnen , M.

Calegari , de Milan , se rendant de. Weg-
gis à Vitznau pour une répétition , a as-
sistè avec angoisse à la collision entre

FERREOL
Continuer à vivre ainsi était l'unum ne-

cessarlum. Felix , en dehors de cette néces-
sité, n'aurait pas tué une mouche ni ferme
un couvent. Mais quand l'ordre des choses,
c'est-à-dire l'ordre de ses choses, risquait
une perturbation , le bon garcon un peu mon
devenait soit un guerrier fougueux , soit un
fin dip lomate , selon la nature du risque.

Sa quiétude fut troublée un matin , lors-
que son pére lui montra cette coupure d'uà
j ournal hostile envoyée par une agence qui;
par hasard , faisait bien son service.

« Bizarreries de Tassiette au beurre. —
Le dernier cotillo n de certain haut person-
nage gouvertiemental était conduit par un
j eune snob qui doit le j our à un député ré^
publicain . Celui-ci possedè son Hippocrate
sur le bout du doigt , tou t au moins le « cha-
pitre des chapeaux » dont parie Molière. Le

(1) Reproduction autorisée aux lournaux
ayant un traité a:avec M. Calmann-Levy,
éditeur. à Parla, b :

le vapeur et un canot où se trouvaient
son fils àgé de 18 ans et une de ses
filles.

Le canot fut mis en pièces et ses oc-
cupants précipité s à l'eau. La j eune fille
put ètre sattvée , mais le jeune homme
fli t ramené sur le pont du vapeur à l'é-
tat de cadavre horriblement mutile. Il
fa l lu t  employer la force pour empécher
M. Calegari de se j eter à l'eau à son
tour. Pendant ce temps sa fille , affolée.
se j etait au lac de nouveau et cette fois
s'y noyait. Il fa l lut  lier le pére désespé-
ré avec des cordes pour l'empècher de
mettre fin à ses jours. Il est désormais
gardé à vite.

La protection du travail
Depuis lundi siège à Berne une con-

férence internationale convoquée par le
Conseil federai dans le but de j eter les
bases d'une législation identi que entre
tous les gouvernements adhérents , sur
la protection du travail , et en p articulier
du travail des enfants et des femmes.

L'origine de cette conférence , dont les
résultats ne sauraient manquer d'ètre
d'une haute importance aussi bien au
point de vue matériel qu 'au point de vile
moral , remonte déj à à un certain nom-
bre d' années. Dès que l'on s'est occupé
de la question de la réglementation du
travail , on s'est rendu compte qu 'il était
nécessaire que Ies législations particu-
lières à chaque Etat fussent unifiées et
devinssent l'obj et d'une convention en-
tre les divers gouvernements. L'initia-
tive d'une première réunion internatio-
nale , déj à envisagée par le Conseil fe-
derai suisse, qui fut prise par Guillau-
me II , dans les premiers temps de son
règne, aboutit à la conférence de Ber-
lin , en 1890. Les délégués qui y prirent
part ne purent que se borner à émettre
des voeux en faveur d'une réglementa-
tion du travail dans les mines , du tra-
vail du dimanche , du travail des en-
fants , des j eunes gens et des femmes.
Dès lors , ces questions ont fai t  leur
chemin. L'entente entre les nations
pour une protection du travail efficac e
n 'est plus aujourd'hui un simple proj et.
En 1904, un premier accord intervint
entre la France et l 'It alie , pour harmo-
niser Ics deux législations en vigueur
dans les deux pays. En 1905 eut lieu la
première conférence internationale de
Berne. Les délégués de quinze Etats y
prép arèrent la signature d' un traité sur
deux questions précises : le travail dc
ntiiit des femmes et l' interdiction de
l' emploi du phosphore blanc pour la fa-
brication des allumettes. Les mesures
proposées par la conférence internatio-
nale ne purent recevoir d'app lication
qu 'une fois le décret signé ou la loi vo-
tée dans l ' intérieur de chaque pays. Une
nouvelle conférence , en 1906, eut pour
obj et la signature du traité par les dé-
légués de quatorze Etats participants.

La conférence a été préparée par une
association libre internationale de tech-
niciens et de spécialistes. Des vceux ont
été adresses au Conseil federai dans un
mémoire qui servirà de point de départ
à l'examen qui porterà sur la limitation
de la j ournée de travail à dix heures
pour les femmes et les enfants dans
l'industrie , ct sur la réglementation , et
si possible l 'interdiction du travail de
nui t pour les enfants , j us qu 'à dix-huit
ans.

pittores que de la situation est que ce député
a pour frère un j ounaliste dévoué a la cause,
mais auj ourd'hui sans emploi , et dont la
fille est couturière. De sorte que la cousine,
probablement , avait p iqué ses doigts , rougi
ses yeux, et voflté ses épaules , afin d'aj us-
ter quel ques-uns des nombreux corsages que
le beau cotisin , pendant cette soirée, empri-
sonna d' un bras nerveux... L'honorable P.,
on 'le voit , ne pratique pas le népotisme...
pour tous les membres de sa famille ».

Felix , rouge comme un coq, fulmina cet
anathème :

— L'onde Ferreo! est un joli ' maitre-chan-
teu r I

— Je doute que le pétard vienile de lui ,
déclara 1 ainé. Ce n est pas son geme.
Nous sommes brouillés; tu ne l'as pas vu de-
puis ton entrée au collège. Moi , qui le con-
nai s mieux , je ne lui reproche que son mau-
vais caractère. J'estime que nous devons
mépr iser ce coup d'épingle. Dans notre moiin
de, on ne lit pas cette feuille clericale.

— Dans notre monde, on est j aloux au-
tant qu 'ailleurs. Une méchaiiceté ne passe ia-
mais inapergue. Très j oli de mépriser les
coups d'ép iugle : ce n 'est pas vous qu 'on vi-
so, et d'ailleurs vous sortez peu. Moi qui
vais partout , le n 'ai pas cnvie qu 'une de-

La conférence a donc pour objet d'a-
dopter un texte de loi précis applicable
dans tous les Etats signataires du -fu tur
traité. Il importe que tous les Etats
adop tent sur ces matières les mèmes
législations pour ne pas donner prise à
l'argument de la concurrence , argument
touj ours oppose aux réformes de ce
genre.

Dix-hui t Etats . ont été invités par le
Conseil federai suisse à se faire repré-
senter à Berne : ce sont l'AUemagne ,
l 'Autriche , la Hongrie , la Belgique , la
Bulgarie , lc Danemark , l'Espagne , la
France , la Grande-Bretagne , la Grece ,
l ' Italie , le Luxembourg, le Nassau , les
Pays-Bas, le Portugal , la Roumanie , la
Russie , la Serbie , la Suède. Ce sont à
peti près les mèmes que ceux qui pajr-
t icipèrent aux conférences • de 1905 et
1906 ; mais les Etats balkani ques sont
invités aujourd'hui pour la première
fois. En raison de la dernière guerre ,
il est possible que ces derniers ne se
fassent pas représenter. Ils auront tou-
tefois faculté de se rallier ultérieurc-
ment aux décisions des autres Etats.

Les travaux de la conférence de Ber-
ne dureront une dizaine de jours. La
procedure employée sera vraisembla-
blcmen t celle des dernières conféren-
ces. Deux commissions seront nom-
mées, qui préparer 'ont un texte. La con-
férence se mettra ensuite d' accord pour
signer un premier accord « ad referen-
d u m » ;  une seconde conférence sera
nécessaire , après le vote de la législa-
tion nouvelle par les Parlements des
pays adhérents , . pour l'établissement
déiinitif ct la signature du traité.

Exposition nationale Suisse
à Berne, 1914 «

L'art sacre et l'art funéraire
à l'Exposition nationale

On nous écrit :
Parmi les 57 groupes qui constittte-

ront l'ensemble de l'Exposition nationa-
le, l' un des plus originaux sera , certes.
celil i de l' art  sacre et de l'art funéraire ,
Le comité qui s'est charge de l'organi-
sation de ce groupe avait à résoudre
un problème assez difficile : Fallait-il
sen tenir à ce qui avait été fait j usqu 'à
pré sent? Une simple exp osition d'obj ets
destinés à la célébration des différents
cultes , de tableaux , de peintures sur
verre , de gtavures servant à l'ornemen-
tation des édifices reli gieux ? L'expé-
rience avait démontré que le public de-
mande de plus en plus , non seulement
l' exposition d'obje ts ou produi ts , mais
aussi leur application pratique.

Rompant donc avec le passe , le comi-
té préeité decida de présenter aux. vis.i-
teurs de l'Exposition ces arts et leurs
manifestations dans les milieux mèmes
où nous les rencontrons dans la vie dc
tous !es j ours, dans l'église et au cime-
tière. ,

Sur la parti e située à l' extrème nord
du Viererfeld , à coté du pavillon du
Heimatschtitz (protection des sites), dés
diverses petites galeries destinées aux
industries domestiques et de la ferme ,
le tout groupe cn village , on édifiera
une cure et les bàtiments destinés à
l'art sacre. Ces derniers. composés de
constructions particulières , formeront
un groupe special , dont la disposition
rappellcra un cloitre.

moiselle me demande l'adresse dc ma cou-
sine la couturière. Je ne suis déj à pas si fa-
cile à marier ! Pour quoi diable avoir rompi"
avec mon onde ?

— Ta mère ne pouvait accepter un faux
ménage... et ses conséquences.

Le j eune homme haussa les épaules d' iuie
manière qui témoi gnait moins de respect
que d'informatimi.. Sans iprotester , Claude
continua:

— Si i'avais voulu relever toutes les at-
taques de la Droite !... Que vas-tu faire ?
Dementir l' existence de ton frère et de sa
fille ?

— Non , mais empécher que le chantagc
rccommencc tous les huit j ours. Pour cela ,
il faut casquer : j'Irai voir mon onde.
— Et si tu te trompes ? S'il ne connait mè-

me pas l' article ? .le t 'engage à te métter
de sa béquille.

— On est diplomate quand Ics circonstan-
ces le veulent. Attende/ , mon rapport.

VI
Felix , pour aller voir son onde, eudossa

le costume déjà fripé qu 'il revètait , par
economie, dans les occasions rares où il dì-
nait avec ses parents. Si le chantagc était
préniédilé , cornin e il persistal i à le croire ,
la prudence lui défeudait l' extér ieur  de la ri-

En qtt i t t ant  la place du village , aux
lignes simples et famiìières , le visiteur
passe à coté d' une fontain e surmontée
d' une statue de saint ; puis il pénètre
dans les locaux réserves aux différents
cultes. Le premier représente l 'intérieur
d' un tempie évangélique , l' autre celui
d' une église romaine. Un jub é suppor-
tai l'orgue , séparé les deux parties ,
dont l' aménagement et le caractère cor-
respondant au culte et aux traditions
qu 'elles doivent symboliser. Le rez-de-
chausséc du clocher abrite le trésor
dans lequel sont exposés les obj ets et
ustensiles servant à la célébration du
culte romain. De là , le visiteur arrivé
au cloitre eutourant un j ardin ; puis il
pénètre dans le cimetière du cloitre et
celui de la forèt , avec leurs rangées de
pierres tombales.

Une visite à cette exposition fera non
seulement constater Ics progrès réali-
sés dans le domaine des arts sacrés et
funéraires , mais elle inviter à aussi à la
méditation.

Une conférence des chance-
liers suisses.

Lundi matin a été ouverte à Hérisau
la conférence des chanceliers d'Etat de
la Suisse, sous la présidence de M.
Merz , secrétaire d'Etat des Rhodes-
Extérieures.

Après avoir rappelé le souvenir de
MM. Roten et Huber , chanceliers du
Valai s et de Zurich , décédés, M. Merz a
souhaité la bienvenue à leurs succes-
seurs, MM. Allet et Keller , puis il a
signale le fait que le canton d'Appen-
zell célébrait le j our mème le quatre-
centième anniversaire de sofi entrée
dans la Confédération suisse.

Il a salué spécialement la présence de
MM. Schatzmann , chancelier de la Con-
fédération , et du landammann Tobler,
représentant le gouvernement des Rho-
des-Extérieures. M. Muller , de St-Gall,
a présente un rapp ort sur le « caution-
nement des fonctionnaires au point de
vue du droit federai et du droit canto-
nal ». Le programme de la j ournée com-
portait une promenade au Sàntis-Blick.

La prochaine réunion aura lieu , saui
imprévu, à Berne, à l'occasion de l' ex-
position nationale.

La reconstruction de la su-
onerie d'Aarberg.

La fabri que dc sucre d'Aarberg est
sur le point d'ètre achevée. Les ou-
vriers sont occupés en ce moment au
montage des machines. de sorte que.
selon les prévisions. la fabri que pourra
entrer en activité à mi-octobre , écrit-
on de Berne au « Démocrate ».

Le nouvel établissement pourra occU-
per le doublé d'ouvriers, les locaux sont
plus spacieux , les machines qui sont de
la dernière perfection assureront un ren-
dement plus considérable que celles de
l' ancienne fabri que. L'entrepr ise a établi
une cantine polir le personnel ; cette ins-
titution sera d'une grande utili té pour
les ouvriers.

La reconstruction de cet établissemen t
industriel  est considérée dans la contrée
comme un vrai bienfait pour tout le
monde. La récolte des betteraves à su-
cre s'annonce abondantc ct dc bonne
qualité. de sorte que les perspectives de
l' avenir sont favorables.

Une escroquerie monstre.
La j ustice milanaise a termine l'en-

chesse. Cep cndant , mème sous ses atours
simples, Son apparition , après avoir émer-
veillé la concierge, étonna l'onde Ferréol
qui ne l'avait pas vu depuis dix ans.

— Qu 'est-ce que tu veux ? demanda-t-il
qua nd le visiteur se fut nomine.

— Plusieurs choses, répondit le visiteur— Plusieurs choses, répon dit le visiteur
qui s'étai t mun ì d'un prétexte. Commen-
cerons-nous par les affaires ? Un j ournal
où j c fais quel quefois la « Revue des théà-
tres » cherche un rédacteur pour les ques-
tions sociales. .le sais que vous étes libre
et tout le mond e connait votre compétence.
Vous plairait-il de rentier dans l'arène ?

Ferréol , qui l'avait quìttée malgré lui et
en souffrait encore. dressa l' oreille à cette
prop osition. Toutefois il avait d'autres griefs
où l'ambassadeur jo uait un ròle plus person-
nel. Cette question vint sur ses lèvres :

— TOH pére sait-il que tu es chez moi ?
— Franchement , non. Ceci est une des

questions qui m 'amène. .le n 'ai j amais bien
compr is la cause dc cette brouill e . Chez nous ,
sur ce po int , on garde le silence. Mon plus
vif désir serait dc m'en expliquer avec vous ,
pour y mettre fin.
— Nous ne sommes pas brouillés, ton pé-

re et moi : j e le bifune d'avoir donne raison
à ceux qui prétendent que les apò tres de la

quéte sur l'affaire Vittorio-E. Guetta ,
cet individ u arrèté dans une auberge de
Lugano qui tenta de se suicider en pri-
son. L'instruction a dure près d'un an
et le dossier rempli t trente volumes. Les
escroqueries constatées s'élèvent à
100.000 fr., mais il y en a probabl ement
d'autres qui n 'ont pu ètre découvertes.

Guetta ava it ouvert à Milan avec
deux complices plusieur s maisons de
commission luxuetisement installées. Il
vendai t à l'étranger des marchandises
au-dessous du prix de rev ient, qu 'il ne
comptait pas payer. Avant l'échcance
du papier qu 'il avait mis en circulation .
Guetta s'enfuit à Lugano où il fu t  arrè-
té. Ses complices Mori et Bernardini fu-
rent arrétés à Milan. Ce dernier avait
fonde à Lugano une maison de commis-
sion où il comptait faire passer Ics mar-
chandises qui n 'avaient pu ètre écoulées
à Milan.

A la suite de l' enquète, vingt et un
individus sont renvoyés devant le tri-
bunal , parmi lesquels le fils du marquis
Antonio de Capitani. Le procès durerà
probablement dix -huit jours.

Foudroyé.
Lundi soir , un orage a sevi sur la

région de Frasco (Verzasca), Un gar-
con de 12 ans, nommé Geniotti , qui re-
venait des Monts , a été foudroyé.

Une administration sur la sei-
lette.

Des bruits défavorables circulant sur
le compte de l'administration des eaux
et du gaz de la ville de Rheinfelden , des
experts comptables ont été commis à la
vérification des livres. L'opinion publi-
que attend avec une certaine nervosité
la divulgation des résultats de l' eneuète.

Nouvelles Locales
Fète centrale

des Étudiants Suisses
A 1 occasion de la prochaine lète de

Sion , le comité centrai de la Société des
Étudiants suisses adresse aux membres
honoraires , actifs et candidats de la
Société , un appel dont nous extrayons
les passages suivant s :

Par la gracicuse complaisance de nos
membres honoraires et actifs du Valais ,
nous aurons le bonheur de célébrer no-
tre fète centrale à Sion, la capitale pit-
toresque de ce canton , Ies 22, 23 et 24
septembre prochains.

La fìdélité de nos vénérés vétérans
valaisans qui , au cours des soixante-
douze ans de l'histoire de notre Société ,
a contribué dans une large mesure à sa
pr ospér ité et à son accroissement , ainsi
que la générosité de nos confrères de
Sion et de toute la vallèe du Rhòne as-
surent la réussite parfaite de l'assem-
blée generale de cette année.

A vous donc, chers confrères , de vous
rendre nombreux à la fète centrale de
Sion.

Les tètes centrales que , dans le pas-
se, nous avons célébrées dans le Valais
et spécialement nos fètes centrales de
Sion ont toutes été des plus réussies et
des plus cordiales. Au milieu du peuple
valaisan , uni de cceur et d'àme à notre
Société. celle-ci a manifeste , en tout
temps, son esprit franchement catholi-
que.

foi socialiste sont de simples frocards, en
quète de prébende s.

— Mais, dit prudemment le fin diplomate ,
mon pére n'est pas riche.

— Il l'est encore trop .
— Et vous ne l'ètes pas assez, moti pau-

vre onde !
— Je ne demande rien de plus , sauf la sa-

tisfaction de pouvoir ètre utile à ma cause.
Peux-tu me la donner ? Ten doute : les dis-
ciples se sont détournés du vieux pédago-
gue.

— «Décidément , songea Felix , il n 'est
p our rien dans le pétard. Mon pére l'a bien
jugé. Mais eda ne m'avance guère. Où
faut-il chercher maintenant ? »

Son but rempli , rien ne le retenait chez
son onde, et, surtout , rien ne devait l'y rap-
peler. Comme il préparai t une phrase pour
clore l'entretien , la clef touriia dans la porte
de l'étroit vestibule. Rosine , tout en sc dé-
barrassant de son chapea u et de son voile ,
cria gaiement :

— Eh bien. pére ? On m 'abandonne ? Pas
verni au-devant de moi ? J'étais in quiète
en trouvant vid e notre batic des Tuileries.

— Ma fille travaille de l' autre coté de l'eau
expliqua Ferréol. D'iiahitude ie vais l'atten-
dre à mi-cheniin.



A notre grande satisfaction , un conf lit
qui menacait de j eter une ombre sur la
réunion centrale de cette année a été
liquide à l'amiable. Ainsi nous avons le
ferme espoir que la fète centrale de
Sion se presenterà sous l' aspect d'une
parfaitc harmonie des ccettrs, basée sur
les principes inébranlables de notre So-
ciété."

Les tractanda de l' assemblée genera-
le de cette année sont de nature à éveil-
ler au plus haut degré l'intérét des par-
ticipants. Dans la séance scientifi que , le
problème du fu tu r  code penai federai
sera traité par des hommes d'une haute
compétence. Des propositions en vue
d'établir périodiquement des cours de
sociologie pratique formeront ensuite
le suj et de nos délibérations .

Enfin , nous aurons le plaisir de remet-
;tre à l'assemblée une oeuvre ardemment
désiréc depui s de nombreuses années :
l'Histoire de la Société des Étudiants
suisses , élaborée et achevée , d'après tou-
tes les règles de la méthodologie , par
notre cher confrère , M. le professeur
Dr Griiter. En outre , on presenterà aux
chanteurs de la vieille et de la j eune
école la nouvelle édition presque ache-
vée de notre livre de chants.

Accotirez donc , chers membres hono-
raires , vous qui , par votre exemple et
par vos bons conseils , restez touj ours
les dévoués protectettrs de notre chère
Société. Venez passer quelques heures
j oyeuses avec vos amis de j eunesse.

Soyez les bieiivenus à Sion , chers
membres actifs. Dans ce beau pays du
Valais , nous voulons renouveler , par
une réunion j oyeuse et pacifique , notre
enthousiasme pour les grandes desti-
nées de notre Société ct pour l' accom-
pliss ement des taches importantes que
l'heure présente impose aux étudiants
des gymnascs ct des écoles teohniques
aussi bien qu 'atix universitaires.

Rendez-vous tous à Sion , chers can-
didats , pour jurer fìdélité aux principes
de notre Société et orner vos j eunes
cceurs du ruban tricolore qui symbolise
la conséeration à j amais durable à « la
vertu, la science et l'amitié, selon les
mceurs et les croy ances de nos ancè-
tres, selon l'esprit de l 'Eglise catholi-
que, pour le bien de la patrie ».

Sursee, le 1" sep tembre 1913.
Au nom du Comité centrai :

J os . Beck , étud. cn tbéol.. C.-P.
Voici le pro gramme de la fète de

Sion :
Lundi ,' 22 septembre : 3 h. après-

midi ,  séances des commissions de re-
vision des comptes ct de gestion . —
Dès 5 ti., distribution des cartes dc
banquet et de Iogement, à la « Maison
populaire ». — 6 % h., départ du cortè-
ge (réunion à l'Avenue du Midi ) ; remi-
se du drapeau centrai devant l'Hòtel-
de-Villc ; .distribution des cartes dc
banquet et de Iogement à la « Maison
pop ulaire ». — 8 h.. commers d'ouvertu -
re, au théàtre.

Mardi , 23 : 8 h., Requiem à la cathé-
drale pour Ics membres décédés, cor-
tège au cimetière et discours. — 10 h.,
séance de délibérations (Maison popu-
laire) . — 1 A h., visite de l'église ct du
musée de Valere. — 3 h., séance de tra-
vail (Le nouveau code p enai f ederai) , à
la Maison populaire. — 5 A h., séance
des membres honoraires (Questions
d'organisation) à la Maison populaire.
— 8 h., banqu et au théàtre.

S'adressant à Rosine , il demanda :
— Peux-tu deviner le noni de ce jeune

homme ? Voyons n 'aie pas peur , grande
sotte !

Sotte elle n'était , pas plus que laide . Mais ,
dans la bouche de son pére, ces caloninies
étaient des mots d'amitié. Avoir peur d'un
homme n'était pas dans ses habitudes. Trop
souvent elle avait repoussé l'hommage dc
galanterie offer t sur sa route. Cepcndant
elle mit sur le compte d'une frayeur inex-
pliquée le choc produi t par la vue de Felix.
Dans la suite elle se rèpéta plus d'une fois :
« J'avais raison d'avoir peur ! »

Quant à Felix , il murmura intérieurement
la phrase du viveur charme : « Dieu ! la
belle personne ! »

— Le fils de mon ainé , dit Ferréol er
manière de présentatìon .

— Votre cousin, precisa l'inconnu. Vous
n 'avez iamais entendu parler de moi ?

Qracieuse par instinct , elle attenua d'un
sourire l'aveu désobligeant de son geste.
Ce sourire et le regard des grands yeux
noirs qui corrigeaient une franchise involon-
taire la rendiren t séduisante. Se devinant
telle et ne voul ant pas l'ètre , elle mit au
repos son visage m'at et redevint statue ,
ainsi que jugea le spectateur.

(A suivre)

Mercredi , 24 : 8 h„ séance de délibé-
rations. — 2 h., réunion sur le Grand -
Pont; départ pour la reception des can-
didats , à Savièse ; « ràdette » cn plein
air. — 8 h., réunion , au Grand-Pont ;
cortège aux flambeaux. — 9 li., com-
mers de clòture , au Café dc la Pianta.

Le Voi de Montana
La Sureté genevoise avait eté nitor-

mée qu 'un j eune homme cssayait de se
déiaire de bij oux de provenance sus-
pecte. Munis d' un vaglie signalement ,
le sous-brigadier Ferrari , les agents
Jeanneret et Voldet , se mirent immédia-
tement en campagne. Après quelques
heures de recherches , ils remar quèrent
dans la rue du Mont-Blanc un individu
qui sortait d' un magasin de bijouteri e et
s'empressait de sauter dans un fiacre.
Présumant qu 'il s'agissait de l'individu
recherché , les agents firent signe à l'ati-
tomédon de stopper et , au milieu de la
foule que l'incident avait rapidemen t at-
troupée , ils invitèrent le voyageur à
descendre. Ce dernier , qui était très élé-
gamment vètti d'un complet neuf et te-
nait à la main une badine à pomme d'ar-
gent, refusa et le pri t  de très haut. Il
menaca les agents , mais ceux-ci , sans
se laisser intimider , l' arrètèrent et le
conduisirent dans les bureaux de la Sù-
reté. Après un interro gatoire serre, le
prisonnie r finit  par décliner son vérita-
ble état-civil , Frédéric Matthey, 23 ans,
infirmier , Neuchàtelois. Il avoua qu 'il
avait cherche effectivement à se débar-
rasser de bij oux pour se procurer de
l'argent et qu 'il venait d'obtenir un prèt
de quinze francs sur une montre , dans
le magasin de bij outerie devant lequel
il fut  appréhendé.

Matthey complèta son récit en aj ou-
tant qu 'il avait volé à Montana , il y a
trois j ours neuf cents irancs en billets
de banque , dans l' armoire d'un rentier
chez lequel il servait comme valet de
pied. Il avait fait la fète avec des fem-
mes, acheté des bij oux et, lorsqu 'il cut
tout dépense , il vint échouer dans la
j ournée à Genève. Le voleur a été é-
croué à Saint-Antoine.

LA CAPTURE DE DOLLINGER

On nous iait remar quer que la gen-
darmerie dc Sierre n 'est pas seule à
mériter l'honneur de cette fameuse
prise. La gendarmerie dc Chippi s y a
fortement contribué.

Martigny-Sierre et retour.
La course dc Martigny-Sierre ct re-

tour , 90 kilomètres , organisée par le
Vélo-club de Martigny, a été disputée
dimanche matin , par un temps splen-
dide et a donne cornine résultats :

1. Albera , en 2 h. 44' 20" ; 2. Colia, à
une demi-route ; 3. Demierre , à une de-
mi-longueur; 4. Maillard , en 2 h. 48' 20" ;
5. Panchaud ; 6. P. Canova ; 7. Golaz ;
8. Triverio ; 9. Sirac ; 10. Giacometti ;
11. Rossi ; 12. Pythoud ; 13. Quer r io ;
14. Novelli ; 15. J. Babel ; 16. Bionda ;
17. Richi ; 18. Chappela ; 19. Barone;
20. Jaquemoud.

Interclubs : 1. Cyclophile lausannois ,
9 points ; 2. Vélo-club veveysan ; 3.
Ilalo-suiss e Montreux.

Le dépat a été donne à 7 h. et demie
à trente-deux coureurs par M. Balfnat ,
pré sident du Vélo-club de Martigny.

La course fut quelque peu faussée
par des clous semés à profusion à cer-
tains endroits du parcours, notamment
près de Sion.

Bénédiction des médailles-sca-
pulaires.

Un nouveau décret vient d'accorder
deux concessions dont l 'importance mé-
rite d'ètre soulignée.

1. Tout prétre ayant le pouvoir d'im-
poscr des scapulaires peut bénir publi-
quement , d' un seni signe de croix pour
chaque espèce de scapulaires , toutes
les médailles ad hoc tenues par les fi-
dèles dans une réunion ou à l'église.

2. Ces médailles peuvent ètre bénites
mème pour des personnes qui ne sont
pas encore agrégées à la Confrérie du
Scapulaire , mais elles ne leu r serviront
qu 'après reception légitime du scapu-
laire. (Décret du 12 jui n 1913) .

Isérables — Voi. — (Corr.)
Quelques j ours avant la désalpe , 7 à

10 pièces de fromage auraient disparu
d' une facon my stéricuse de la monta-
gne de Ballavaux. On est sur les traces
de deux individus qui auraient pénétré

un soir vers 11 heures dans la cave à
frui t  ; ces deux oiseaux n 'en sont pas
à leur premier exploit , parait-il. Réus-
sira-t-on à Ics pincer ? '

C. D. F
Sauve par un saint-Bernard.
Un Anglais , M'. Dawson , avait tenté

samedi , seul , la traversée du Saint-Ber-
nard. Ne connaissant pas les chemins ,
il voulut , à mi-còte, prendre un raccour-
ci , mais il perdit pied et tomba dans un
ravin assez profond , se luxant un pied
et se faisant de mu ltipl es contusion s et
éraflures.

Incapable de se mouvoir , il demeura
dans cette position critiqué de longues
heures ct sans nul doute y eùt bientòt
péri de froid et de faim si un chien de
l'hospice , l' ayant flairé et découvert ,
n 'avait tant et si bien j appé après des
touristes que ceux-ci , se doutan t de
quelque chose, suivirent l' animai. Le
chien les conduisit à l' endroit où gisait
le malheureux , lequel put étre aussitòt
relevé , hissé sur la grande route et ra-
mené à Martign y sur une automobile
qui passait précisément. M. Dawson y
a rej oint des amis et sera promptement
sur pied.

Troupes de montagne.
Les bataillons d 'infanterie 89 ct 172

ainsi qu 'une compagnie dc mitrai l leurs
de montagne ont mobilisé hindi à Bri-
gue.

Mardi soir sont partis de Thoune les
bataillons 34, 35, 36 et 40, une compa-
gnie de sapeurs , une compagnie de
troupes sanitaires et le train avec 260
chevaux et mulets . Ces troupes ont pris
la voie du Loetschberg pour les manceu-
vres dans la région dir Gotbard.

Une compagnie de chacun des batail-
lons 34, 35 et 36 doit. paraìt-il , ètre
transportée , par le chemin de fer de la
Jungfrau , du Jungfraujoch pour de là
gagner l' Eggishorn par le glacier
d'Aletsch.

Brigue.
Lundi , vers 5 h. du soir , à Brigue , le

plus j eune enfant de M. F. Doenni-Zur-
werra , négociant , une fillette d'environ
deux ans , s'amusait dans la rue lorsque
survin t  un lourd chargement dc bois;
l'enfant n 'eut pas le temps de se garer;
les roues du char lui passèrent sur le
cou. La mort fut  instantanée.

Le Jeùne federai
De tous les j ours consacrés au Sei-

gneur , cn est-il un qui soit , comme le
d-imanche du Jeiìnc federai , indiqué pour
la t radi t ionnel l c  sortie dc famille ?

Les lois bienveillantes de la Mcre-
Patrie , en accord toucha nt ce jour-là
avec celles du catéchisme , nous impo-
sent un chòmage aussi fraternel qu 'o-
bligatoire.

La Fète federale d' actions de gràces,
placée au seitil de l'été finissant , nous
réserve encore la magie de quelques
chauds rayons de soleil; tout en nous
oifrant déj à les fruits savoureux- de l' ati -
tomne approchant.

Aussi , dans tous les foyers , après
avoir satisfait aux pieux devoirs de la
reconnaissance chrét ienne , se demande-
t-on : « S'il fait  beau dimanche , où
irons-nous ? »

Où irons-nous ?... La question ne se
pose méme pas. Dans un pays cornine
le nòtte, où l'admiration sollicitée de
tous còtés , n 'a que l'embarras du choix ,
la meilleure manière de remercier la
bonne Providence , n 'est-ce poin t de
contempla' les mer vcilleux spectaclcs
de la création ?

St-Maurice , idéalement place sous ce
rapport , nous offre , dans un cadre uni -
que , dc quoi contenter tous les goùts.

Oui ne connait le magique attrait  de
la Grotte aux Fées, dont les eaux cura-
ftves ont auj ourd 'hui une réputation
consacrée par un demi-siècle d' expé-
riences ?

Sans dire que des avetigles de nais-
sance ou d'invétérés paralytique s y ont
retrouvé la vue et le mouvement , on
peut aff i rmer  que les eaux de la Grotte
ont la propriété de donner ct de con-
server — ce qui est aussi précieux —
les charmes physiques à ceux qui vien-
nent y faire dc légères ablutions , ne
scrait-ce que trois fois par an.

On dit aussi — mais la chose mérite
confirmation — que cette boisson mer-
veilleuse donne le goùt de l'eau à ceux
qui n 'auraient , hélas ! que celui du vin !

Ce qui est certain , c'est que les Fées,
bonnes princesses le j our du Jeùne fe-

derai , octroient à moitié prix l'entrée de
leur royaume, dont les honneur s seront
faits par l'intcndànt de la Grotte —
l' universe l Francois — avec le charme
pl ein d'à propos qui n 'app artient qu 'à
lui , et que tout le mónde connait. Qu 'on
se le dise.

Association des anciens élè-
ves de l'Ecole d'agriculture d'E-
cóne.

L'assemblée annuelle se tiendr a à
Monthey, le 21 septembre Courant , avec
l'ordre du jour suivant :

10 h. Arrivée des trains.
10 h. A Messe.
11 h. Séance. Lecture des travaux.
12 h. A . Banquet.
2 h. Conférence publi que sur la syl-

viculture par M. Darbellay, inspecteur
forestier à Martigny.

Divers.
Tous les membres sont instamment

priés de prendre part à cette réunion.
qui sera intéressante.

Le Comité.

Gazette de la. Campagne

Blé dc 23 à 24 fr. l eas 100 kilos ;
Avoine 19 —22 ; orge , 20 —23 ; farine
l rc qualité , 36, 2"'e qualité 33. Pommes
de terre , S — 10 ; Paille . 4,50 — 5.

Boeuf , 1,90-2,10 lc kilo ; Vache 1,40-
1,70 ; Mouton , 2-2,30 ; Veau l re qualité ,
1,45-1,55 ; 2"1C qualité , 1,30-1,40 ; Porc,
vif , 1,35-1,45. Beurrt\ 2,60-3,20. Oeufs
la douzaine , 1,10-1,40.

Les journée s d'ottvricrs à Genève :
minimum 2 fr. 70, maximum 3,10, mo-
yenne , 2 francs 95.

La récolte des frui ts  ne va pas sans
déceptions.

Les vendanges. pareil lement , seront
loin de répondre à ce que l'on pouvait
espérer.

Le regain est presque nul en certaines
régions.

Biblioqrap hie
Pour les jeunes prètres. Première culture

des vocatious sacerdotales. La préparation
au Petit Séminaire. L'éducation familiale ,
par M. J. Moisan , cure de Fuveau. Un voi ,
i n —  32 de XVIII—234 pages. Prix , 0 fr. 50;
port , 0 fr. 10. — Maison de la Botine Presse,
5, rue Bayard , Paris.

L'auteur avait déjà écrit , il y a quelques
années: Recherché et première culture des
vocations (mème prix , mème librairie) ; ce
nouveau travail- complète le premier et
r.'est ni moins remarquable ni moins capable
de produire uu bien immense. Ceci n 'est pas
un \ ohimè de polémique sur la question.
Uè gros livres ont été publié s à ce point de
vue. Après avoir indi qué les principales rai-
sons de la pen urie de vocations sacerdotales,
l' auteur  expose la manière de Ies recrutei
et montre à quelles conditions elles abouti-
ronl au succès. Les idées développées soni
de la plus grande j ustesse; la méthode pro-
posée pour susciter et sauvegarder les vo-
cations , très prudente et appuyée des meil-
leures raisons; le .tout est présente de fagon
agréable; des citatioii s bien choisies et des
anecdotes vivantes en rendent la lecture
facile , intéressante et édifiante. Tous Ies
prètres, plus spécialement Ies jeunes pour
qui il est écrit , trouveront là les conseils
de la meilleure et de la plus delicate expé-
rience. Puissent ces pages, nourries d' une
doctrine touj ours siìre, niultiplier parmi Ies
j eunes prètres des apòtres ardents et inlas-
sés de l'oeuvre du recrutement sacerdotal.

Réflexions sur la iiiiséricorde de Dieu,
par Mclle Uè La Vallière , avec nofice bio-
graphique et avertissement , par Michel
D'Eiiclème. Un opuscule in—32 de 152 pages.
Prix , n fr. 30 ; port , 0 fr. 05. — Maison de la
Bornie Presse, 5, rue Bayard, Paris.

Littérateurs , dramatur ges , romanciers , his-
toriens de toutes nuances se sont occupés
avec p lus ou moins de bonheur de MH e
de la Vallière , de son enfance , de ses débuts
à la cour , de sa liaison avec LouisXIV sur-
tout ; il n 'en est aucun , peut -on dire , qu 'ait
tenté la vie religieu se de la Madeleine du
XVIb' siècle , devenue au Carmel Sceur Loui-
se de la Miséricorde . Voici ,réunies dans un
pc-t'* opuscule et précédées d' une notice
émue de M.Miche l d'Engléme , Ies célèbres
Réilexions sur la Miséricorde de Dieu , tou-
cliant ct édiiiant document intime écrit à
l'heure méme de l'émotion du r epentir fé-
cond; c'est l'histoire d'une àme faible , mais
¦lénéreuse . qui se débat encore dans l'an-
goisse suprème d' une conversion longtemp s
dii ^uté f- , accomplie eniin avec, un mélanco-
li que mais inébranlable courage. Dans ces
Réilexions , « l' illustre penitente , disait Bos-
suet. se montra eloquente sans le souci de
le parailre , n 'ayant en vue que de faire bé-
néficier les àmes du bieniait qui lui avait été
à elle-mème accordé ». Cette nouvelle édi-
tion n 'a pas non plus d'autre but.

Fleurs des Landes, par Maxime du Hoirs
Un voi. de 340 pages. (Nouvdle sèrie Bijou) .
Prix , 0 fr. 60 ; port , 0 fri K:: Maison de la
Bornie Presse, 5, rue Bayard , Paris.

Charmant volume forme d'une sèrie de
légendes sur des suj ets variés , très pittores-
ques , très originales et très intéressantes.
Parues autrefois sous un plus grand format ,
elles doivent à leur premier succès cette
nouvelle édition. Dans ces Fleurs des Lan-
des, à la narratimi fantaisiste se mèle tou-
j ours une large part de vérité , et il en reste
pour l'àme un bon exemple et une utile
lecon. M. L. Dargent écrivait jadis dans les
Études à l ' occasion de la première édition :
« ... Le narrateur aimable qui publie dans la
Bornie Presse les « découvertes » faites par
lui dans le pays touj ours inexp loré de la
Feinte a le sens exact et consciencieux de
l'histoire ; avec cela, la variété des créa-
tions , la vive mobilité des personnages dans
les cadres les plus divers donnent à ses
Fleurs des Landes un charme durable et
pénétrant... »

Aj outons que cette nouvelle édition a été
augmentée de deux récits inédits qui tien-
nent 140 pages du volume et où l'on trou-
vera les mèmes charmes et les mèmes bon-
nes le?ons que dans les précédents.

La Vraie Lumière, par Henri Carrère. Un
voi. in-8° de 128 pages à deux colonnes il-
lustrations de J. Baste. (Nouvelle bibliothè-
que pour tous). Prix : broch é, 1 frane ; port ,
0 fr. 20. Relié , 1 fr. 50 ; port , 0 fr. 30. —
Maison de la Bonne Presse, 5, rue Bayard ,
Paris.

Ce roman si vivement mene, si interes-
sali!, pensé avec sagacité par un catholique
éclairé , d' une incontestabl e valeur littérai re ,
a en outre — ce qui ne gate rien — une
portée apologétique considérable. L'auteur ,
iin psychologue, analyste délicat , y étudie
revolution du caractère d'un ieune médecin
libre-penseur Ioyal , qui se degagé peu à peu
des rnesquhieries et des sots préj ugés de
son milieu de petite ville. Une idylle chaste
et discrète retient la curiosité des lectrices,
et les j eunes gens apprennent , dans les cha-
pit'xs sérieux , à raisonner leurs convictions
reli gieuses , c'est une oeuvre très vivante
et bien vue. A noter de belles pages sur la
Trovidence , la bonté et l'efficacité de la
douleur , l'existence de l ame, le monisme,
le transformisme et le magnifique passage
où l'abbé Armieux , secondant , sans s'en dou-
ter , le travail intérieur de la gràce dans
l'àme de Pierre Baudran , abat les dernières
barrières de l'incroyance et anéantit Ies su-
prémes hésitations en une envolée superbe ,
toute frémissante de son éloquence simple
mais si persuasive, qui achève de trans-
figurer doucement le j eune docteur : « .le
crois, Seigneur , j e crois : mais aidez à la
nouveauté et à la faiblesse de ma foi... »

Saint Janvier et le miracle de son sang,
par Leon Cavène

Un voi. in-8° de 100 pages à deux colonnes,
nombreuses illustrations (Bibliothèques pour
tous) . Prix , 1 frane ; port , 0 fr. 20. Relié ,
1 fr. 50 ; port , 0 fr. 30. (Collection apologé-
tique ) . — Maison de la Bonne Presse, 5, rue
Bayard , Paris.

Il est peu de personnes assurément qui
n 'aient au moins entendu parler du célèbre
miracle de saint Janvier , à Naples, mais la
p lup art sans doute ignorent complètement
Ies divers phénomènes: li quéfaction du sang,
variation de volume, ébullition , changemen t
de couleur, qui constituent ce prodige éton-
nant , extraordinaire , d' une authenticité ab-
solument i nduci table, et qui se produisent
trois fois l'an : en mai , septembre et décem-
bre. M. Cavène , plusieurs fois témoin ocu-
laire de ces merveilles , et qui publia naguc-
re sur ce mème suj e t un ouvrage plu s scien-
tifi que dont le présent travail n'est qu 'un
abrégé destine à ètre mis dans les mains de
tous, expose les faits et en décrit les dif-
férentes phases avec la plus scrupuléuse
exactitude : il faut souhaiter que ces pages,
documentées , au surplus, de magnifiques il-
lustrations qui rendent les phénomènes sen-
sibles aux yeux , soient lues et propagées
partout : elles ont une portée ap ologétique
considérable.

Perdu
valise forme mallette

en maroquin bleu , fourre vert-gris imp er-
méable , tombée d' une automobile sur par-
cours Bex-Bri gue , le 10 crt. 100 francs de
récnmpense. Aviser bureau du Nouvelliste.

M
ÉYRALGIE MTXI?^
S. . I REWÉDE SOUVERHIN 111-™1-
Iiiw<i0r«i<»i) i it.ck B.., iii. , ik- 8«I»,ì
Tnut*. PKm f nmmUt ami *mr U.RvKl'

Ou deuiaude à louer a
Si-Maurice

aa petit aapartemenf
avec magasin

bien situé. Adresser lés offre»
sous cbifTre X X I I  I 15. au bu-
reau du Journal. ' 3

Bulletin otllclel. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement on le rece-
vraient Incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à € l'Administratlou
au Nouvelliste » à St-Maurlc*.



LA BANQUE DE SION

DE KALBERMATTEN & Cie
donne sur Obligation à 3 ou 5 ans le 4 1/2 %
sur Carnets d'Epargne le 4 1/4 % ;
sur Certificats de Dépòts à 3 mois 4 % ;
Dépòts en Compte-courant , 3 1/2 %.

Prèts aux meilleures conditions.
La Direction.

Fabrique de meubles .
REICHENBACH , frères , S. A. SION

Magasins à l'Avenue de la Gare

Ameublements complets de tous styles.
Chambres d coucher . Salons. Bureaux. Linolé-
ums. Tapis. Couvertures. Plumes. Glaces , etc.

Literi* completa.
Installation d 'hótels , pe nsions, villas, etc. 597
Devis sur demande. Références nombreuses

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pràs da l'église prot. » Sion t pròs de l'église prot

Ameublements complets d'hótels, pensiona,
villas, restaurants, ete.

Qrand choix de mobilier de chambre à eou
cher, salon, chambre à manger.

Glaces, tapis, rideaux , shaises de Vienne ,
•outll, crin animai et vegetai. 3

Marchandise de shoix. — Prix avantasreux

Banque - Brigue
- - Sriqua - -

Correspondant de la Banque nationale su-tsse
Compte No 5158

Comp tes Chèques Postaux 11- 453

Opérations ;
Préts hypothécaires remboursables à terme fixe par an-

nuités ;
Ouverture de crédits en comptes courants garantis par

hypotéqties, nantissement de valeurs ou caution-
nement ;

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Changé de monnaies et devises étrangères.
La Banque se charge d'exécuter des palements dans les

pays ifoutre-mer.
Nous acceptons des dépòts :

En comptes-courants toujours disponiblcs à 3 % ;
En carnets d'épargne à 4 % ;
Contre obligations à i  K % à 3 ans ferme en coupures

de fr. 1000.
Contre obligations à 4 A % à 5 ans ferme, en coupures

de fr. 1000.
Les dépòts du Bas-Valais peuvent ètre faits chez no-

tre administrateu r , Monsieur
Jules MORAND, avocat à Martigny-Ville

qui est charge de les transmettre gratuitement à la
Banque. La Direction.

La reclame la plus efficace est celle de fourn ir du bon vin

La Maison A, ROSSA , Martigny
ondée il y a 5 ans , vend annuellement un 1/2 million
de litres.

Sa nombreuse clientèle, qui augmenté tous Ics
jours , en est la meilleure preuve.

Gràce aux emp lètes faites directement chez Ics
oroducteurs Ies plus renommés el la longue expérien-
ce dans Ies soins à donner aux vins , chacun est as-
suré d'ètre servi consciencieusemcnt, et de trouver
dans cette maison un grand choix de bons vins rou-
ges et blancs à des pnx très avantageux. 93
En remerciant sa duole clientèle, se recommande

A. ROSSA , Yins, Martigny. — Téléphone 81

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

Le meilleur remède contre toutes les maladies prove-
naut d'un sang vicié ou de la constipation habituelle ,
telles que : boutons , rougeurs, démangeaisons, dartres ,
eczèmas, affections scrofuleuses et syphilitiques , varices,
rhumalismes, hémorroi'des, époques irrógulieres ou dou-
loureuses, migraines, névralgies, digostions pénibles , etc.
Agréable a prendre. 315

Le flacon fr. 8.50 ; la domi bout., 5 fr .la bouteille pour
la cure complète, 8 fr.

Dépòt general et d'expédition : Pharmacie  contra e,
Model at Madlener , rue du Mont-Blanc , 9, Genève.

En venie dans toules les pharmacies
Exigez bien la véritable Model

POITRINAIRES!
« KLEBER0SE » nom depose , guéril la Piitisle pulmonaire

et toutes autres alToclions des voies respiratoires . Nom-
breuses guérisons .

Prix du flacon : 3 fr.
Adresse : SOCIÉTÉ VITAN 0VA , VEVEY

Dépòt general : E. LIEBER , Pharmacie Germond , Vevey
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AUTOMNR et HIV£R

A La Nouve lle Maison
me des bains

et rue de l'hò pital

os* a «a m u 4% Grand choix
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une jeune fille
sachant faire uno bonne cui-
sine bourge.oise, bon gage,
vie de famille. Adresse au
bureau du journal.

S ION

Elie ROUXUfiEVILLOT
Ja i  l 'honneur d'infonner ma fidèle clientèle , et le public du canton que les

nouvelles collections pour AUTOMNE et HIVER 4913/ 14 viennent de me parvenir ,
contenant de riches assorlimenls de :
COMPLETS VESTONS, FRACS , REDINGOTES. SMOKING , JAQUETTES SPORTS ET
PARDESSUS etc. s t t rMFSUHES pour ME' SIEURS , JEUNES GENS et ENFANTS en tissus
FRANCAIS, ANGLAIS , ci SUISSES. des dernières créatlons. Persuade que le grand
choix de nouveautés de tout genre ineriti .' votre intére! et que Ics prix modérés vous
olire ut des avantages particuliers, j °. vous prie de bien vouloir  me faire l 'honneur de
volrc visite ou bien demander la collection et je me rendrai avec plaisir a votre
domicile.

Je dois vous faire remarquer que j e puis fournir  toutes les garanties nécessaires
tant pour la COUPÉ que pour la I . IVRAh ON , Ics COUPEURS et les OUVRIERS uue
j'occupe sont en grande parlie Dll 'LOMES de L'ACADÉMIE des COUPES de PARIS ou
de LONDRES , ce qui me permet de confectionner des IIAR1TS de DERNIER CHIC.

Les complets sont livres avec essayage.
Je fais en outre les PARDESSUS et PELERINES caoutchouc et Loden , CHEMI-

SES et BONNETERI E, CRAVATES et FAUX-COLS, le tout a des prix sans CONCURRENCE
J'ai toujours dans mes mafeasins un choix de 800 à 1000 complets confectioiis ,

pour hommes, jeunes gens et enfants des (.erniers modèles.

MARTIGNY-VILLE

Nombreuses attestations

Le plaisir et l'orgueil de toute femtnc digne
Est d'avoir linge blanc comme neige au- soleil
Que chacune touj ours ait ce trésor insigne :
La LESSIVE SCHULER, le produit sans pareil

J O U R N A L  ET LISTE
des Étrangers

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

Organa officiai et propriété de la Société des Hòteliers

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

Srt 
111 fi V 0mtt\ mf \ rt publif .nt dans ses co-
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PIH » ^

140 établissements
Ics plus importants de la région du Lac Léman , des Al pes
vaudoiscs , valaisannes et fribourgeoises ; 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.

0RGANE DE PUBLICI TÉ DE PREMIER ORDRE
Annon ces 20 chi. Réclames 50 cts. la ligne

603 Rabais selon importance dc l'ordre

. _

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

Modi!
d'expédition

sans llulletin olQciel
I fois p. semaine

avec Bulletin officiel

sans l lul let in officici
A fois p. soniamo I

I avec llulletin officiel

Les abonnements sont payablos d'avance par chèque ou mandat postai Internatio'

DE LA SAISON
AUX vètements pr hommes

maison Georges Morano
avenue de la gare

u ì v  i n n i c  i-i» n *>Trois mois I six mots un an

3.50 | 6.- j 11.

B._ 3 8.50 ,6 51' ICONGOg
£--; le meilleur Sg
 ̂

bPÌIIanl" pour *¦:,;:
gj chaussures 

^mmsm

F abrici\ie
Ivaitosina
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Taillense de campagne
pour hommes et femmes,
prendrait en apprentlssage
uno ,  jeune lille pour la saison
de l'hiver. Entrée au com-
meucement de novembre.
S'adr. au bureau du journal .

une je une fille
pour aider au ménage et ser
vir dans un café-cliocolat.

S'adresser Café-cliocolat
Rue du Ciopt , Bex.
OD dem and* vac
jeune fille

propre et active
pour aider au ménage dans
une famille catholique. S'a-
dr. Pharmacie WEISSENBACH
Lausanne.

Oi\ DEMANDE pour un
petit ménage de 2 personnes

Mie j fiuìie mie
honnète, connaissant la cui-
sine et le service soi gné.

Bonnes rét ribulions. Écri-
re : Mme ROBERT . K8 Av. de
RUMINE , LAUSANNE. 1006
f)n demande pour le service
d' un ménage soigné
une jeune lille

connaissant bien la cuisine.
Bon gage à personne de con-
fiance. — Adresser les 0lires
avec certificats a Mine Jules
TISSIÈRES, Martigny-Ville.

On demande doux lions
domestiques

de campagne
sachant traire. Bon salaire
et bons soins assurés. Écrire
sous chiffre K. S6682 L. ò
Haasemlein & Vog ler, Lau
saune. 1108

On demande pour famille
frangaise

benne GEisiciere
Gros gage. Lxcellentes rele-
rences exi gées. Écrire sous
chi lire G. 26670 L. « Haasens-
tein & Vog ler, Lausanne.

1106

fille propre et active
de 18 ;V20 ans pour aider au
ménage et aux travaux de la
campagne. S'adresser chez
M. MOLLET , au Melleg sous
Aig le, Vaud.
Dans café-restaurant, on de-
mande pour entrer de suite
une

je une fille
propre et aclive pour aider
a la cuisine el faire les cham-
bres. Bon traitement. S'adr.
Case 13436, Aigle. n06

REPRÉSENTANTS
sont demandés partout par pre-
mière Maison de Denrées Co-
loniales , Conserves, Vins el
liqueurs pour la venie à cré-
dit aux particuliers solvables.
Très forte urovlslon et par la
suite engagement au lìxc
avec bon salaire , frais de
voyages , etc. Adresser ofTres
sous v 4287 X à Haasenstein &
Vouler , Cenève. 1*05

A.TURRIAN
Médecin-dentiste

à MONTHEY
T ìé.phane 5'ì. Recoit de 9 li
à 12 et 2 à 6 li. 985

fosfito* Minerva
Zurich

Mparstfort mtA
ttopprofond!» Jb
Matur i tà .

FROMAGES
Nous expédions par poste

fromage gras, qua l i t é  extra à
85 cts la l iviv ; fromage mai-
tre sale , cxcelleuta qu al i té

65 cts la livre.
r,Lv.YRE et PI VGOUD , 'aite-
V Ht oil. ' ie , !3, Rtt< Sl-Fran-¦»:s . L-iuasue. 984

Ecole catholique d'infirmières
FRIBOURG (Suis?e)

Di plóme officiel après une année d'études. Ensei-
gnement théori que donne par dts DOCTEURS de
la VILLE, par des PROFESSEURS de l'UNIVER-
SITE et dc l'ECOLE d'INFIRMIERES.

Enseignement prati que dans Ics hòpitaux , clini-
ques et pol ycliniques.

Internai et externat.— Ouverture des cours : 28 octobre.
Pour lous rensei gnements s'adresser à l'Ecole dlnflrrolò-res. Friboura, PérolTes (Suisse)

I Préservez-vous des chaleurs avec I

Le Dópuratif Vegetai
du Dr Henri

le plus puissant des Dépuratifs. Il empèche la for-
mation , dans le sang, de.s impure tés si dangereuses
durant  l'été. Le f i . 1,25. La cure de 6 f i  6 f r .  50. —
Dép òts : M.M. Delacoste , l'.i<y, Lovey, Zimmerman n ,
Burgener , pharmaciens. 890

FABRIQUE de DRAPS SENNWALD OìoUe B Gali)
W COLLECTION MODERNE d'étoffes solides pr

vètements de messieurs et de dames. Couvertures
de lit et de cheval et laine à tricoter.

Fabrication la plus avantageuse et la meilleure
marche avec LAINE de mouton et effets usages en
LAINE. — On accepté en ECHANGE.

274 Echantillons franco. AEBI & ZINSLI

Le meilleur remplacant du lait
pour l'élevage

des yeaox, porcelets et cabris
MMOUE DlFOStE

VATTDOTSE

i/8©r /

5 Kgs. Fr. 3.-
10 » » 5.75
25 » » 13.75
50 » » 25.-

ENVOI FRANCO
où il n'y a pas de dépòts

~-" -—--¦ "¦-*~ì^Trr~ivTi,~"TTT~l' ̂  ' !' 'IH 1'1 ' 1 !! ll'dlHill' iil ĴUBPffiB^̂ .̂̂^̂ -̂ .a ĵ^̂ jF̂ t̂fyw ĵT -̂T^̂ q^̂ rM^̂ fc^̂ a^Rg^̂

I Nous certffions que toules Ies serviettes munies r
du sceau . Hotel du Major Davel, Lausanne* oni t;
été lavéas 120 fois avec la lessive .Persll* el <P"^«
malgré ce grand nombre de lavage, elles n'ont pas ||
subì la moindre usure. B

Avec plaisir nous constatons que la lessive»

„Fersil" n'est cn tucune facon nuUibl* au Unge etH

n'atlaque pas lc tissu. SS&

Lausanne , le 22 avril 1910. ^itftW 'OTTr^H

Société vaud eisa des h5tels 
^S|W9W||jCri^

et restaurants sans ilcool: «B niXl Kj  I MEI JSM
S1g. Emile Bonnard,

 ̂
"". - ^^F I?

président. rSj 9J&~':̂ t ' fiSfllf mÉ

^̂ " Amateurs
-̂ Photographes

avant d'acheter vos

Appareils et fournitures de photographie
demandez conseil GRATUITEMENT à

H. RUedi , photographe diplóme , 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 I 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
toules fournitures aux prix originaux des catalogues.

Occasions , Echanges et achals d'appareils ; tous
travaux d'amaleurs et de professionnels.

Seul représentant en Valais , de nouveautés
scnsalionncllcs en phtJtOgtapkie moderne.

Demandez listes & catalogues II  I 986

Vous trouver ez
place a Monlreux ci aux
environs , cn faisant in-
sércr votre demande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux » , journal
le plus répandu dc la
conlréc. S'adresser à
Haasenstein ct Vogler.

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antéphélique;
en flacons de fr. 2.50 et 1. 50ì
chez MM. JAMBÉ , ph., Chàtel-
St-Denis ; dans les Pharma-
cies et chez les Coiffeurs-par-
fumeurs. 2*

En toute dlscrétlon garan-
tie . pour vos retards périod i-
i|ties , Mesdames deinandez à.
la Sociélé l'urisiaua (Iwiéve ,
sa METIIOf t R REGlll.ATRICK
IXKAil . l . lUI .E .Sp écialités hy-
giéniuues Catalogue gratuit.

1060
un 11 toujours
VEAU : le mell-

leur et le mieux
contróle. Ou II n*Y
a pas de dépot de-
mandez ù Cland,
franco 6 kg. IW
1 0 k ( l . U f r . l 2 5 kg.

revient toujour».4 fr. «0. Oa




