
LOiS DE PROTECTION
Parmi Ics travaux de première main

qui ont occupé les délégués à la confé-
rence internationale de Berne pour la
protection de l'ouvrier , ceux concernant
la femme et l'enfant , auront particuliè-
rement interesse le -gros public.

On a fait  quelque chose , mais com-
bien timidement !

Les yeux de la grande industrie con-
t inuent  à effrayer.

Dix heures. cepend ant , de t ravail  soni
plus qu 'assez pour une femme et un en-
fant  qui n 'a pas seize ans.

— Comment seize ans. direz - vous,
c'est dix-huit qu 'il faut  écrire.

Hélas , sur les injonctions de l'Alle-
magne , de l 'Autriche , de l'Italie et de la
Belgique', on a bel et bien donne aux
seize ans l'autorisalion du travail de
nuit que l'Angleterre , la France et la
Suisse entendaient maintenir aux dix-
huit ans.

C'est très curieux , les messieurs des
grandes conférences internalionales ont
touj ours peur d' aller trop loin dans les
réformes sociales. Ils ne pensent pas
une minute que le patron a des tendan-
ces de rester en-decà , ce qui rend sou-
vent illusoires les meilleures lois de pro-
tection.

Ainsi , l'ouvrière doit travailler dix
heures. Mais si vous entrez le soir dans
un grand magasin de confections , vous
y trouverez quantité de j eunes filles qui
en sont à leur quinzième et seizième
heure d'aiguille.

Le travail presse ; une dame de ton
veut sa robe pour le lendemain. D'au-
tre part , l'ouvrière elle-mème, peu
payée, est contente de veiller pour aj ou-
ter à son gain ordinaire.

Or , les hommes de loi ne sont pas
touj ours aux portes pour verbaliser , et
quand ils le sont , ils subissent parfois
la tentation d'entrer dans des arrange-
ments qui leur ferment les yeux et leur
ouvrent les portemonnaies.

Il en est de mème pour les pauvres
enfants qui travaillent dans les grands
magasins ou dans certaines maisons de
commerce des villes.

Les rapports des médecins sont , ce-
p endant , on ne peut plus concluants. Les
trois quarts des femmes et des j eunes
gens qui échoiient dans les hòpitaux ont
commence par ètre atteints de chlorose
et d' anemie , dues à des surmenages ré-
pétés et prolongés. Et une fois un pied
dans la maladie , il faut souvent y met-
tre les deux.

Le sort de la femme pauvre est ce
qu 'on peut imaginer de plus lamenta-
ble dans les grands centres. Presque
toutes les carrières lui soni fermées. El-
le ne peut poutant pas faire de l'aéro-
plane et , dans notre armée. il n 'y a pas
encore de colonelle. Cela viendra sùre-
ment puisque la chose existe en Alle-
magne. •

En attendant, ce n 'est pas rose, et
rien de plus humain que dcs lois qui la
protègent contro les exp loiteurs ct con-
tre elle-méme.

Ch. SAINT-MAURICE.
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ECHOS DEJ>ARTOUT
Chien et chat. — Dans une ordonnan ce

du 29 j uillet 1909, relative au commerce de
la viande , le Conseil federai avait interdi t
tout commerce de viande de chien et de
chat. Au cours d'un procès penai , la cour
de cassation du Tribunal federai avait a

examiner la question de savoir si le Conseil
federai se basant sur la loi de police des
denrées alimentaires était compétent pour
prononcer une pareille interdict ion. La
Cour a répondu affirmativemen t a la ma-
j orité des voix.

Origine du pàté de iole gras. — Savez-
, vous en quelle année fut  fabri que le premier

pàté de foie gras ? En 1870. A cette epoque ,
le gouverneur de Strasbourg était le maré-
chal de Contades , fort renommé pour sa
gourmandise. .

Il avait pour maitr e d'hotel , un nomane
Close, qui excellait dans l'art culinairc.
Close , pour satisfa ire les goùts raftinés du
maréchal , cherchait touj ours à iuventer et
à améliorer ses menus.

Un j our, il eut l'idée de faire un pàté avec
du foie gras. Le maréchal trouva le nou-
veau mets tellement exquis qu 'il voulut eu
avoir tous les j ours.

Quelques mois après , le maréchal de
Contades fut remplacé.

Close resta attaché au palais du nouveau
gouverneur , mais celui-ci appréciait iort
peu Ies talents culinaires de son chef.

Close avait trop d'amour-propre pour de-
meurer avec un pareil maitre.

Gomme il avait des économies , il quitta
le gouverneur , se maria avec la veuve d'un
pàtissier , rue de la Mésange, à Strasbourg.

Ce fut alors qu 'il lanca 'officiellement
dans le monde des gourmet s son pàté de
foie gras.

II eut un grand suecès, et , chose rare , cet
inventeur fit fortune.

Mais Close ne j ouit pas longtemps de son
opulente. Il mourut de chagrin. Un cuisinier ,
ialoux et ambitieux cornin e lui, arriva de
Bordeaux dans le but de lu i faire concur-
rence.

Ce concurrent , nommé Doyen , s'établit ,
rue du Dòme ; mais trop fier pour copier
Close , il fit des pàtés de foie gras plus dé-
licats en y aj outant des truffes.

Cette innovation tua Close.
(Edi o de la Semaine , 1893).

L'afliche-énigme. — De nombreux j our-
naux daubent sur .raffiche de l'Exposition
nationale , repr ésentant , sur un cheval vert ,
un homme j aune brandissant un drapeau
j aune.

Nous sommes certains , dit la « Revue »,
qu 'il se trouvera des criti ques d'art pour
trouver cela très beau. D'ailleurs iirsqu'à
présent , on n 'avait pas encore eu dans la
nature et en peinture le cheval vert. C'est
une idée nouvelle. N' en a pas qui veut...

Quoi qu 'on en dise, l' affiche de l'Expo-
sition nationale est des plus réussie's. En
disant cela , nous faisons abstracti on du
point de vue artistique pour nous piacer au

' point de vue purement pratique.
Que demande-t-o n d' une affiche de ce

genre ? Qu 'elle attire et qu 'elle retienne
l'ocil du passant. Or, tous les passants s'ar-
rètent ; ils cherchent à comprendre ; ils se
demandent ce que cela signifie ; p our quoi le
cheval est vert, p our quoi l'homme est j aune
et ce que signifient les signes cabalisti ques
de son drapeau. Si le cheval avait été
blanc , bai ou cendre ct l'homme tei que
vous et moi , on aurait passe avec indifié-
rence. Telle qu 'elle est, cette affiche cons-
titué l' affiche-éni gme ; elle pose un problè-

. me et vous oblige à le méditer. C'est un
clou enfoncé dans le cerveau... un clou de
l'Exposition.

Pour la protection de la nature. — En
aofit 1910, le 8rae congrès international de
zoologie siegeant à Graz (Styrie ), a, sur
l 'initiative du Dr Paul Sarasin , de Bàie, ex-
primé le vecu que le Conseil federai suisse
veuille bien s'occuper de la constitution de
la commission permanente pour la protec-
tion universell e de la nature et demander
leur cooperatimi aux dif férents autres Etats.
En 1911, le Conseil federai s'est déj à occupé
de la question , et s'est adressé à ce suiet
à un certain nombre de gouvernem ents.
Outre la Suisse, douze Etats ont déclare
qu 'ils étaient disposés à coopérer à cette
ctuvre eminente de civilisat ion. A la suite
dc ces adhésions , le Conseil federai a déci-
de, le 3 septembre de charger ses représen-
tants dans ces douze Etats et dans un cer-
tain nombre d'autres d'inviter les gouver-
nements de ces Etats à envoyer des délé-
gués à une conférence qui doit se réuiiir à
Berne le lund i 17 novembre 1913.

Simple réflexion. — Quand l' arbre va
tomber les singes décampent.

Curiosile. — A une exposition qui se tient
actuellement à Buenos-Aires , le premier
prix a été obtenu par un taureau qui a été
vendu 170.000 francs. Le deuxième prix a
été vendu 100,000 francs et un autre a- at-
teint 90,000 francs.

Pensée. — Beaucou p paraissent orgueil-
leux aux yeux de leurs amis, non parce
qu 'ils ont une trop haute opinion d'eux-mè-
mes, mais parce qu 'ils sont considérés par
leurs amis comme inférieurs à ce qu 'ils
sont.

Mot de la fin. — Confiance.
Un dentiste pré p arant son chloroforme ,

voit son client t irer son porte-niounaie.
— Oh ! vous paierez après l'extration.
— Oh ! répond le client , ce n 'est pas pour

payer , mais comme vous allez m 'endorinir ,
j e veux savoir combien j 'ai sur moi.
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Grains de boni sens

$& Véritas, quid ? 0
Que savons-nous ?
On nous a répété pendant des siècles

que l'Eglise avait été barbare et inepte
en condamnant Qalilée; on nous' a redit
le mot revanche de Qalilée , après sa
condamnation : Eppur si muove !

Tout est change ; tout est faux dans
cette legende. L'histoire a prouve que
l'Eglise n 'a j amais condamné Qalilée
pour avoir soutenu , comme Copernic ,
comme Pythagore , que c'était la terre
qui tournait autour du soleil , mais pour
ètre passe trop facilement du terrain
scientifique sur le terrain de l'éxégèse
ct de la théologie.

Et j amais Qalilée 'n 'a dit son fameux
Eppur sj  muove !

Ce n'est pas tout : voici un très fort
niathématicien de notre epoque , un hom-
me enfoui dans les chiffres, qui vient
nous dire qu 'il n 'est pas bien sur , mathé-
matiquement , que la terre tourne autour
du soleil.

Et comme corrélation de cette trou-
vaille , il y a aj outé ce doute suprème ,
énoncc dans un livre récent , que les ma-
thémati ques ne donnaient pas la certitu-
de absolue !

Que croire , après cela ?
Nous ne saurons mème plus si un point

est rond ou carré. Il est rond à l'oeil; il
est carré au microscope .

De mème, un cercle analysé de près
n 'est plus, qu 'une sèrie dc petites lignes
droites. C'est un polygone.

Vous aurez beau énoncer la vérité la
plus simple , la plus avérée, la plus uni-
versellement acceptée , il se trouvera
touj ours un savant pour hausscr les
épaules avec dédain et vous démontrer
le contraire. • • •

Filate disait : Veritas , quid ? qu 'est-
ce que la vérité ? Le monde lui a répon-
du par une affirmatio n sublime ct a flé-
tri son doute.

Nous avons besoin de croire. Nous ne
pouvons vivre sans cesse sur des poin-
tes hérissées ni marcher sur des tes-
sons de boutei lle. Nous avons droit au
repos de l' esprit , comme à celui du
corps, et l'on fai t  tout au monde pour
nous l' enlever.

Que feront nos successeurs dans la
forèt inextricable d' aiiirmations contrai-
res qui déj à grandit et commence à nous
enlaccr de toutes parts ?

Prenons la physique qui démontre a
nos yeux les lois de la nature.

Pourquoi l' eau monte-t-elle dans les
pompes ?

La science a répondu à cela p endant
des siècles , avec la gravite qui lui sied :

— Parce que la nature a horreur du
vide.

On en rit auj ourd 'hui , et l'on nous
montre la force de la pres sion atmos-
plié ri que.

Qu 'est-ce que l'endosmose ? Pourquoi
l' eau monte-t-elle d'elle-mème dans un
morceau de sucre à moitié trempé ?

— Cesi le phénomène de l'endosmose ,
répond la science.

Belle explication qui ressemble à celle
de l'opium dans la cérémonie du Bour-
geois Gentilhomme.

— Porter la parole par ' un fil électri-
que ? Allons-donc , disait la science : ce-
la ne se verrà ja mais !

Et nous avons le tèléphone.
— Conserver la parole , le son de la

voix ? Faire parler les morts ? Allons
donc !

Et nous avons le phonographe.
— Photographier un obj et à travers

un corps opaque ? Voir l'intérieur du
corps humain sans l'ouvrir ? Eolie ! On
ne verrà j amais cela.

Et nous avons les rayons X.
N' a-t-on pas vu la plupar t des savants

hausser les épaules à la nouvelle de la
découverte de Roentgen ?

On nous a appris en physique que tout
corps penché au-delà de son centre de
gravite devait tomber , et voici que le
giroscope , cette toupie entourée d'un
cercle , nous prouve le contraire et nous
démontre que le mouvement est plus
fort que l'attraction de la terre.

— S'en aller dans les airs ?
Voici le ballon , l' aréoplane.
¦— Mais j amais on ne dirigerà les

ballons !
Et voici qu 'on les dirige.
Ne nous a-t-on pas enseigne aussi que

tout corps qui donne de la chaleur et de
la lumière se consume ?

Et voici le radium qui ne se consume
pas.

— Des coquillages de mer dans les
Pyrénées ! Parbleu , disait Voltaire , ce
sont les pélerins de Saint-Jacques de
Compostene qui les ont semés sur la
route.

Et tout le monde de rire. On ne pou-
vait s'imaginer que les montagnes
avaient été autrefois sous la mer et qu il
y avait eu des terres là où dort l'Océan.

On riait aussi du déluge , et nous avons
auj ourd 'hui la théorie des déluges pé-
riodi ques.

• • *
La médecine est-elle plus siìre ?
Le saignare de Molière n 'est plus à la

mode et cela se concoit ; nous sommes
tous anémiques et nous avons besoin
qu 'on nous refasse du sang. A qui !a
faute ? Est-ce à Voltaire ? Est-ce à
Rousseau ? Une' campagne recente , me-
née par des savants anglais, nous dit
que c'est la fante de la vaccine. Et elle
engendre , parait-il , bien d' autres maux :
la phti sie n 'a j amais été si répandue
que depuis qu 'on vaccine.

Et l'on donne des preuves à Tappili.
Que croire ?
Le vin , le bon vin . « le jus divin »,

guéri ssait de tout autrefoi s . On nous a
mis d' abord au vin blanc et maintenant
à l' eau. Le système n 'est pas nouveau ;
ii date de Qil Blas.

Qu 'était-ce que les humeurs peccan-
tes ? Cela exp liquait tout , au temps de
Molière , et cela n 'expliqu e plus rien.

On disait : « Gardcz-vous des poi-
sons ! »

Et voici que l'homceopatliie nous
guéri t avec des poisons.

— N'arrachez pas, guérissez ! disaient
les dentistes.

Et voici qu 'on arrache mème les
dents saines pour nous mettre de su-
perbes ràteliers. C'est le moyen de ne
plus souffrir.

Et la chirurgie taille , ouvre , coupé,
enlève , remet , et fai t sur notre corps et
dans notre corps des opération s qui au-
raient fait dresser les cheveux sur la
tète à Guy Patin , à Ambroise Pare, au
digne Fagon , et mème à Dupuytren.

Est-ce le dernier mot ? Eh . non, puis-
qu 'auj ourd 'hui on prétend guérir l' ap-
pendicite sans opération.

O Filate !
* * *.

En littérature on enseignait autrefois
le style pompeux, et il était interdit d'é-

crire le mot cheval dans un vers. C'é-
tai t le coursier , le noble coursier. Bau-
delaire a parie de charogne, et l'on est
alle, en prose , jusqu 'aux sanies, j us-
qu 'aux descriptions les plus révoltantes ,
iaites avec une sensualité sadique.

Tout est à l'avenant. On respectait
les femmes ; on les traile en camara-
des. On élevait ses filles avec scrupu-
le ; on les élève à la diable , et on leur
apprend tout dans les lycées, méme
i'horreur du travail.

Dans les arts , on voulait l'idéal ; on
ne veut plus que la réalité , des « hail-
lons radieux » et « des chairs croulan-
tes ».

Où est la vérité ?
La terre a beau tourner...
Que dis-j e ? Nous n 'en savons rien.

Nous sommes arrètés j usque dans nos
expressions les plus usuelles.

Mais si la terre ne tourne pas, il est
bien certain qu 'on nous fait tourner la
tète avec tant de contradictions.

Vérité en deca des Pyrénées, erreur
au delà.

Le proverbe s'appliqu e aussi d un sie-
de à l'autre , de dix ans en dix ans, et
l' on comprend cette recommandation
d'un médecin :

— Hàtez-vous de prendre de ce re-
mède , pendant qu 'il guérit encore !

T. P

LES ÉVÉNEMENTS

Serbes et Albanais
Est-ce une troisième guerre des Bal-

kans qui commence ?
Les dépèches d' auj ourd'hui  sont très

alarmantes. On fix'e à trente mille le
nombre des Albanais qui , sous la con-
diate du fameux chef Bolletinaz , ont en-
vahi par surprise le territoire serbe et
occupé Dibra. Il est difficile de croire
qu 'une telle armée ait été organisée
sans l'intervention d'un gouvernement
et surtout d' un trésor quelconque. Le-
quel ou lesquels ?

La Serbie , qui avait démobilisé, se
met en devoir de réunir  une armée suf-
iisante pour repousser cette invasion.
Elle va lui opposer soixante mille hom-
mes, d'après certaines dépèches.

Le Montenegro songe, lui aussi , a se
défendre contre les incursions dont il
est menace.

Quant à la Grece, elle ne voit pas
sans inqui étude d'autre s bandes albanai-
scs se rassembler en armes sur les fron-
tières de l'Epire et n 'attendre que le
moment favorable pour se j eter sur Te-
peleni et sur Corytza. Tant que les offi-
ciers en congé sont rappelés , les batail-
lons hellènes remis à l' effectif et que
le ro: Constanti!! lui-mème abrégé son
voyage pour rentier dans ses Etats ,
qu 'il aurait  mieux valu pour lui et pour
son peuple ne pas quitter dans les cir-
constances actuelles , les hypothèses
les plus diverses se présentent à l'es-
prit.

L'Autriche làche-t-elle les Albanais
sur les Serbes pour empècher ceux-ci
de s'installer dans les pays qu 'ils ont
conquis ? Veut-elle avoir un prétexte
pour intervenir elle-mème dans le cas
où l'armée du roi Pierre , victorieuse des
Albanais , comme des Turcs et des Bul-
gares, traverserai! la frontière et pene-
trerai dans la future pr incipauté ?

L'Italie est-elle d' àccord avec 1 Autri-
che et les deux Etats se préparent-ils à
réaliser leurs ambitions j usqu 'ici voilées
sur la còte de l 'Adriatique à la faveur
des complications nouvelles ? Ou bien
vont-ils entrer en rivalile ?

Quel est en cela le róle de la Bulga-
rie ?

Quel est celui des Turcs, qui tien-
nent des propos menacant s contre la
Grece ?



Une nouvelle coalition est-elle dèlia
formée ou à la veille de se former pour
déchhrer, le traile de Bucarest ?

On à ' d'éj à eli tant de surprises dans
le confli t qui déchire les Balkans depuis
une année pour qu 'il soit prudent dc
rester sur ses gardes.
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Nouvelles Étrangères
Le brigandage en Sardaigne.
Depuis plusieurs mois déj à des dé-

tachements de carabiniers et de trou-
pes donnent la chasse, dans les terri-
toires rocheux et abrupts de Nuoro ,
dans la province de Sassari , à une ban-
de de brigands qui ont commis une
quinzaine d'assassinats et sur lesquels
pése une taille de près de 40,000 francs.
Dernièrement , on procédait à une ar-
restation en masse de paysans et de
fermiers , amis ou parents des bandits ,
pour obtenir des indication s sur leurs
cachettes. Personne ne voulut parler ,
mais pour se venger la bande enleva ,
mercredi , deux j eunes gargons du pays
qui étaient à quelques pas d'une p.a-
trouille de carabiniers et le chef des
brigands d'Orgosolo, a fait savoir à la
police que si les amis arrètés n 'étaient
pas remis en liberté , les je unes gens
seraient gardes comme otages pendant
un certain temps, puis tués.

Tension sino-japonaise.
On mande de Pékin au Times que lej mi-

nistre du Japon a déclare au gouverne-
ment chinois que si sa satisfaction ne
lui était pas accordée dans un délai de
trois j ours, le Japon se considérerait
comme libre de prendre toutes les me-
sures qui lui conviendraient.

On mande de Sanghai auHorning
Post :

Le ministre du Japon à Nankin a or-
donné à tous les Japonais de se ren-
dre au consulat, où ils se trouveront
sous la protection de plusieurs mitrail-
leuses.

On considère une telle mesure comme
faisant présager une action prochaine
de la part du Japon.

Il parait , contrairement aux informa-
tions publiées à ce suj et , que Shang-
Sun n'est pas encore venu présenter
ses excuses an . consulat pour le: meur-
tre de trois Japonais tués pendant Ies
derniers troubles.

Terrible exp losion en France
Dans le port en construction de Car-

groise, près de Lorient , un caisson à air
comprime a fait explosion. Sur dix ou-
viers qui travaillaient dans le caisson ,
sept ont été retirés grièvement blessés.
Trois cadavres sont restes par sept mè-
tres de fond.

On donne encore les détails suivants
sur cet accident :

L'entrepreneur chargé de construire
un quai en eau profonde dans la rade,
venait de mouillér par sept mètres de
prof ondeur un caisson à air comprime
qui atteignit bientòt une pression consi-
deratile.

Tout à coup une violente explosion se
produisit. La masse du caisson tourna
sur elle-mème et coula.

Plusieurs ouvriers furent pri s dans le
tourbillon et entrainés dans la mer.

Des secours furent aussitòt organi-

FERREOL1
Avec une gravite mélancoli que il de

manda :
Mais vous, Madame pournez-vous as

surer que la rancune de votre parti ne nous
expose pas à des attaques injustes ? Vos
iournaux respectent-ils nos vies privées ,
nos tristesses de famille ? Et , puisque vous
avez parie de bienveillance , pouvons-nous
compier sur la votre ? —

— Nous sommes des vaincus, plaida la
baronne sans faire l'innocente. Puisque nous
payons, Iaissez-nous chanter. Qu'importe
si le couplet qui sort de nos lèvres est par-
fois un peu malin ? Serez-vous moins liberal
qu 'un Mazarin , ministre de Louis Quatorze ,
homme d'église par-dessus le march e ? Etes-
vous mécontent qu 'un de nos j ourneaux ait
appr is à ses lecteurs l' existence d'une cousi-
ne dont le mérite égale la . beauté ? En ce
càs vous ètes plus difficile que moi , qui me
flatte d'Otre son amie et la promène dans
ma voiture.

(1) Reproduction autorisée aux Iournaux
ayant un traile avec M. Calmann-Levy,
édlteur . à Paris.

sés. Des embarcations furent envoyées
avec des médecins, qui recueilli-
rent sept corps inaiiimés auxquels des
soins énergiques furent prodigués.

Trois ouvriers restaient encore au
fond de l' eau. Un remonta à la surface
portant de profondes blesssures. Il
avait cesse de vivre.

Les scaphandriers envoyés sur les
lieux constatèrent l'impossibilité de re-
tirer les deux dernier s cadavres. res-
tes pris dans le caisson qu 'il faudra '
demolir.

Servante criminelle.
On mande de Hambourg qu 'une ser-

vante a assommé un enfant  de ses mai-
tres , àgé de quatre ans , puis s'est en-
fine avec l' autre enfant àgé de deux
ans. Dans une lettre qu 'on a trouvée
dans sa chambre , la servante déclare
qu 'elle a l'intention de tuer le deuxiè-
enfant , puis de s'òter la vie.

Scènes de banditisme aux
Etats-Unis.

Jeudi matin trois bandits ont arrété
un train près de Faglewood (Alabama) .
Ils ont menace les employés et les
voyageurs de leurs revolvers. Un gar-
con du wagon-restaurant a lance un
récipient plein d' eau bouillante sur les
bandits , qui ont fai t feu sur lui. Ils ont
ensuite pillé le coffre-fort , où ils ont
trouve 5000 dollars , après quoi ils ont
décroché la locomotive , sur laquelle ils
se sont enfuis.

Près de Bibvill (Missouri) des bandits
ont arrété un train. Ils penetrere i!t dans
le fourgon postai et s'emparèrent de
500.000 fr., après avoir fait  sauter le
coffre-fort à la dynamite .
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Nouvelles Suisses
Les Fètes de la grande Dédicace,,

à Einsiedeln
(14 - 21 Septembre )

(Corresp. pari.)

La fète tradit ionnell e du 14 septem-
bre , jour anniver saire de la consécra-
tion divine du sanctuaire de Notre-
Dame des Ermites , si cher au coeur des
catholiques suisses,. a revètu , cette an-
née, en raison de sa coi'ncidence avec
le dimanche , un éclat extraordinaire.

Dès la veille, une foule considérable
remplissait les rues et les placés d'Ein-
siedeln , en quète d'un gite que bon
nombre de pélerins ne purent trouver , '
fante d' avoir eu la précaution de rete-
iiir une chambre à l' avance.

Aux vèpres du samedi 13, présidées
par l'abile Ignace Conrad , de Subloco
(Etats-Unis) ancien moine d'Einsiedeln ,
succèda , dans la nuit , le premier office
pontificai chante dans la sainte chapel-
le par S. E. MEr Jaquet, archevèque
titulaire de Salamine. On se servii à
cette occasion d'un .superbe ornement
violet , en souvenir de la legende selon
laquelle Notre-Seigneur aurait revètu
une chasuble de cette couleur , lors de
la consécration du sanctuaire.

Entre temps , la Pénitencerie avait été
envahie par une fonie enorme au milieu
de laquelle les Pères durent se frayer
un passage j us qu 'à leurs confession-

coup let , avoua Felix. Ma cousine , assuré-
men , n 'est pas à plaindre.

— .lamais elle ne se plaint; j amais elle ne
récrimine. Elle est instruite , bien 'élevée,
sérieuse au point de ne pas s'ennuyer de la
compagnie d' une vieille femme. Chaque di-
manche matin nou s nous assayons au bord
du lac, et sa sauté se trouve bien d'une heu-
re ou deux en plein air. Revenons à vos
griefs , et , pour dissiper une facheuse im-
pression , laissez-moi vous assurer que ie
déplore votre ennui . Dieu me garde de faire
croire que l'ai de l'influence dans mon mi-
lieu politique , mais j'y compte des amis qui
app rendront de ma bouche vos b ienfaits à
mon égard. Vous voyez que ie parie comme
si ma prière était déj à exaucée.

— Madame, elle le sera. Prenez seulement
la peine de m 'envoyer une note.

— Vous l' aurez demain.
Ils sc quit tcrcnt , satisfaits tous les deux.
« Ils ne m'embCteront p lus », songeait Felix.
« Nou s allons voir s'il viendra nous retrou-
« ver au lac », se disait la baronne.

Très exactement il y vint. Rosine', qui
n 'était pas dans la confidence , failli t  s'éva-
notiir d'étonn ement heureux . Lui , avec une
correction dip lomatiq u e , sembla n 'en vouloir
qu 'à Madame de Cussigny.

— Coniiaissant vos habitudes, fit—il. ie

naux qu 'ils ne quittèrent qu 'à l'heure du
sermon donne par S. G. MKr l'évéque de
Coire. '-"•'" .

Au deuxième office pontificai chante
par S. G. l'évéque de Bàie, au maitre-
autel- transformé en une mer de flam-
mes, la maitrise de la basilique exécuta
la Messe solennelle, (dite de Pàques)
de Gounod. Rien d'impressionnant com-
me le recueillement de la foule (il y
avait bien là près de 8000 personnes)
qui rempli ssait littéralement les vastes
nefs de l'église et debordali dans les
chapelles latérales.

Elle grossit dans le courant de l' a-
près-midi par l' arrivée de milliers de
personnes accourues ,' en croyants ou en
curieux , des villages voisins et des can-
tons limitrophes.

A 1 issue des vèpre s , la multi tude était
si dense , surtout aux abords immédiats
dc la Sainte Chapell e , qu 'on ne put
songer à y chanter le Salve Regina
traditionnel.  Force fut donc aux Pères
et à la maitrise de se rendre sur la ga-
lene qui fai t  face au sanctuaire pour y
accomplir leur pieux devoir.

Le soir , à 8 h., 16.000 personnes se
trouvaient réunies sur la grande place
où un reposoir monumentai et brillam-
ment il luminò , avait été dressé pour le
S. Sacrement. On l'y apporta en pro-
cession très solennelle , au chant des
Lìtanies de la Dédicace, soutenu par
un accompagnement de cuivre et au mi-
lieu d'un éblouissement de lumière s qui
dessinaient , en traits de feux , les con-
tours de la Sainte Chapelle , des mai-
sons bordant la place , de la fontaine
de Notre-Dame , couraient tout autour
du vaste hémicycle et se proj etaient en
gerbes éclatantes jusque dans l'épais-
seur des foréts d' alentour.

Cette procession célèbre et uni qu e en
son genre , ne manqua pas de faire une
impression profond e sur les assistants.
A 9 h. la fète religieuse était terminée.
Et tandis que des train s spéciaux ra-
menaient dans leurs foyers des milliers
de curieux , d'autres milliers restaient
sur la place pour écouter le concert dc
la Concordia et admirer les feux d'ar-
tifice qui décrivaient leurs courbes en-
flammées au-dessus du monastère.

La semaine durant , soit du 15 au 20
septembre , ce fut , au choeur de la ba-
silique et dans la Sainte Chapelle , une
successici! de cérémonies religieuses
touj ours très fréquentées.

Le dimanehe suivant , 20 septembre,
revit les mèmes solennités que le 14.
On n 'eut garde d'oublier que c'était le
j our du Jeùne f ederai. Au cours des li-
tanies chantées à la procession du soir ,
le chceur entonna l'invocation : « Ut
devotam Tibi Helvetiam p acif icare et
in imitate Fidei conservare digneris »,
à quoi tonte l' assistance rép ondit : « Te
rogamus, audi nos ! » Et après que
les échos formidables du Te Deum alle-
mand Grosser Gott , wir loben Dich !
chante par des milliers de poitrines , se
furent  éteints dans les vofites de l'im-
mense basili que éclairée a giorno, les
grandes orgues préludèrent au Canti-
que suisse qui , sous les doigts habiles
du R. P. Dom Josep h Statil i , celata en
un hymne triomphal d' allégressc et de
reconnaissance , dignd couronnement
dcs inoubliables fétes de 1913.

D. S

viens vous rendre compte de ma mission
daus cet endroit charmant où l'on ne devrait
pas, surtout le dimanehe , parler bouti que.

Il s'interrompit Suste assez pour serrer la
main de sa cousine, occupée à nourrir les ca-
nards. Puis il conta modestement ses efforts,
en bonne voie de suecès, pour Tobtentioii
de la faveur sollicitée. La baronne le remer-
cia, le fit  caitser , et j ugea qu 'il n 'était point
mauvais , sans le j uger aussi bon qu 'avait
fait Rosine. Mème elle trouva qu 'il devenait
amusant , lorsqu 'il n 'était pas dans son cabi-
net , devant sou étagère de cartons plus ou
moins vides, contemplé par les yeux de bel-
le-mère que certain buste en plàtre ne dé-
tournait pas de lui. Au frottement continuel
des j ournalistes , du monde dcs théàtres , des
politiciens dégourdis , dc scs camarades frot-
tés eux-mémes pareillem ent , il avait , u'é-
tant point sot, conglutinò cet esprit pari-
sien auprè s duquel celui de Voltaire sem-
ble surfait , de mème que Galvani reste
dans l' ombre pour les hòtes d'un salon étin-
celant d'ampoules électriques.

A voir sa marraine sous le charme , Rosine
éprouvait la louissance délicieuse qne cause
à une femme le suecès de Tètre alme. Elle
eu éprouvait une autre , qui était de sentir
Padmiration dans Ics regards de son cousin.
Sa robe et son chapeau , très simples, étaient
l' ouvrage de ses doigts; mais pas une seule

Un crime à Berne
Deux malfaiteurs assassinent un chauffeur

pour lui voler sa voiture
La population bernoise a été mise ,

hier , en émoi par un crime qui rapp elle
dans ses détail s celui dont fut  victime
il y a quelques semaines le chauffeur
Flaig, à Zurich.

Samedi à 8 li. du matin , deux étran-
gèrs soriani de la gare hélèrent un des
taxis qui étaient ranges non loin de
l' entrée principale; le premier chauf-
feur étant occupé à des réparations sous
sa voiture , ils montcrent dans le deu-
xième taxi-auto qui était condui t par le
chauffeur Ernest-Oscar Haebler , auquel
ils donnèrent l'ordre de les mener au
village de Wohlen en passant par la
forét de Bremgarten. Arrivés dans cet-
te localité , ils entrèrent dans p lusieurs
maisons sous prétexte d' affaires à con-
clure , puis ils repartiren t pour Berne
dans le taxi , après s'ètre arrètés à l' au-
berge du pont de Kappelen.

L auto venait de s'engager dans la
forét lorsque l'un des voyageurs tira un
coup de revolver sur le chauffeur  qui
fut atteint au coté gauche de la tète et
tue net. Le compagnon de l' assassin
s'empara alors du volant et. au bout
d' une cinquantaine de mètres, il arrèta
la voiture. Les deux malf aiteurs sorti-
reni le cadavre de l' auto , le trainèrent
dans la broussaille et le couvrirent de
branches de sapin , puis ils remontèrent
en voiture et repartirent. Après avoir
p arcouru un kilomètre, ils s'arrétèrent
de nouveau et essayèrent de nettoyer
avec du coton le volani , le siège et le
fond de la volture qui étaient taches
de sang.

En meme temps ils se débarrassèrent
des moustaches postiches dont ils s'é-
taient affublés et j etèrent leurs cas-
quettes grises ainsi qu 'une valise j aune
qu 'ils avaient apportée avec eux. Enfin
ils changerent les numéros de police de
l' auto. Ils se mirent alors en devoir de
poursuivre leur route , mais la machine
ayant eu une panne , ils rabandonnè-
rent sur la route et priren t la fuite.

Beaucoup de personnes passèrent ,
tonte la journée durant.  à coté de l' auto ,
mais cornine la voiture ressemblait
beaucoup à celle du forestier en chef ,
M. de Mulinen , nul ne soupeonna qu 'un
crime avait été commis.

Dimanehe matin seulement. deux ou-
vriers , retrouvan t l' auto à la mème pla-
ce que la veille , témoignèrent de quel-
que étonnement. Ils s'approchèrent et
ap ercurent quelques taches de sang ;
s'étant mis en quète du propriétaire , ils
remarquèrent d' autres traces sanglan-
tes sur la route , à l' endroit où les as-
sassins avaient sorti le cadavre de la
voiture ; ils pénétrèrent alors dans le
fourré et trouvèrent bientòt le corps du
malheureux Haebler.

La police avertie a ouvert immédia-
tement une enquéte. Un mécanicien ap-
pelé pour examiner l' auto déclara que
le moteur était détraqué et constata
que les malfaiteurs qui avaient cherche
à le remettre cn marche devaient étre
très au courant du mécanisme de l' auto.

Une somme de 15 francs a été retrou-
vée sur le cadavre ; par contre il man-
qué une cinquantaine de francs que le

des élégantes qui s habillaient a cette heure
pour les course s d'Auteuil , ne pouvait espé-
rer d'otre mise plus à sa figure. Laissée
libre d'obéir à son goùt servi par son adres-
sé, l'ouvrière Parisienne obtient des résul-
tats merveilleux.

Encore qu 'elle ne fut point coquette — et ,
surtout , ne voulut pas Tètre — cette j eune
fille avait conscience que sa toilette ne fai-
sait point tacile dans la volture d'une grande
dame , ni dans le voisina ge d' un beau cousin.
Les gants et le chapeau de Felix ne lui fai-
saient plus p eur; elle se sentait son égale.
Pourtant elle causait peu sans toutefois s'oc-
cuper des canards qui , se voyant oubliés ,
débar quaient sur la te rre ferme , guettant
dc leurs p etits yeux ronds le pain qu 'elle te-
nait encore entr e ses doigts.

— Mon enfant , lui dit la baron ne , en vous
voyant ainsi entourée j e songe à ces héri-
tières dont les j eunes gens d'auj ourd'hui ne
regardent ni la robe ni la la figure , mais
seulement le sac.

Poussant un gros soupir qui contrastai!
avec Tcxpression de son visage, Rosine ré-
pondit :

— Hélas ! « mon sac » est tromp eur. C'est
vous , marraine , qui m'avez donne deux sous
pour acheter ma dot.

— Permettcz que ie défende ma famille ,

défun t  avait l 'habitude d'emporter avec
lui pour rendre de la monnaie à ses
clients. De plus , les deux bagues et la
montr e du défunt  ont disparu.

La police croit que le but des mal-
fai teur s était de s'emparer de l' auto-
mobile de Haebler.

Le défunt , qui est né en 1885 à Ber-
ne , était  pére de quatre enfants en bas
àge.

Session des Chambres.
Aujourd 'hui lundi , s'ouvre la session

d' automne des Chambres fédérales.
A l' ordre du j our du Conseil national

figure la loi sur les fabrique s, qui sera
le princip al objet de la session et don-
nera lieu sans doute à d' ardente s dis-
cussions entre ceux qui croient que l'in-
dustrie suisse peut supporter d'autres
concessions que celles contenues dans le
compromis et ceux qui estiment que
c'est impossible.

Outre la loi sur les fabriques , le
Conseil national aura à termin er la
gestion par l'examen de l'inspection
des viandes . Peut-ètre lui restera-t-il
du temps pour examiner la revision de
la loi sur _ l' assurance militaire détià
adoptée par les Etats.

Quant au Conseil des Etats, il aura à
approuver le projet d'arrèté touchant
l' utilisation des forces hydrauliques et
surtout à revoir la réorganisation du
Conseil federai , qui provoquera sans
doute des débats de grande envergure
sur cette question , dont la solution est
considérée comme urgente.

Condamnation.
Le tribunal criminel d'Aarau a con-

damné le doublé assassin Beck, meur-
trier des époux Acklin , de Ueken , à la
réclusion à perpetuile. Beck a fait des
aveux et a déclare qu 'il a commis le cri-
me pour se venger des mauvais traite-
ments que les époux Acklin lui ont fait
subir lorsqu 'il était chez eux comme en-
fant  adoptif.

Incendie.
Un incendie a détruit samedi matin

la ferme de l'école d' agriculture de
Grangeneuve . près Fribourg. Le bétail
a pu ètre sauvé.

Braconniers assassins.
On mande de Nenzing, dans le Vor-

arlberg, que dans une chasse louée de-
puis de longues années par des chas-
seurs suisses, le garde-chasse Hangart-
ner a été tue samedi matin par des bra-
conniers et son collègue Schneeberg
grièvement blessé.

Mauvaise administration.
Une révision à laquelle a procède la

Société fiduciaire suisse a fait consta-
ter que le produit des services des
caux et du gaz de la commune de
Rheinfelden a considérablement dimi-
iiué depuis 1912 et que la comptabilité
de ces services est mal tenue. Le par-
quet a renvoyé le rapport de la Société
au tr ibunal  de district de Rheinfelden et
la municipalité a ordonné la revision
minutieuse de la comptabilité de ces
cinq derniers exercices.

Verrerie de Moutier.
Le feu a été rallumé aux fours de la

verrerie , après un arrèt de sept mois.
D 'importantes améliorations ont été in-
troduites et la production du verre à vi-

baronne. La figure , dans l'occasion , n 'est pas
une figure d'héritière.

Madame de Cussigny trouva que « baron-
ne » tout court était un peu intime dans la
bouche de son nouvel ami. Sans broncher —
sur la scène on lui en faisait entendre de
plus fortes — elle protesta gracieusement :

— Je n 'ai j amais pensé que vot re cousine
fùt laide.

Puis, j ugeant que la besogne accomplie
était suffisante, elle tira sa montre :

— Al lons , dites adieu aux canards, petite !
N ' oublions pas que votre pére aussi doit
avoir son déj euner.
*Tous trois marchèrent du coté de la Vic-
toria qui attendali à l'ombre. Dans cet équi-
page de vrai style, près de cette femme à
cheveux blancs , une per sonne ayant la bean-
te de Rosine trouvait un cadre qu 'une auto-
mobile de trente mil le francs ne pourra ja-
mais fournir. Les yeux de Felix manifes-
taieut une admiration ardente quand elle lui
tendit la main. Le cocher pench a la tète
pour demander les ordres. Madame de Cus-
signy, espiègle à ses heures malgré son àge ,
proposa :

— Monsieu r , si vous n 'avez pas peur du
srapontin , j e pourrais vous déposer quel que
part.

Il devint très rouge, hésita, puis répondit :
— Vous ètes mille fois bonne ; mais il faut



tres sera augmentée dans de notables
proportions.

On pourra commencer l' exp loitation
dès le 5 octobre.. ' - '¦'

Deux cents ouvriers suisses, belges ,
italiens et francais ont été engagés. L'é-
lablissement app artenant à une société
par actions est place sous la direction
de M. Boichet , spécialiste connu dans
le monde des verriers .

La verrerie de Montici - est seule en
Suisse à fabriquer du verre à vitres.

Fratricide involontaire.
Jeudi , à Gebenstor f , Argovie , un jeu-

ne gargon de 14 ans qui arrachait des
pommes de terre a tue son frère d' un
coup de picche mal dirige.

Funebre découverte.
La Limmat a amene près de Baden

les cadavres d' un homme et d' un en-
fant , dont l ' identi té n 'a pas encore pu
ètre établie.

Le faussaire Waldvogel.
La cour d'assises du Mittelland , Ber-

m ne, a condamné le faussaire Waldvogel
à six ans de réclusion et ; au rembour-
sement des sommes extorquées à la
Caisse d'épargne de Berne.

Auto en feu.
M. Elie Berset , chauffeur de M.

Mulilethaler , à Nyon , faisai t j eudi soir.
en compagnie d' un ami , une excursion
avec la voiture de son patron. Comme
Ics deux touristes arrivaient à Céligny,
M. Berset , croyant voir une fiamme
sous le capot , se baissa. Ce mouvement
lui fit perdre la direction et , après avoir
zigzagué , l' auto se jeta contre un mur.
La voiture versa et le réservoir prit feu.
Malgré tous les efforts tentés par les
automobilistes , aidés par les habitants
des campagnes voisines , la voiture fut
presque entièrement consumée.

On ne sait ce qu 'est devenu le chauf-
feur. N'osant se présenter devant son
patron , il avait manife ste l'intention de
se noyer. En effet , les recherches en-
treprises dans la journée sont restées
sans resultai.

Les voleurs de cuivre.
Deux ouvriers de la fabrique de cà-

bles de Cortaillod , Neuchàtel , viennent
d'étre arrètés pour voi. Depuis quelque
temps on s'apercevait de fuite de cui-
vre.;. une habile surveilla nce permit de
sc convaincre que deux ouvriers mal-
honnètes quittaien t leur travail les reins
entourés d' une ceinture de fils de cui-
vre qu 'ils revendaient ensuite à Yver-
don. Ce manège durait  depuis assez
longtemp s et la valeur du metal déro-
bé se monte à une somme importante .
L'un des voleurs a été arrété à Yver-
don et l ' autre mercredi matin.  à Cor-
taillod , dans son atelier.
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Nouvelles Locales

Les plaintes sont generate
Nous lisons dans le Courrier de Ge-

nève :
« Les j ournaux grisons prennent vio-

lemment à parti le colonel sermonneur.
Et passant de la défensive à l'offensive.
i!s a t ta quent  directement tout le sys-
tème mili taire dont le stratège zuri-
chois est la plus haute personnification.

bien prof iter du dimanehe pour faire un peu
d'exercice.

Quand on fut en route , madame de Cussi-
gny celata d'un rire malicieux :

— Pauvre garcon ! Ce n'est pas du stra-
pontin qu 'il a peur. Que dirait le ministre
s'il li sait dans un rapport que son attaché
roule carosse avec la mère d'un candidai
de la réaction ?

Il y eut un silence, après quoi la baron ne
exposa un pian qu 'elle avait forme :

— Nous sommes en j uillet.  Pour moi.
c'est l'heure du départ. Pour vous c'est la
morie saison. Jc serai seule à Cussigny pen-
dant un mois, mon fil s faisant une tournée
en Ecosse. Vous avez besoin de repos ; i'ai
besoin d'une compagne. Conclusion indi-
quée :je vous emmène en Normandie.

Oh ! marraine , y pensez-vous ? Que de-
viendrait mon pére ?

— Votre pére, évidemment , ne peut quit-
ter Paris où il distribu e le pain de la bonne
parole... à ses canards. Mais il a une con-
cierge. Je m'entendrai avec madame Mclis-
son. Jamais — quitte à vous rendre j alouse
— votre pére n 'aura été soigné, nourri ,
bianchi, raccommodé aussi bien qu 'il va
Tètre. D'ailleurs il consentirait à vivre dans
une prison pour vous donner quatre semai-
nes au grand air; Vos j oues sont pàles —
quelquefois.

Ce système est celu i dc la raideur
prussienne. En somme la qué*stion qui
se pose dans tout ce ,djàb.at est celle de
savoir si l' on peut demander aux sol-
dats en temps de paix , les fati gucs ct
les efforts excessiis qu 'aucun milicien
suisse ne refuserai! certainemen t en
temps de guerre.

Les j ournaux grisons ont soin de
faire remarquer .que les troupes opé-
rant  dans Ics hautes régions de la
Jungf rau  ont été surmenées au-delà dc
tonte mesure. C'est ainsi qu 'une com-
pagnie du bataillon 40 a ti fi marcher
sans interruption.  de j our ct dc nuit .
p endant 24 heures , à travers glaciers et
rochers avant d' aboutir à Belalp. Une
autre  troupe venant de Brigue à Belalp
dut , après 8 heures de marche , pendant
lesquelles elle avait couvert une diffé-
rence d' alt i tude de 1600 mètres , exer-
cer encore l'école dc soldat avant d' en-
trer dans ses cantonnements. Pendant
douze heures , elle n 'avait pu s'alimen-
tcr que d' un peu de chocolat federai .

En regard de ces manceuvres outran-
cières , le Ereie Rhiitier relève les dis-
positions plus humaines prises par le
colonel Brùgger , commandant des for-
tifications du Gothard , qui doit diriger
la manoeuvre principale de la brigade
alp ine près de la Furka. Cet éxcellent
chef , qui est comme on sait député con-
servateur catholique des Grisons au
Conseil des Etats , sait tenir comp-
te des circonstances atmospnériquos .
Voyant Je mauvais temps sévir dans la
montagne , il n 'a pas persistè à faire
traverser le col Bedretto (2450 m. d'al-
titude ) par le bataillon 87 d'Uri. Cette
troup e a pénétré dans la région des
manceuvres par le Gothard. Le colonel
Brùgger a prévu en outre , deux théà-
tres de combat suivant l'état de la tem-
perature. Si le temps est mauvais , les
manceuvres auront lieu dans une région
plus basse, du coté de Reckingen. Si le
temps est favorable , le théàtre des opé-
rations sera porte plus près de la Fur-
ka. Qu 'en penserà le colonel Wille ?

Parlant de l' article de Tirascible co-
lonel zurichois , les catholiques Ziircher
Nachrichten font les réflexions suivan-
tes que votre rédacteur , croyons-nous ,
pourrait signer : « On ne laisse pas des
troupes déj à surmenées et trempées
j iisqu 'aux os stationner pend ant deux
heures , sous le vent et la neige , à une
alti tude de 2300 mètres. Cela n 'était
pas nécessaire , mème en temps de
guerre , on n 'envoie pas les troupes au
feu sans nécessité. C'est cxagération
evidente de prétendre que ces trou-
pes ne sont pas utilisables en temps
de guerre . S' il s'était agi- d' une

bataille authenti que , aurait-on fait une
critique sur ces hauteurs et aurait-on ,
sous ce prétexte , abandonné les troupes
pendant deux heures à leur sort , cn
pleine tourmente de neige ? Chapeau
bas devant l'éducation militaire. Mais
il ne faut pas oublier que cette éduca-
tion est donnée à des soldats « pen-
sants », car le pays a besoin d'eux en-
suite comme citoyens qui pensent ».

Du Fribourgeois, à propos des ma-
nceuvres de la II me Division :

« Nous ne voulons faire le procès de
personne , ni révéler les nombreux faits
dont se plaignent les soldats. Ce n 'est
pas notre but. Nous voulons unique-

— Mon Dieu ! marrain e , si vous voyiez
les j oues des pauvres mallieurcuses qui tra-
vaillent dans les ateliers où Ton passe la
nuit  !

— Petite , i' en demand e pardon aux belles
dames qu i veulent une robe en trois j ours,
sans s'inquióter du reste : elles font un
grand poche.

— Et la p atronne qui touche la facture ,
croyez-vous qu 'elle n 'a rien sur la conscien-
ce ?

— Il n 'y a plus de conscience , petite.
Votre pére et ses amis l'ont remplacée par
des lois. La patronne , au lieu d' aller en
purgatoire , va en police correctio nnclle.

— D'où elle se tire plus facilement.
— Aussi votre pére veut qu 'on fasse des

lois pour obliger ceux qui nous gouvernent
à observer la loi. C'est un bien brave hom-
me, votre pére ! J'irai le voir demain pour
arranger les vacances de sa fi lle . A bien-
tòt !

Ferréol n 'était pas seuleme nt un brave
homme. Il adorait son enfant. La pensée que
Rosine emp lirait ses poiimons pendant un
mois du bon air de la campagne lui causa
un plaisir extrème. Volontiers il s'oublia
pour lui procurer ce bienfait. D'ailleurs.
tant que durerai ! cette période de solitude.
Tobli gcante Mélisson rcpondait de lui et,

ment jeter un garde à vous pendant
qu 'il en est temps. Le .soldat, rentrant
de la caserne , en parie avec amertu-
me ; il n 'est plus comme ja dis glorieux
et fier d' avoir « servi », son enthousias-
me est éteint , le service devient pour
lui une servitude.

Loin de moi la pensée de croire que
nos troupes soni infectées de l' esprit
anti-militariste. Aucuii soldat , des nom-
breux qne j' ai entendus et interrogés.
n 'a manifeste de semblables senti-
ments : leur amour pour la patrie , leur
sentiment du devoir et de la discipline
n 'ont pas change et il n 'est nullement
besoin de faire appel à ces sentiments
pour les faire marcher. Et p ourtant  le
soldat est mécontent : mécontent de
voir les chefs ne prendre que peu de
soucis de sa sauté , mécontent de se voir
imposcr des besognes fastidieuse s et
inutiles , sans égard aux nombreuses fa-
tigue s qui Taccablent , mécon tent d'étre
traile durement , cornine un vii instru-
ntent , etc. Ce mécontentement se géné-
ralise.

A qui la fante ?
La fante  remonte à la nouvelle orga-

nisation mili taire dont les effets ne se
font sentir que maintenant. Nous avions
j usqu 'alors une armée de milices com-
mandée par des officiers sortis de la
troupe : tou t cela est change. Notre ar-
mée de milices est commandée mainte-
nant par des officiers de carrière , des
officiers instructeurs. Tous les grades
importants ont été enlevés aux officiers
de milice pour ètre coniiés aux officiers
instructeurs . Ceux-ci , ne vivant que des
choses militaires , n'ont pas comme les
officiers de milice , une connaissance
aussi approfondie du caractère , du tem-
péramment et des habitude s de nos
troupes. Ils travaillent avec les troupes
comme sur une placo d'armes et ne
considèrent le soldat que comme un ins-
trument doni ils se servent pour réa-
liser leurs essais et se faire « bien no-
ter ». C'est à celui qui montrera le plus
d' initiative , d' audace , d'endurance , sans
le moindre souci de la sante du soldat.
De là, ces mille petite s vexations sous
prétexte de discipline , ces manques d'é-
gards, ces exagérations inutiles d' exer-
cices fastidieux dont on use vraiment
trop délibérément avec le soldat. Il ne
fau t  pas s'étonner alors si un fosse pro-
fond se creuse entre la troup e et ses
chefs.

Qu 'on prenne garde de le combler le
plus vite , avant qu 'il ne devienne un ahi-
mè infrancliissable ! Si non . le peuple
suisse saurai t  user de l' arme de l ' init ia-
tive pour sc rendre j ustice ».

Iv'Horizon noir
Les tristes nouvelles qu 'on nous don-

nait il y a quel que temps de la Còte ,
peuvent s'appli quer aussi à l' ensemble
du vignoble vaudois. Le beau temps de
ces dernières semaines n 'a pas profité
au raisin comme on aurait  pu le sup-
poser. L'arrèt de seve cause par quel-
ques nuits froides a arrété la matura-
tion. Il y a quelques j ours, on évaluail
à une cinquantaine de brantées la ré-
colte de tout le vignoble d'Yvorne , mais,
dès lors, la quantité . a encore diminué.
On ne récoltera pas cinquante brantées
dans cette partie si renommèe et j adis
si prospère de notre vignoble !

chaque j our , il devait avoir une lettre de sa
fille.

Dans la première semaine de j uillet la ba-
ronne monta en wagon avec sa protégée
qui croyait entrer dans un rève impossible.

— A propos, et votre cousin ? demanda
la douairière. Sait-il que nous partons ?

— Oui , marraine , il le sait. Meme il a
voulu avoir votre adressé en cas de besoin.
Vous avez, parait-il , une affaire ensemble.

— Nous en avons mème deux. Vraiment ,
petite , ce j eune homme est plein d'attentions
pour moi. Il gagne fort à ètre connu. Veuil-
lez mettre ce coussin derrière ma tète , afin
que j'essaye de dormir.

La bonne dame ferma les yeux. mais ne
dormii pas tout de suite . Elle songeait :

« Lu i aussi aura des vacances. Nous al-
lons voir ce qu 'il en fer a ».

Cussigny est un village à pein e visible
à Troll nu , cach e sous les hètres d' une de
ces vallées innombrables qui font semblant
d 'amener des ruisseaux à la baie de Canca-
le brillati ! au soleil à quelques lieues: La
La ville voisine. Avranches , domine toute
la p laine déj à coupée réguliàrement de
haies gigantes qnes à la mode bretonne, car
la vieille Armori qu e n'est pas loin.

(A sulvr*>
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Aux causes de diminution de la ré-
colte est venu s'alj outer encore un
nouveau fléa u : les guèpes , très abon-
clantes cette année , el dont la rareté
des autres fruits multi pli e les essaims
dans les vignes. A . Neuchàtel aussi , on
signalé les dégàts causes par ces mal-
faisantes petites bètes.

Le viticulteur vaudois , surtout à La-
vaux , est le plus frappé de tous , parce
que sur les cinq récoltes passées, une
seule , celle de 1911, a été satisfaisante.
Les quatre autres ont été plutòt médio-
cres dans une partie du vignoble ;
mauvaises ou méme très mauvaises
dans d' autres. Mais , cette année, la
Suisse romande presque( entière est
atteinte. Neuchàtel est logé à peu près
à la mème enseigne que nous , et le
Valais , où les perspectives étaient meil-
leures au début , n 'a guère été épargné
que dans la partie de son vignoble qui
va de Sion à Sierre. Le parchet fameux
de Montibeux ne fournira pas, nous
dit-on , le dixième d'une récolte nor-
male. Le Bas-Valais est aussi maltraité
que les parties voisines du canton de
Vaud.

Ce déficit de vins du pays — les 1911
sont bus ou ensevelis dans les boutcil-
lers — est un des points noirs à l'hori-
son du Tir federai de 1915. Que faire si
1914 trahissait encore l'espoir des vi-
gnerons !

Les poissons et les eaux d'égout
On pense assez communément que le

poisson ne saurait vivre dans une eau
malsaine. Les réglements de police
s'opposent mème à ce que les eaux
d'égout soient déversées dans les ri-
vìères , dans la crainte que les poissons
n 'aient à en souffrir et ne disparais-
sènt.

. En réalité , celles des dites eaux qui
charrient les résidus des latrines et les
pr oduits du tout-à-1'égout sont loin de
déplaire aux poissons. Plusieurs espèces
de poissons recherchent particulière-
ment les exeréments. Kissigen , le de-
bouche de l'égout des latrines publiques
dans la Saale en fourmille , selon le
docteur Jaeger. Dans certains pays, les
paysans ses servent méme, assure-t-on ,
de produits excrémentiels pour amor-
ccr leurs lignes, et l'on dit que le héron;
grand amateur de pèche , n 'hésite pas
à déposer sa fiente dans l'eau pour at-
ti rer sa proie.¦ .En Allemagne , certaines fermes re-
cevant en irri gation des eaux d'épan-
dage avaient dirige celles-ci vers des
élangs où se faisait un élevage fruc-
tueux.

L'hygicne est en droit de considérer
ces pratiques comme répréhensibles.
Elles sont plus répugnantes , cn réalité ,
que dangereuses , car le poisson subi i
touj ours une cuisson prolongée avant
d' arriver sur nos tables ; il subsiste
cependant quelques inconvénients pour
les personnes qui manient ces poissons
à l'état frais. D'autre part , la cuisson
ne fait pas disparaitre toutes les toxi-
nes , certaines d' entre elles persistali !
bien au-delà de 100°. La perche, en
particulier , que Ton cite parmi les pois-
SOIìó friands cie ce regime, lui doit un
peu de son lumet special que la cuisson
ne lui enlève pas touj ours.

Les avenues da Lcetschberg
Les Bernois t ravaillen t avec un zèle

inéthodi qu e au parachèvement des ave-
nues du Lcetschberg.

La question de la seconde voie de la
ligne Berne-Thoune est à peine résolue
dans un sens aff i rmat i f  que déj à Ton
soulève la question du doublein ent dc
la ligne Longeau-Berne.

Mercredi matin , au Grand Con seil ,
M. Schneider-Montandon , a profité du
débat sur la gestion des travaux pu-
blics pour formuler une rèsolution dans
ce sens , et Ton admettra difficilement
que le député de Bienne ait présente ces
observations sans s'ètre mis d' àccord
préalablement avec le gouvernement
bernois.

M. Schneider - Montandon a montre
qu 'à partir de l'ouverture du tunnel du
Craitery (Moùtier Granges) la voie uni-
que , déj à surchargée , pourrait difficile-
ment faire face au nouveau trafic. Par
suite de la construction d'arsenaux à
Bienne et à Lyss, cette doublé voie de-
vient une nécessité militaire.

La rèsolution , qui ài été votée sans op-

posiiion , demande au Conseil d'Etat
d'insister auprès du Conseil federai pour
que la seconde voie Bienne-Berne soit
terminée en été 1915, et celie entre Bien-
ne et Longeau au moment de l' inaugu-
ration de la ligne Moùtier-Longeau .

Dans sa réponse au nom du Conseil
d 'Etat , M. d'Erlach , directeur des tra-
vaux publics , a déclare que le gouver-
nement cantonal était pleinement d'àc-
cord avec M. Schneider-Montandon.

L'expertise de Géronde

Samedi a eu lieu , en présence de M.
le Conseiller d'Etat Troillet . l' expertise
des vignes de Géronde. Nous croyons
savoir que la Société de l 'Aluminium de
Chippis devra indemniser les proprié-
taires pour l' année dernière et cette an-
née , à moins que des achats n 'inter-
vieiment. C'est la justiiication complète
dc la campagne du Nouvelliste. Nous
reviendrons , d'ailleurs , là-dessus.

AUX ABONNÉS

Nous avons expédié des cartes de
remboursement. Les abonnés auxquels
elles sont adressées voudront bien leur
réserver le bon accueil habituel .

L 'administration.

KORAIRE. — Les horaires de
la saison d'hiver seront joints
EU ,, Nouvelliste ,, de Jeudi.

Escroquerie. .
' La bande d'escrocs qui opérait de

l'Espagne opere maintenant de New-
York. Elle inonde notre canton d'offres
allcchantes. Ce simple avertissement ,
pensons-nous, suffit .

Salvan . — (Corresp .)
: Sur la propriété de M. Oscar Coquoz ,

aux Granges sur Salvan , on remar que
un poirier gami de fleurs magnifiques.
Le fait est assez curieux , en cette sai-
son , pour le signaler .

Fète cantonale de lutte.
Dimanehe , le 28 courant , a eu lieu à Bri-
gue , une fète cantonale de lutte. Parti-
eipants valaisans 20, bernois 5, vaudois
1. total 26. Rangs et points sont les sui-
vants :

. 1. Favre, Monthey 48,5 ; 2. Claret,
Martigny 48 ; 3. Von Kànel , Reichen-
bach 47,5 ; 4. Cotrrant, ' Montreux 47 ;
Franzen, Brig 47 ; 5. Pf etf erie, Brig
46,5 ; Zwahlen, Brig 46,5 ; 6. Bròni-
mann, Thun 46, Burkhalter , Thun 46,
Witwer, Thun 46 ; 7. Tambach, Thun
45,5 Zumbach, Brig 45,5 ; 8. Burdevet,
Monthey 44,5; Grand, Sierre 44,5 ; 9.
Kocher, Monthey 44, Troillet , Martigny
44 ; 10. Delleberg, Brig 34 ; 11. Gillioz,
Si-Léonard 33,5 ; 12. Anzel , Sierre 33.
Fatith , Sion 33 ; 13. Kollbrunner , Sierre
32,5 ; 14. Dubath, Sion 31,5, Marty,
Sierre 31,5 ; 15. Tschopp , Brig 31, Ter-
rettaz , Sion 31 : 16. Minnig, Brig 29,5.

STATISTIQUE DES MARCHES

Foire de Val d'Illiez.
23 Sep tembre 1913

Vendus olus uas plus file»
Ir. r.

Vaches 60 ' 450 750
Génisses 34 350 700
Veaux 28 . 200 250
Moutons 90 15 40
Chèvres , 18 25 42

Fréquentation de lu f oire : Moyenne.
Police sanitaire : Bonne.

Nous vouons une attention particulière à
notre rayon special de
Couverts de table et orfèvrerie
argent et fortement argentés

et expédions sur demande gratis et franco
notre catalogne special , richement illustre
pour 1913. — Prix très avantageux. — Prix
spéciaux pour hòtels, pensions et restau-
rants et trousseaux complets. rH600 Lz
E. L E I C H T - M A Y E R  & Co„ Lucerne,

Kurplatz , N° 17.

N
EVRALGIE rSSf
s.tl REHÉOE S0UVEB»IH l lcrut
BalLCl Q.i taM. i l  II.OH B..I ..L ,|I- B.M.C
TVl. <«. /">»rm»CW. Mj c l s i 'r  1* ..PIPOC

Aucune demande de changement d'adresse
ne sera prise en considération , si elle n'est
accompagnée de 20 cent imes en timbres-
poste.

A moins qu 'il ne s'agisse d'une période de
15 j ours au plus, il ne faut pas compier sur
la réexpédition du j ournal à la nouvelle
adressé par l'ancien bureau de reception. 11
est bien préférable, il est méme nécessaire
pour obtenir un service prompt et régulier,
de s'adresser directement à l'administration
dn j ournal
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Jos. GIROD, Monthey
Articles d'hiver : Bas, chaussettes , calegons , maillots ,

sous-vétements en coton et pn laine, (ìns. et ordi-
naires, gilets de chasse , pélerines, manteaux, chapeaux
de feutre, chapeaux de drap, casquettes , gants, jaquettes
drap pour fillettes, jaquettes trigolées. — Articles pour
bébés : bas, chaussons, souliers, bressières, pélerines ,
capols, etc. Complets pour enfants, pour jeunes gens et
pour hommes.
Articles p our bureaux et pour ecoles.
H28 Vaisselle ; couronnes mortuaires, eie.

L. RAGUSA, 58, Grand Rue, St-Maurice

ON CHERCHE pour de sui
te une bonne

PViq ̂ Q̂^̂ y^̂ ^l̂ y ĝ^̂ H
p SQ H En vente chez : j

ve Maarice LUISIER. SI-Maurice
M*. G. HENRIOD
ancien tenancier du buffet de la Gare à St-Mau-
rice, avise ses nombreux amis du Valais qu'il
est maintenant à Lausanne , Place de la Riponne .

Café Vaudois
Restaurant. — Tèléphone 27. — Restauration
en plein air. — Gibier frais. — Cuisine francaise.

— Vins fins. — 1157

mr A V I S
Le soussigné avise l'honorable public qu 'il repreud à

partir du ter octobre le Café-Reatatxrant-Cen-
tr&l . à Monthey.

Grande salle pour sociétés et banquets.
P A T I S S B R I B

Eug. CQNTAT , chef de cuisine .
¦aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa âajBjaaaajaaajajaaaaaM |aaaaaajaaaaaaajaaaa|

B. J. S C H U P B A C H
Fabrique de draps

Grunen , près Sumisvald, (Berne)
Si vous ètes en possession de vieux effets de

laine ou de laine brute, demandez mes echan-
tillons et prix-courants. Spécialités en étoll'es
de laine et mi-laine pour messieurs et dames,
uni et à dessins.
Médaille d'argent Berne 1848. Médaille d' or Thoune 1899.

Widmann SI Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pròs de l'église prot.) SlOH (prés de l'église prot.

Ameublements complets d'hòtels, pensions.
villas, restaurante, ets.

Grand cholx de mobilier de chambre è non
cher, salon, chambre à manger.

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

Marchandise de cholx. — Prix avantageux.

Réparations ri Horlogerie
Pièces compliquées de tous système». Travail soigné etgaranti. Poso de verres de montre à 0 fr. 50

WS

femme de chambre
parlant deux langues ,et deux

filles de cuisine
HOTEL KLUSER & POSTE,
Martigny. 1162

Une tenne lille
est demandée cornin e AP-
PRENDE — RLANCIIISSEUSE
frótribution de suite) ou une
jeune rassujeltie , chez Mmc
CAVESTRI , rue des Deux
Tcmples 13, VEVEY. 1161

nne je une fille
sérieuse , aclive et de toule
confiance , sachant l'aire une
botine cuisine ordinaire el
pouvant se rendre utile au
service. Donne vie de famille
et bons gages.S'adresser avec
photographie à Mme VALOT-
TON , Casino , Vallorbe. 1155

Bonne à tont faire
robuste , demandée pour hi-
ver , Sépey s/ Aigle , bonne
cuisine , simple , lessive , i en-
fants 7-12 ans. Adresser réfé-
rences , dire gages désire» :
M.LANGER , GRANDVILLÀBD
Ct. de Fribourg. 1163

On demande
une jeune fille

sérieuse, pour un petit mé-
nage de deux grandes per-
sonnes et deux fillettes (12
et 13 ans). Entrée le 15 oc-
tobre. Écrire à Mme S. TA1L-
LENS , Avenue du Dr Tissot ,
No 6, Lausanne. 

ON CHERCHE
un apprenti-cuisinier
Entrée de suile. Hotel ler

minus , Douveret.

JEUNE FILLE
hors do l'école, pour gàrder
un enfant et»aider au ména-
ge. Elle aurait l'occasion d'ap-
prendre l'allemand. S'adres.
à M. DCENNI-ZURWERRA,
Bri gue.
On demande à louer
à ST-MAURICE , ji our le ler
décembro , un joli apparte-
ment do deux chambres et
cubine. Adressez les offres
et conditions au Bureau du
Journal.

Argent a gagner
facilement par personnes in-
telligentes , sans quitter tra-
vail et emploi et sans risques
a courir. 1166
Demander renseignements ;ì

R. J. et A. GRELLINGER ,
Chaux-de-Fonds

Poussines
Italiennes

g « et autres races
aj !gL.Jkì de 4 mois env.
TT W  ̂enii)al. grat. ct.

¦aasz^^feifev remboursem.
ler choix les 6 : 15 Fr. 50

les 12 : 30 Fr. —
Beau choix les 12 : 28 Fr. —
6 mois ler choix

les 12 : 50 Fr. —
Oies, dindes , dindons , 6 mois , I

8 Fr. pièce. J » ¦ 1 ¦ —
l are Avìcole, Chexbres. 1U3 Les abonnemonts sont payablos d'avance par chèque ou mandai postai international

L'originai de la lettre ci-dessns, de Mmc L... à Genève , ainsi que ceux de milliers de lettres
analognes, provenant de mères reconnaissantes, sont à nos bureaux à la disposition de quieonque
désirevait les consulter. La l'arine laetée Galactinn , dont la composition se rapproche d'aussi près
qu 'il est possible de celle du lait materne!, est de qualité toujours constante, se digère facile-
ment , nourrit, fortifie et rent 'orce l'ossature. La

Farine laetée Galactina
donne à l'organisme enfant in une suine vigueur et assure un développement régulier et, normal
Son emploi n 'est pas plus coùteux que celui du lait ordinaire. Frs. 1. 30 la boite. En vente par
tout. En achetant , bien spécifier le mot « Galact ina » et ne pas accepter la substitution de quel
qu 'aiitrc farine soi-disant de méme valeur.

#???#?# # ̂  #?«? ## ##<*•## ?+?????•
#
#++?

MatéHaux de oonstruotion JFabrique de oarreaux pour dallajet et de
tuyaux en ciment

Gétaz & Riomang I
Vevey'Montreux-Lausanne. %i

#Dallage et revétemanls céramiques. Appareils X
sanitaires pour W.-C, Bains, etc. 317

#$??$?*+*$??**##*?#*+#$???$$

Mode _, . „ .. .... Trois moisd'expédition

sans Bulletin officiel 3.—

^̂ ^̂ ^
^̂ ^̂ ^gŜ ^̂ gggĝ ŝp̂ ^̂ ^̂ ^

^^^Wpt ¥  ̂chaussures htrl̂ !!
B ^2W| ̂Mltevson* 'es me'̂ eur̂ î --̂ -r̂ rl

Ri " r\i/ Nous expédions contre remboursement:
H Souliers fcrrés pr. fillettes N° 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5. 80 |
m Souliers ils dimanehe . . 26-29 . 4.80 . 30-35 , 5.80
Sjj Souliers ferrés pr. garcons „ 30-35 , 6.— , 36-39 , 7.30 E
\m Souliers dc travail , ferrés , pour femmes . „ 36-43 , 6.89
§3 Bottines fi lacets garnies , pour dames, solides . 36-42 . 7.— Bj
WS Bottines a lacets pour dames, cuir boi . éléganles . 36-42 .10. —
M Bottines à boutons , . , . , . 36-42 , 10. 50 M
\M Souliers de travail , ferrés, ponr .homnics Ia , 39-48 , 8.50 m
m Bottines a lacets „ . . I» 39-48 , 9.— |8
la Bottines a lacels de dimanehe p. messieurs , 39-48 . 9.— jgj
\ - \ Uottinc: a lacels de dim anehe p.mcssieurs .cuirbox , éleg. , 39-48 , 11.50 ;
! j Botllnes a lacets pour messieurs , cuir box , (orme Derby , 39-48 , 12. — ;

Souliers militaires, ferrés , solides I» . . . . 39-48 , 10.50 ,
I' -j Atelier de réparations à force électrique.

I Rod. Hirt & fils, Lenzbourg, 1

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

fois p. semaine
avec Bulletin officiel 4.50

sans Bulletin officio) 3.50
fois p. semaine

avoc Bulletin officiel 5.—

su mois un an

Lorsque , il y a une année , j'ai eu mes deux petites j'u-
melles , qui étaient de sante fort delicate , la question de
l' alinientation était  p our moi un eros souci , mais j' ai pu.
Kràce à la Galactina ,
mes deux petites sont
cécs que des em'anls
comme un devoir de

la résoudre le mieux du monde , et
maintenant aussi robustes et avan-
nourris au sein. .le considero donc
recommander cliaudement la fari-

toutes les mères.ne laetée Galactina à

Nouveau Stand. SIERRE
Grande Kermesse

organisée par la « Géroudine » Harmonie munici-
pale , le Dimanehe 5 Octobre dès 1 h. de l'après-midi
a minuit.

Bai champètre (plancher)
Nombrenx jeux et amusements divers : Match aux

quillos , tir au flobert , tombola , musée , noce et posle
modernes , pèche miraculense, etc.

Service de voilure giatuit, de la gare à la place de féte.

VINS EN GROS
Georges SPAGNOLI , Martigny
avise son honorable clientèle que vu le manqué de
récolte en Valais , il s'est approvisionné de vins ita-
liens des premiers crùs. Par ses importants achals à
la propriété , il se trouve en mesure de livrer à des
prix déiìant toute concurrence.

Le premier wagon de moùt arriverà la semai-
ne prochaine.

Echantillons à disposition. 1158

Teinturerie Bàloise
et

Lavage Chimique
ROthlisberger & Cie

CI-DEVANT C. A. GEIPEL

Le plus grand établissement de ce genre
. à Bàie, rcnommé pour la bienfacture. 422

Dépfit : a St-Maurice chez M« Pendini-Damay, Ngte.
¦ a li ai an—aiBBMa—Mi.a.aaMaiaBaaB.MaBBBBBBBBBBiaBBBBBwaaaia—.Maa— iiaaiB—

W" Amateurs
i*~ Photographes

avant d'acheter vos
Appareils et fournitures de photographie

demandez conseil GRATUITEMENT à
H. Riiedi , photographe diplòme , Montana-Vermal a
car vous trouverez dans ce magasin INCONTESTA-
BLEMENT LE MIEUX ASSORTI et le plus im-
portant en Valais , justement ce que vous désirez 1 11

Toujours grand choix en appareils : Zeiss, Gòrz ,
Ica , Contessa , Voi gtlauder .Eruemann , Ansco, Ensign ,
Kodaks , etc. a 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 98G

FROMAGES LA.TURRIAN
Nous expódious par poste

fromage gras, qualité extra à
85 cts la livre ; fromage mai-
gre sale, exceliente qualité
:i 65 cts la livre.
GLEYRE et PINGOUD , laite-
rie modèle , 13, Uue Sl-Fran-
pois, Lausanne. 98i

Le Nouvelliste Yalaians
5 cent, le No

è MONTHEY
Tèléphone 53. Recoit de 9 li
a 12 et 2 à 6 h. 985

«ri il toujours
VEAU : le meil-

leur et le mieux
control^. Où 11 n'y
a pas de dépót de-
mandez à Gland,
franco 5 kg. 8 fr i
iOk fl .crr .  l 'JS k g.

revient toujours.4 fr.S0.Oa




