
Le Fier-à-Bras
L'afireux colonel Wille vient d' entrer

dans le dernier mois de sa tonte puis-
sance rnil i taire . Il avait porte un injii r
rieux défi aux soldats grisonnais , sur
qu 'ils ne le relèveraient pas. Ce guer-
ricr provocateur , cet Agramant avait eu
soin , en effet, de ne parler et de n 'écri-
re qu 'après avoir mis son sabre et sa
casquette à triple galons. Sa brav oure ,
alors , ne connaissait plus de bornes , et
il disait a ses troupes , simples pioupious
et officiers : « Venez donc ici que je
vous savonne les oreilles. »

Quelqu 'un a accepté le défi à la place
de ceux qui ne le pouvaient pas impu -
nément. C'est le colonel Karl Miller
qui , dans le Bund dont il est un des prin-
cipaux rédacteurs, adressé au protégé
de Guillaum e II une paire de camouflecs
capables de faire voir la lune en plein
midi.

Les voici :
«I l  nou s iaut malheiireii sement parler de

l' article publie par le colonel Wille sous le
titre : « La mirtinerie de la Fluela. » On
peut étre p arfaitement d'accord avec les
principes militaires de son anteur et cepen-
dant regretter profondément cet article,
aussi maladroit qu 'inopportun.

Iudé pendamment de son man que de me-
sure et de ses exagérations , le ton de l'ar-
ticle est tei qu 'on y a vu et qu 'on devait y
voir un persiiflage des troupes et des po-
pulalions grisonnes. Au lieu de faire recon-.
naitre les fautes commises et d'encourager
la volente de les réparer , il n 'a seme que
l' amertume et la résistance. Et ce n 'est pas
une bonne semence... Le colonel Wille est
le chef supérieur et l'insp ecteur des troupe s
qui exergaient à la Fluela et qui s'y sont
tristement distinguées. C'est là qu 'il devait
Otre , là où manceuvrait une brigade entière
de son corps d'armée , pour se rendre comp-
te du degré d'instruction de la troup e. La
repulsioni qu 'il éprouve pour les troupes de
monta gne et le service dans la monta gne
ne pouvait pas le délier de cette obligation
Or il était , non pas à la Fluela , mais
à la ll",c division, sur les rives plus aima-
bles du lac de Morat. C'était une raison de
plus pour ne pas antici p er sur Pen quètc of-
ficielle en publi ant un article qui dénote une
regrettable absence de sang-froid. Au lieu
de défendre le commandant de la division ,
son subalterne , il l'a découvert devant l'opi-
nion. Ce n 'est pas ainsi qu 'un supérieur af-
finile son autorité. »

Ainsi donc. ce ficr-à-bras , cette sta-
ture de marbré, insènsible aux intem-
péries, qui inj urie tonte une brigade et
la sienne , s'il vous-plait — pour n 'avoir
pas consenti à geler sur place , faisait le
paon à la II"10 division sur Ics rives en-
chanteresses du lac de Morat , c'est-à-
dire. dans la plain e où il ne neigeait pas
et où l'on se trou ve à vingt mètres d' un
bon lit et d' un restaurant renommé.

Les paysans disent que les grosses
nuques ne sont j amais finies. Et , en ef-
fe! , on a vu des personnages remonter à
la surface lorsqu 'on les croyait dans le
cinqiiièmc dessous. Mais il ne saurait
en ótre de méme pour le colonel Wille.
Avoir Guillaume li pour p arrain de sa
fille n 'est pas un t i tr e qui remp lacé tout
daus notre démocratiqu e pays. Et les
articles du Bund et de la Revue prépa-
rent Ics interpellations annoneées et sont
une première indicatici! de la réponse
du Conseil fédéral , par l' organo de M.
Hoffmann , chef du Département rn ili-
taire.

Rien de plus facile , au reste , que de
j eter l' insultetir par-dessus bord. Il s'est
constamment montre in férieur à sa tà-
che et quand on a voulu le voir une épéc
à la main. on l' a touj ours trouve avec
une piume , créant mille et une diffic ul-
tés au chef de l' armée.

Comme il vantai! constamment l'or-
ganisation prussienne , la discipline prus-
sienne , les efforts prussiens, on l 'a crii
de granii , c'est-à-dire , un de ces hom-
mes endurants qui vont au feu comme
ils vont au concert. Or , il n 'allait mème
pas à la montagne , et le colonel Muller
nous le révèle craignan t excessivcnicnt
le service sur les sommets où il gèle.

Et c'est ce chef de pièce montée qui
cstime que les soldats n 'en font jamais
assez et qui , dans un article de jo urnal ,
inj urie gratuitemen t tout un canton ,
poussant l'inconscience .iusqu 'à préconi-
ser le sacrifice des vics humaincs , pal-
le froid et la maladie , méme en temps
de paix !

Avant la rév élation du Bund, Wille
était déjà sufii sainment 'j ugé. Mais de-
puis , ce n 'est plu s qu 'un képi bossué , et
le nommer gardien de square à Zurich
serait encore un honneur et une place
qu 'il repousserait puisqu 'il redoute tant
les changements de temperature.

Ch. SAINT-MAURICE.

St Le Holà $
La Revue, organe officiel du parti ra-

dicai et du gouvernement vaudois et
qui a quel ques attaches avec le Conseil
fédéral , publie ce qui suit :

Vous savez déj à que deux interpella-
tions ont été déposées au sujet de ce
qu 'on appelle l' affaire de la Fluela. L'u-
ne étnane principalement des députés
des Grisons , qui ont à cceur de venger
leurs. concitoyens de la crucile inj urc
que leu r a faite le colonel Wille en
les représentant dans un article de
j ournal corn ine des troupe s indisci pli -
nées et inutilisables. Cette fois , ce n 'est
plus essentiellement chez lesWelsches
qu 'on se déchaine contre M. Wille. Un
peu dans toutes les déput ations , le cri
est general contre l' outrectiidance de
cet officier , dont les productions litté-
raires , constamment malheureuses , font
beaucoup plus de mal à l' armée suisse ,
que ses talents militaires ne lui font
de bien. L'interpellation vient à point.
Le moment est venu de mettre un ter-
me à certaines exagérations et dévia-
tions qui sont en train de causer un
méconteiitetncnt general. Q)uelles que
soient les bonnes intentions de ceux qui
provoquent ce mécontentement , il

convieni de mettre le holà. Nous espé-
rons que ceux qui ont à prononcer à
ce suj et des paroles décisives, sauront
rassurer l' opini on et prevenir une réac-
tion don! les meilleures dispositions de
notre loi rni l i ta i re  pourraienl ètre les
victimes. »

De la Gazette du Valais :
« Qu 'on n 'obj ecte pas qu 'avant tout ces

cours ont pour objet de l' entrainer et
qu 'il est nécessaire qu 'il fournisse cn
temps de paix l' effort  qu 'on exigera de
lui en temps de guerre. Quel système
que celui de fat iguer extraordinaire-
ment la veille Ics hommes qui vont avoir
un travail  pénible à fournir  le lende-
main !

— Et puis cet entrainement , en ad-
mettant l' entrainemeii! , fera-t-il sentir
ses effets dans trois, quatre , cinq mois ?

Enfin.  le service rni l i ta ire  est l'école
de la guerre, pour les officiers cornine
pour les hommes. Or. à la guerre l 'idéal
n 'est-il pas d'obtcnir le meilleur resul-
tai en ménageant le plus possible le
soldat. qui doit se réserver pour de
nouvelle s batailles ?

Qu 'on n 'oublie pas surtout que les
circonstances soni toutes différentes.
Les longues fatigues surpportées en
maugréant en temps de paix , les fati-
gues excessives ne coùteront plus aux
troupes le j our où elles ne seront pius

inutiles , le j our ou , en temps de guerre ,
le patriotisme sera le meilleur ressort
de toutes les énergies.

Qu 'on fasse donc en temps de paix
de nos soldats une arméc habile, insf
fruite , disciplinée. Mais qu 'on ne lui
impose pas des excès qui mènent leurs
hommes à l'hòpital. On n 'aura rien à y
gagner en temps de guerre.

L'année suisse appartien i au peupl e
suisse , qui a le droit  d' exprimer son
opinion à son suj et.et qui , certes , n 'ap-
prouve pas les excès. »

E6H0S DE PARTOUT
La peur de l'impòt. —- Depuis que le

Reichsta g a vote le milliard de la contribu-
tion de guerre , les capitaux et capitalis-
tes émigrent d'AIsace-Lorraine à Ì'étranger.

Les statistiques établissent que ia popula-
tion de Mulhouse vient de subir une diminu-
tion très sensible à la suite du vote du nou-
vel impòt de guerre. Uu grand nombre de
familles riches , principalement suisses et
francaises , auraient transféré leur domicile
à Bàie et Belfort.

Prix des vins à Neuchàtel. — Aprè s des
enchères de vendanges demeurées sans ré-
sultat à Cortaillod , la récolte en vin rouge
d' un parche! a été vendue à 85 fr. l'hecto-
litre de raisin fonie ; celle d' un parchet de
moindre valeur à 50 francs.

Un modèle de style fédéral : — La Chan-
cellerie federale vient de lancer dans la cir-
culation par le canal de l'Agence télégraphi-
que suisse, sans doute à destìnation de la
fu tu re  « Chrestomatie norm ale federale pour
« l' enseignement du francais dans les écoles
« siibv eiitionnées par la Confédération , » un
superbe modèle du styje qui fleurit au Pa-
lais federai. Savourez :

Le Conseil fédéral , au suj et de la réinté-
gration dans leur ancien droit de cité suis-
se des épouses d'étran gers séparées de
corps de leur époux a pris des décisions
statuant que la réintégration de l'épouse sé-
parée de corps ne p eut pas , en princi p e , dé-
pendre du consentement de l'époux , alors
mème que, d'après la loi du pays d' ori g ine ,
ce consentement serait nécessaire et qu 'il
y a lieu de procéder de telle fagon que la
réinté gration de la mère entrainé la natura-:
lisation des enfants , à moins que le Con-
seil fédéral n 'excepte expressément de cet-
te naturalisation les enfant s ou bien l' un ou
l' autre d'entre eux. La décision du Conseil
fédéral stipule , en outre , les détails de cet-
te mesure.

Bossuet ni Voltaire , j amais ne firent
mieux !

La récolte de la gentiane . — Les arra-
cheurs de gonfiane se sont mis, ces j ours-ci ,
un peu p artout à l' ouvrage dans les patu-
rages de la montagne. Aux environs de La
Brévine , ils ont loué le droit d'arracher la
racine de gentiane dans quel ques immenses
pàturages, à raison de 3 fr. les 100 kilos.
Quant à la gentiane arrachée et mise en
sac, ils peuvent la revendre à des négo-
ciants de la Suisse allemande à raison de
11 fr. les 100 kilos , préts à p artir , à la gare
expéditrice.

Les etudiants étrangers en Allemagne. —¦
La mesure prise par le gouvernement alle-
mand pour limitar le . nombre des etudiants
étranges , a surtout pour objet d'écarter des
écoles supérieures allemandes Ies etu diants
russes dont l'excessive affluence a provo que
à différentes reprises de très vives protes-
tations dans la j eunesse unj versitaire alle-
mande.

Un couple de faux monnayeurs. — On an-
nonce que la police parisienne a arrèté un
couple de faux monna y eurs à la suite d' une
filature des plus délicates. Ce sont Louis
Jacob et Antoinette Lepoix , qui écoulaicnl
une grande qu antité de fausses pièces de
5 fr. et de 2 ir. chez les petits commergants.
Les pièces étaient parfaitement imitée s,
mais un peu moins Iourdes que les vraies.
Une perquisition opérée à leur domicile a
amene la decouverte de fours , creusets, pi-
les électriques, produits chimiques. On a
découvert encore 30 pièces de 5 fr. à l' effi-
gie de Léopold ou de la République 1873,
ainsi que 106 pièces de 2 ir . au millèsime
de 1901.

Les faux monnayeurs ont déclaré au

commissaire de police JIU ils ont commencé
à fabri quer leurs pièces en mars dernier. Ils
ont déclaré que ces pièces leur revenaieirt
assez cher. Ils avaient des relations dans
les milieux anarchistes; on croit mème qu 'ils
ont donne asile à Bonnot , le chef de la
bande tragique . «

Simple réflexion. — Se coucher tot et se
lever tòt donnent sante , richesse et sagesse,

Curiosile. — Le lieutenant Fraussen a
capturé au Congo un éléphant naiti , espèce
zoologique nouvelle , recherchée depuis plu-
sieurs années par des explorateurs tan 'l
étrangers que belges.

« Cet éléphant , que Ies indigènes appellenf
« Wakawaka », vit généralement dans l'eau ,
et pour le capturer il faut s'avancer dans
Ics plus grandes profondeurs des forèts
équatoriales inondées. Le lieutenant Fraus-
sen n 'a reculé devant rien et ses efforts
ont été couronnes de succès.

Le pachyderme mesure 1 m. 66 au garot
et I m. 53 au rein.

Pensée. — Dans tout ce qui est beau , il
y a touj ours un mélange de tristesse; nous
l'aimons probablement davanta ge à cause
de cette harmonieuse fusion .

Mot de la Sin. — Au restaurant :
Le gargon (avec un scurire engageant) . —

Qu 'est-ce que monsieur va prendre ?
Le client (indécis , quoique affamé). — .le

ne sais pas si j e veux du veau , du porc ou
du mouton.

Le gargon (confidentiel et aifectueiix ) . —
Prenez du hachis de bceuf. Vous aurez de
font ca à la fois.

Les singes
peuvent-ils parler?

WN^W *̂

Un savant Américain qui déj à a fai t
quelque brui t  dans le monde par ses
aff irmations au moins hasardées. M. le
professeur Garner , revient à la charge
et annonce pomp eusement que les sin-
ges anthropomorphes p euvent parler !
Le professeur Garner s'est établi , pa-
rait-il , à deux degrés au sud de l'Equa-
teur , à une quarantaine de milles de la
cote 'de la Gabonie et , là , il s'est cons-
trui t  une butte en bambous , n 'ayant
pour compagnon s que quel ques chim-
panzés , qu 'il s'occupe d 'in struirc.

Or , il déclaré qu 'il est arrivé à incul-
quer à un j eune chimpanzé femelle , qui
répond , ou plutòt qui répondait au nom
de Mise , « quel ques notions de calcul,
de formes , de couleurs ». Malheureuse-
ment Mise s'est enfuie et il ne reste ail
malheureux savant américain qu 'un
je une congènere de l'ingrate qui, lui ,
répond au vocable asiati que de Mikado.
Or , Mikado est moins avance que Mise,
ce qui n 'empèche nul lement son maitre
de nous assurer qu 'il parviendra enfin
à son but , « qui est de faire parler les
singes ».

* • »
Au suj et de cette assertion , un j our-

naliste a voulu connaitre l'opinion d'un
savant , et il s'est adressé à M. Troues-
sart , professeur au Muséum , de Paris.

— Que dites-vous des études pour-
suivies par M. le professeur Garner ?

— M. le professeur Garner s'est déj à
fait  connaitre par un livre sur la ma-
tière qui va faire  l' obj et de notre entre-
tien , mais les observations qui s'y trou-
vent consignées sont d'ordre plutòt
romanesque...

— ?...
— Mais oui. notre naturaliste améri-

cain , au .  moment où son ouvrage pa-
raissait, n 'avait j amais quit te la còte,
où il passait son temps couche dans un
hamac , -en absorbant des boissons ra-
iraichissantes. Comme il fut  très atta-
qué à cette epoque , il est impossible
qu 'il se soit enfin décide à exp érimen-
ter plus sérieusement ; mais ne croyez
pas à la legende de la butte en bam-
bous , au milieu des sombres forèts afri-
caines...

— Croyez-vous à l'existence de Mi-

se, ou , plutòt , aux connaissances que
le professeur Garner lui avait incul-
quées ?

— Il est fort regrettable que Mise ait
pri s la clé des champs, car dans des
questions de cet ordre , on ne peut se
contenter de simples affirmations.

Maintenant , sur les expériences que
poursuit votre confrère américain , quel-
le est votre opinion ? La réalisation de
son obj ectif est-elle possible ?

— La conformation de la màchoire
des singes anthropomorphes leur ren-
drait très difficile l' articulation du lan-
gage humain.

— D'ailleurs , quand bien mème les
singes p arleraient , cela ne signifierail
pas grand ,chose. Les perroquets et les
geais parlent : or , ils ne progressent
pas pour cela.

— Mais les perroquets et les geais
ne comprennent pas ce qu 'ils disent...

— Qui vous dit que les singes com-
pr endraient eux ?

— Les singes , les chimpanzés , sur-
tout sont très intelligents. Ils sont sus-
ceptibles d'affection ; ils se souvien-
nent , ils ont des cris di fférents qui ex-
priment ou la colere , ou le pl aisir , ou la
douleur...

— C'est possible , mais tous les ani-
maux en sont là...

— Le cerveau du singe anthropomor-
phe , par sa grosseur , ses . circonvolu-
tions , sa forme , se rapproche plus que
tout autre cerveau animai du cerveau
humain...

— Donc, scientifi quement , le singe an-
thropomorphe devrait ètre le plus intel-
ligent des animaux... ce qui n 'est pas,
car , si j e ne me trompe , I'éléphant lui
est supérieur.

— On n 'en sait rien , car on n 'a pas
étudié le singe comme on a étudié I'é-
léphant.

— Mais enfin , depuis des siècles on
sait que les singes existent , et on n 'a
pas remar que chez eux que leurs facul-
tés se soient développées. Par exem-
pre , jusqu 'ici , aucun chimpanzé , quelque
intelligent qu 'il fu t , n 'a j amais fait de
feu...

— Cela est vrai , je le reconnais. Le
singe se chauffera près d'un feu aban-
donné par des voyageurs , mais il n 'au-
ra pas l'idée de prendre un fagot place
à sa portée pour alimenter le foyer...

— N'est-ce pas la preuve , ainsi que
le disait l' illustre naturaliste Agassiz ,
que « l'homme , quel que soit son degré
de bassesse et d 'infériorité , est un hom-
me, tandis que le singe , quel que soit
le rang qu 'il occupé en tant  que singe ,
est un singe ! »

— Cepend ant , les preuves d'intelli-
gence fournies par les singes anthropo-
morphes sont nombreuses...

— Oui , mais la fourmi de Bossuet et
le camene de Milne-Edwards valaient
bien nos chimpanzés...

— Je vous le répète, pour répondre
d' une facon précise à la question que
vous ètes venu me poser , il serait in-
dispcnsable que nous possédions les ré-
sultats de centaines d' expériences ; or,
ces expériences, par suite de l'impossi-
bilité où nous nous trouvons de conser-
ver pendant  plusieurs années des singes
anthrop omorphe s , ne sont pas possi-
bles...

— Soit , mais votre opinion person-
nelle , abstraction faite de ces expérien-
ces, quelle est-elle ? Croyez-vous que le
professeur Garner arrivé , non pas à fai-
re p arler les singes , ce qui serait sim-
plement curieux , mais à les faire p en-
ser, ce qui donnerait raison à Ja théo-
rie transformiste ?

* * *.
M. le professeur Trouessart hésita

avant de répondre , mais enfin il s'y de-
cida , et il faut bien avouer que sa con-
clusion laisse, comme on dit en style
j uridi qu e, les choses en l'état :

— Je suis tenté d'accorder. nous dit-



il , plus d'intelligence aux singes anthro- I serbes. A cette nouvelle , la population
pomorphes qu 'à tous les autres ani-
maux , mais j e reconnais que la différen-
ce n 'est pas tel lement grande qu 'elle
puisse nous faine admettre la progres-
sivìté du chimpanzé ou de l'orang-ou-
tang. Je puis me faire sevir à table.
comme Buffon , par un singe ; lui or-
donner d'ouvri r ou fermer une porte ,
l'envoyer checher un j ournal , mais un
chien bien dressé accomplit des actes
semblables. Quant à faire parler un sin-
ge, et surtout quant à lui apprendre le
calcul et les éléments de la physique ,
comme prétend l'avoir fait le professeur
Garner , j e déclaré formellement que j e
n'y croirai que lorsque j e l'aurai vu.

Et avec un sourire plutòt sceptique ,
notre savant inteiiocuteur termina sur
ces mots :

—Mais pour quoi cet excellent Garner
a-t-il laisse s'échapper la pauvre Mise ?

T. P

LES ÉVÉNEMENTS

La Situatión
Les nouvelles d'Orient ne paraissent

pas ce soir particulièrement satisfai-
santes. A Londres et à Berlin , on se
montre quelque peu inquiet. On signale
des concentrations de troupes bulgares
sur certains points de la frontière. Les
relations entre la Turquie et la Grece
sont touj ours dans le mème état , qui
n 'est pas bon.

Tous ces faits auraient en d'autres
circonstances cause un peu d' anxiété
dans les milieux diplomatique s de Pa-
ris ; mais il est certain que ' ce soir on
ne se montre- pas dispose à en exagérer
Pimportance. Cet état d'esprit est pro-
duit peut-ètre en partie par l' indifféren-
ce qu 'on éprouve après tant de mois
de troubles pour cette crise prolongée
en Orient , mais se j ustifie aussi par
d'autres raisons plus sérieuses.

D'autre part , on ne croit pas que la
Bulgarie soit capable de se j eter dans
une nouvelle guerre. La Turquie aussi
se trouverait prochainement à court
d' argent. Le gouvernement francais a
fait savoir à la Tuquie qu 'il ne pourra
ètre question d'un emprunt avant que
le traité avec la Grece soit signé. Cette
démarche peut produire un certain effet
à Constantinople . . . . . .

Ainsi le Temp s aurait exprimé l'opi-
nion la plus accréditée en disant au su-
j et de la situatión en Orient : «Si l'on
considère l'état de fatigue dans lequel
se trouvent les Etats balkani ques et
leur besoin d' argent , on est porte à
croire que nous assistons en ce moment
aux dernières convulsions, et non au
début d'une nouvelle crise. »

Le Mouvement Albanais
Les dépéches de Belgrado annoncent

que les Serbes ont repris vigoureuse-
ment l'offensive contre les Albanais et
sont rentrés à Dibra et à Ockhrida. La
capitula fion de Pichkopeja est immi-
nente. Tout danger est écarté pour
Prizrend. '

On mande de Salonique que les Al-
banais qui màrchaient contre Monastir
auraient été défaits par les troupes

FERREOL
La baronne attaqua .le gouvernement , com-

plice d'une compagnie fondée dans le but
de remplacer la mer par des pàturages au-
tour du «Moni »...

— Après l'aVóif iaicisé par le haut , ils
vont le déshonorer par le bas. Du reste
c'est une opération prati quée sur la France
elle-mème.

Rosine détourna l' entretien :
— Alors .vous n'étes à Cussigny que p our

quelques minutes ?
— Forcément , puisque mon congé expi-

re demain. Comme il fait bon sous ces
grands arbres ! Quelle fraicheur délicieuse
après la poussière de la grand route !

Il essuyait le front.
—- Petite , commanda la chàtelaine , con-

duisez ce j eune homme à la salle de ver-
dure où j e vous rej oins ,avec les rafraichis-
sements qu 'il a bien gagnés.

— Vous avez une fière chance ! déclara le
touriste quand la baronne se fut éloignée de

(1) Reproduction autorisée aux lournaux
ayant un traité aVétì M. Calmann-Levy,
Éi iteur , à Pari<':< * *_] .
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Une horrible tragèdie
Un gaiin égorge sept personnes

N^N/V^V*

Un crime affreu 'x vient d'étre commis
dans la commune de Landreau , aux
portés de Nantes , France. Sept person-
nes ont été égorgées par un gamin de
seize ans. Voici dans quelles condi-
tions :

Au village de Basbriage-en-Landreau ,
habitaient les époux Mabit , qui exploi-
taient une ferme. Ils avaient à leur ser-
vice un jeune garcon de seize ans
nommé Marcel Redureau , qui était em-
ployé chez eux depuis le 24 juin der-
nier. Mardi soir à 10 h., alors que Mabit
pressali du raisin dans son pressoir
avec Redureau , une discussion éclata.
Redureau s'arma alors d' une enorme
hache à couper le raisin presse et tran-
cila la gorge de son patron. Il penetra
ensuite dans la cuisine où se trouvait
Mme Mabit et leur domestique Marie
Ducase et leur trancha également la
gorge. Mme Mabit recut aussi au bas ven-
tre un terrible coup de hache. Dans
une chambre voisine dormait la sceur
de Mabit que Redureau tua aussi.

L'assassin alla ensuite dans une
chambre où dormaient trois enfants de
Mabit , àgés respectivement de huit ,
sept et deux ans et les égorgea égale-
ment. Un des enfants àgé de quatre
ans fut  seul épargne. Son crime ac-
compli , Redureau alla se coucher tran-
quillement. L'assassin a été arrèté mer-
credi matin et a fait des aveux com-
plets.

On donne les détails suivants sur le
crime épouvantable de Basbriage-en-
Landreau : Mercredi matin , 1es voisins ,
surpris de ne pas voir les Mabit , se
rendirent chez eux. Là, un effroyable
spectacle s'offrit  à leurs yeux. Dans le
cellier , le cadavre du pére était pres-
que decapile. Dans la cuisine et dans
la chambre , l' assassin avait continue
son effroy able carnage. Dans la cham-
bre des enfants deux d'entre eux étaient
étendus sur le parquet. Le plus j eune
avait été égorgé dans son berceau. Un
seul enfant , àgé de quatre ans, se trou-
vait vivant dans la chambre où il cou-
chait seul. Il tremblait de tous ses mem-
bres , ne pouvant articuler une parole.

L'assassin , son crime accompli , se
rendit chez ses parents , où les gendar-
mes l'ont trouve. Le misérable ne fit  au-
cune difficulté d'avouer son forf ait , ne
manifestant qu 'un seul regre t , celili de
n 'avoir pu tuer toute la famille. Les
gendarmes durent le protéger contre la
foule , qui voulait le lyncher.

Le j eune Marcel Redureau , le meur-
trier de Landreau , fait preuve d'un cal-
me extraordinaire. D'apparente', frèle ,
cheveux blonds , figure insignifiante , il
ne semble nullement se rendre compte
de la gravite de son crime. Il a fait au
j uge qui l'interrogeait le récit suivant
du crime :

Mardi soir , j'étais avec le patron dans

lieu-ci ne me feraient pas peur .
— Quelle idée I Le second j our vous se-

riez mort d'ennui.
— C'est curieux de voir combien vous me

j ugez mal ! Votre marraine me dénigre à
j ournée faite. J'entends vos conver sations
aussi bien qu© si j 'y étais : «Petite , ce cou-
sin est un viveur qui ne peut se passer du
théàtre , du café , de la compagnie des cliena-
pans de son espèce, et n 'admet pas qu 'on
pui sse aller dorm ir avant trois heures du
matin. »

Avec le talent inné des Parisiens p our
l'imitation il contrefaisait la voix et les ges-
tes de la dotiairère , si bien que Rosine fut
obligée de rire. Toutefois elle protesta , par
amour de la j ustice :

— Parole d'honneur , depuis que nous som-
mes au chàteau , votre nom n 'a j amais été
prononcé avec malvei llance par madame de
Cussigny .

— Alors cette bonne opinion vient de vous
seule ? De mieux en mieux !

Arrivés à la grande charmil le carrée , ils
s'étaient assis sur un banc. Felix continua :

—Vous souvient-il d' un autre banc où
vous n'avez pas voul u prendre place près de
moi , disant que vous aviez peur... ?

— S'il vous plait ,, restpns à la campagne.
Parlez-mot de , mon. pére. . Va-t-il bien ? Est-

le pressoir lorsqu 'il me fit  des observa-
tions. Il me dit que j e ne travaillais pas,
Alors , sans savoir pourquoi , je pris un
couteau à couper le raisin et lui en por-
tai un coup à la gorge. Je ne voulais pas
le tuer ; quand je le vis plein de sang
par terre , j' ai eu peur de voir arriver
les autres. Je me rendis à la cuisine
où j e tuai d' abord la servante , puis la
patronne. J'ai ensuite tué la grand' mère
dans son lit ainsi que les trois enfants
(deux fille ttes de huit  et sept ans et un
bambin de deux ans) qui s'étaient ré-
vcillés aux cris poussés par la patronne.
Seul le petit Joseph , àgé de quatre ans,
ne s'est pas réveillé , aussi !j e ne l'ai pas
tue.

Il fau t  remar quer que Mmc Mabit al-
lai t  bientò t ètre mère ; elle fut frapp ée
horriblem ent.

On a remarque aussi l' acharnement
par ticulier avec lequel Redureau a frap-
pé l' enfant  de deux ans.

Crue effrayantt dans le Bosphore
Plusieurs centaines de victimes

Un orage a éclaté à Constantinople
dans la nui t  de mardi à mercredi et ce
fut  une véritable calamite pour certai-
nes parties de la banlieue.

Dans le haut Bosphore , à Thérapia et
Buyukdéré , une quarantaine de maisons
en bois furent emportées par le torrent.
Ce matin on voyait flette r dans les
baies de Buyukdéré et de Thérapia une
quantité de planches, de portés , de fenè-
tres et de meubles.

Mais c'est à Silihdar , au fond de la
Come d'Or , qu 'on a eu à dép lorer le
plu s grand nombre de victimes.

Les baraquemen ts. ouvriers des usi-
nes d'électricité en construction ont
été emportés. Des centaines d'ouviers
ont disparii . Une briqueterie a été égale-
ment emportée par le torrent que for-
maient les cascades d' eau tombant des
collines.

Dans l' usine électri que , l' eau atteignait
deux mètres de hauteur. Tous les bes-
tiaux et les animaux se trouvant dans
la région de Silihdar ont péri.

Nouvelles balles.
Le Figaro dit avoir assistè mercredi

à des expériences de deux nouvelles
balles. L'une destinée à incendier les
dirigeables , l' autre à détruire un mur ,
une maison , et à ravager tout ce qui
est proche de l'endroit où elle tombe,
Ces deux balles ont été expérimentées
avec un vieux fusil modèle 1830 et ont
donne des résultats concluants. Le
Figaro dit que ces expériences seront
répétées prochainement en présence
des autorités militaires.

L'inventeur de ces deux balles dit
avoir inventé en outre un dispositif pou-
vant s'adapter automatiquement et ins-
tantanément sur le fusil Lebel et per-
mettant de proj eter un terrible engin ;
ainsi qu 'un canon qui pourrai t ètre por-
te par deux hommes et qui pr oj etterait
à sept mille mètres les obus des ca-
nons de 75.

Les ravages du choléra en
Roumanie.

D'après un rapport officici , il y a eu
j us qu 'ici dans 88 communes , 159 cas de

il soigné comme il faut ? Est 'il heureux ?
— Le plus heureux des hommes. Dorlo-

té par la mère Mélis son , il engraisse à vue
d' oeil. Vous-méme, cousine...

— Pas besoin d'achever. Heureusement
j e sais comment on elargii une robe ! Mais
j e ne tiens pas à plaire au public par une
taille de guèpe .

— «Le public » trouve que la robe est en-
core plu s charmante avec un peu plus d'é-
toffe.

— Assez, cousin ! Vous croyez flirter avec
vos grandes dames ? Ep argnez-moi votre
galanterie. Dites-moi : pensez-vous que mon
pére soit malheureu x en mon absence ?

— Peut-ètre. En ce cas nous sommes
deux.
— Pauvre pére ! Souvent j e m'accuse d'o-
tre egoiste. Pendant qu 'il étouffe à Paris ,
sentez quel air j e respire !

— Et moi , ne pensez-vous pas que j 'étoiif-
fc ? Pour quoi plaignez-vous seulement vo-
tre pére ?

— Il ne va pas se promcner au Mont
Saint-Michel !

— Voyons ! cousine ! Allez-vous croire , à
l'cxemple de la baronne , qti 'on passa deux
nuits en chemin de fer ponr manger une
omelette chez la mère Foulard ? A cette
heure , si i'avais voulu , ie boirais du cham-
pagne frappé à Foiitaine bleau avec ce que

choléra , doni 76 mortels et 89 suivis de
guérison. >

D'autre part , le bulleti n officiel de la
j ournée du 29 settembre enregistre 171
cas nouveaux et 127 décès. C'est le
chiffr e  le plus élevé constate jusqu 'à ce
j our.

La si tua t ión sanitaire continue à em-
pirer dans pl usieurs distriets , notam-
ment à Craiova , où le choléra fait de-
puis quatre jours des ravages eff roya-
bles.

Nouvelles Suisses
Le Mont d'Or est percé

Jeudi soir à 7 heures cxactement , a
été percé le tunnel  de Mont d'Or , long
de 6099 in. dont 990 sur territoi re suis-
se. Le forage avait commencé le 20
novembre 1910.

Au moment où j e vous téléphone , le
canon tonne , et les sirènes de toutes
les usines rempli ssent l' air de leurs
clameurs. Une grande j oie règne dans
la population.

La rencontr é s'est faite de la fagon
la plus exacte. L'eau - accumulée au
fond du souterrain , coté France . s'est
écoulée sans accidént.

Un drame à Lucerne

Jeudi , vers 1 h. 30 du matin , à la
scierie Baptistc Meyer , à la Fluhmiihle ,
Lucerne , un scieur àgé de 65 ans. nom-
ine Aloys Willig er , a été surpris pen-
dant son sommeil, tue et volé. L'auteur
du meurtre est inconnu.

— On donne encore les détails sui-
vants :

La victime était depuis une trentai-
ne d' années au service de la scierie près
de laquellle il habitait .  Williger a été
atteint  de trois coups de revolver. Les
constatations qui ont été faite s permet-
tent de croire qu 'il s'est défendu avec
energie et qu 'il a été dépouillé d'une
somme de 3 à 400 francs en biliets de
banque et en argent. Différents indices
indiquent que le ou les meurtriers con-
r.aissaient parfai temen t  Ies lieux.

La police a immédiatement  amene
sur place des chiens de police et on es-
père avant peu découvrir la trace des
coupables.

La victime de l' assassinat de la Fluh-
miihle , le nommé Williger , était origi-
naire d'Argovie. Il était célibataire et
demeurait seni dans sa maisonnette.
Trois livrets de caisse de la Banque po-
pulaire de Lucerne , du montani total de
1.200 fr., ainsi que 300 fr. en biliets de
banque et en argent , et quel ques mon-
tres en argent ont été volés..

Le crime de Berne.
Suivant le Bund , la police aurait pro-

cède mercredi , à Frauenfeld , à l'arres-
talion d' un individu soupgonné d' avoir
pris part à l' attentat de Bremgarteu.
On aurai t  également des indices qui
permettraient de retrouver le complice.

Ferme incendiée.
Un incendie dù à la fermentat ion du

regain a détruit j eudi aprè s-midi. au
Petit-Bòsingen , village allemand du

vous appelez «mes grandes dames ». Cher-
chez un peu pourquoi j e n 'ai pas voulu. Et
qu 'est-ce que j 'y gagne ? D'entendre dire
que j e mourrais d'ennui près de vous le se-
cond j our !... Allons ! j e reprends ma bécane
et j e poursuis ma route.

— Pas avant d'avoir fait honneur à l'hos-
p italité de marraine .

— Elle y met le temp s ! Je suppose qu 'el-
le m'a oublie"... Tenez , il est pféférable que
j e ne vous voie plus. Respirez tout à votre
aise l' air délicieux. Dépl orez mes égare-
ments. C'est très bien de prier Dieu —de
loin — pour la conversion des pécheurs !

Il s'était leve et parlait avec de grands
gestes. Madame de Cussigny, déboiichant
dans la salle de ver dure , fei gnit d'étre alar-
mée de cette agitation :

— Qu 'est-ce qui se passe ? Ou dirait ,
monsieur , que vons étes fort en colere ?

— Non , madame , j e suis simplement dé-
couragé. La vie est une farce !

— Et vous avez soif ; de là votre mauvai-
se humeur. Ce p lateau qu 'on appor té va la
calmer. Pardonn ez-moi d'avoir été si lon-
gue. Petite , rafraichissez votre cousin.

Le plateau bien gami , semola em effet pro -
duire un changement saluta irc. La baronne
ci ut bon de j oindre la parole aux actes :

— Je m'attendais peu à vons voir pessi-
miste . Que vous mauq ile-il pour ètre heu-

distric t du Lac, la grande ferme de M.
Bongi. Vingt pièces de bétail et un peu
de mobilier ont pu ètre sauvés.

Noyade.
Au port de Rorschach , l'enfant  d' un

pècheur , àgé d' un an et demi , est tombe
à l' eau avec sa petite voitu re et s'est
noyé.

Le préfet de Porrentruy.
M. Ernest Daucour t , conseiller natio-

nal , a donne sa démission de préfet du
district de Porrentruy pour le l cr j an-
vier prochain.

Nouvelles Locales
La chapelle

du champ des Martyrs à St-Maurice
(Suite)

La chape lle recònstruite ou restan-
te au XVIIe siècie , menacait ruine. Le
savant et p ieux Joseph Claret, originai-
re de Troistorrents , docteur en droit de
l 'Univer sité de Vienne , et abbé de
St-Maurice , de 1736 à 1764, entreprit la
reconstruction totale de la chapelle des
Martyrs. Les travaux furent commen-
cés en 1742. Sur la dernière couche
de plàtre qui garnissait le sommet de
la voute , l' entrepreneur inscrivait :
M. AQ. DE LANIA 1745. Les matériaux
fournis , la main d'oeuvre coùta 6805 flo-
rins. Le 9 mai 1746, M" l' abbé Claret ,
procède à la bénédiction de la nouvelle
chapelle. Sur un fin parch emin , dans
un beau latin , il nous rappelle l'antique
dévotion qui a fleuri sur le champ des
Martyrs , les chapelles qui s'y sont suc-
cède , celle qu 'il vient de construire et
de bénir , avec les app artements sur la
partie antérieur e pour loger les nom-
brèux malades qui viennent demander
et obtenir leur guérison par l'interces-
sion de S. Maurice et de ses Compa-
gnons. La chapelle est consacrée à
S. Maurice et à ses Compagnons , et à
S. Martin.

On y avait mis l' autel sculpté de l'an-
cienne chapelle, aux colonnes torses or-
nées de pampres aux raisins d'or et
rouges du pays. Mais le couronnement
et plusieurs pièces étaient tombés en
poussière. En 1747, l' abbé Claret fait
une convention avec Jean Bozzo, sculp-
teur , pour remettre l'autel à neuf , piè-
ces à refaire. peintures et dorures ,
pour le prix de vingt « mir littons » ou
leur valeur à raison de quatre écus
blancs pièce.

Cette chapelle est celle qui est venne
j usqu 'à nous. Elle est du style renais-
sance très correct.

Mais le temps a passe sur elle. Des
restaurations se faisaien t sentir depuis
longtemps.

Le touj'ours regretté Chanoine Card ,
qui avait fait de Vérolliez , du champ
des Martyrs , le centre de ses oeuvres
de charité , fit , en 1863, au nom de la
Section Agaunoise du Pius Verin Suis-
se, un appel émouvant et enthousiaste.
pour la restauration de la chapelle du
champ des Martyrs. Quelque vingt ans
plus tard , le sympathi que et élégant
écrivain Roger de Bons, dans une bro-
chure intitulée « Un grand Souvenir ».
faisait  un pressant appel pour substi-

reiix ? N'aimez-vous pas la carrière politi
que ?

— Je m 'en moque comme d'une guigne
Mais j e n 'ai pas ie choix. Si j e pouvais choi-
sir !.... C'est singulier : depuis mon arrivée
chez vous, i'entends les voix de la campa-
gne ! Mon grand-pére y est né. Vingt fois ,
sur ma bicyclette , je me suis dit à la vue
d' une de ces j olies maisons : «que ne puis-
j e me réveiller ici demain , auprès d' une bon-
ne femme !... » Demain j e serai dans un ca-
binet obscur , auprès d'un gargon de bureau
qu i me méprise , parce qu 'il est plus utile
que moi !

La baronne j ugea le moment convenable
pour cette proposition :

— Mon ami , quand on est bien quelque
part, il est sage d'y rester. Mon petit coiti
vous plait ? Achevez sous ces ombrages
l'aiHiiversaire du plus grand j our de notre
histoire. Le Mont Saint-Michel est dicem-
bre de touristes. D'ailleurs vous aurie z à
peine le temp s d'y parvenir. J'ai des cartes
postales qui vous p ermettront de faire croi-
re que vous y- ètes alle. Aitisi nul ne saura
que vous avez sur la conscience un diner
réactionuaire. .le l'avancerai un peu afin
que vous ne manquiez pas le train de nuit.
Qu 'en pense ma filleulc ?

Rosine, pour soavcdmpte.i ne presenta nul-
le obj ection. • , 'L
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tuer à la chapelle , une magniii que ba-
silique.

Le résultat , hélas ! fut  une restau-
ration provisoire de là chapelle et la
dotation de deux vitraux.

Lors de I ' inondation du 17 j uillel
1910, le torrent de Mauvoisin reprit  son
cours du coté de Vérolliez , causa aux
anciens bàtiments de l 'Orphelinat  des
dommages considérahles. Il penetra
dans la chapelle , inonda le pied de l' au-
tel et défonga le pavé.

Il fallait  donc songer à une répara-
tion urgente. Les travaux considérahles
d'endiguement du torrent , mettent Vé-
rolliez pour touj ours à l' abri de I'inon-
dation.

La communauté des Sceurs , les
orphelinats et l'Ecole profes sionnelle
pour j eunes filles demandaient non seu-
lement une restauratici! , mais aussi un
agrandissetnent de la chapelle.

En 1911 , M. .1. Morand , artiste pein-
tre , à Marti gny, et le Chanoine Bourban
mirent ensemble leur zèle et leurs con-
naissances pour la restauration de la
chapelle des Martyrs.

Elle fut d' abord agrandie d' une tri-
bune dans la grande salle située sur le
porche. Du mème coté , sur la partie
antérieure , l'habitation d'hiver de l' àn-
cien crinite de Notre-Dame du Scex.
cuisine et chambre furent transformées
en sacristie et chapelle pour les hom-
mes. Le pavé défoncé fui remplacé par
un pavé en mosai'quc. La marche du
sanctuaire en marbré rouge, d'une
beante incomparable , est tirée des fouil-
les des basiliqucs de l'Abbaye . Char-
lemagne avait tire ces marbres d' un
palais romain , pour paver le choeur de
la basilique d'Agaune , à coté de la
table d' autcl d'or , qu 'il avait offerte
pour l'autel de S. Maurice. Elle fui li-
vrèe à Amédée III de Savoie , pour la
croisade.

L'autel de Vérolliez , du XVII e siècie ,
complète dans les pièces que le temps
avait endommagées, donne l'idée de
l' effet que produit  un de ces beaux
autels sculptés , restaurés avec art . et
richement dorés.

Toute la chapelle est peinte. Le bas
représente les combats des Martyrs sur
la terre , et le haut , leur triomphe au
ciel.

Au centre de la voùte , il y a sur fond
or, l'Agneau de Dieu qui verse son
sang pour le salut du monde.

Au-dessus de la comiche ivoire , il y
a, pareillement sur fond or , S. Maurice
avec ses officiers , S. Candide et Saint
Exup ère , et le vétéran S. Victor.

Sur la frise de la comiche, on lit en
latin , en grandes lettres d'or, l'accla-
mation que S. Jean , dans l'Apocalypse ,
place sur les lèvres des hab itants de la
cour celeste à l' arrivée des Martyrs :

« Ce sont eux. Ils viennent de la gran-
de tribulation. Ils ont lave leurs véte-
ments dans le sang de l'Agneau , et leur
loge est d' une blancheur immaculée. »

Un délicieux Chemin de croix est dù
au pinceau de M. J. Morand.

Le pèlerin qui revient à Vérolliez , et
qui prie dans la chapelle des Martyr s ,
s'écrie : Oh ! qu 'il fait bon prier ici.

Nos remerciements Ics meilleurs à
tous les bienfaiteurs.

Chanoine P. BOURBAN

La future exposition valaisanne
d'aviculture

Comme les j ournaux l'ont déj à an-
nonce , une exposition d' aviculture s'ou-
vrira à~Sion les 25. 26 et 27 octobre
prochain par les soins de la Société va-
laisanne d'aviculture. Cette exposition
est plutòt un marche concours : tous
les suje ts exposés peuvent ètre mis en
venie selon le désir du propriétaire.

Le public est vivemenl invite à s'in-
téresser à cette petite démonstration
avicole et seconder les efforts de quel-
ques personnes dévouées qui cherchent
à .développer en Valais le goùt pour l'é-
levage de la volaille , assurées qu 'elks
sont de rendre service à l' agriculteur
valaisan en popularisant cet élevage.

Une preuve que l' aviculture est une
branche du domaine agricole très pro-
ductive , ce sont les sacrifices consen-
tis par certains gouvernements et parti-
culiers là où elle est florissante. Pour
assurer la réussite de l'exposition d'avi-
culture qui s'est clòturée à Genève le
15 septembre écoulé. l'Etat genevois a
accordé un subside de 500 francs , Ies
communes du canton de 10 à 100 francs ,

sommes qui , additionnées avec celles
léguées par la popul ation donnent le
beau montani de ; prèl de 1.500 francs
sans compier Ics dons d'honneur. —
Vaud a plusieurs expositions et mar-
chés cet automne. Les organisateurs
peuvent compier sur un bon appui et
vont cn avant d' un pas assure , tandis
que ce n 'est que t imidemcnt et inquiè-
te par le ré sultat pecunia-ire de leùr ex-
position que la. Société valaisanne l'or-
ganise.

Un précieux encouragement lui est
cependant venu de l'Etat qui lui a pro-
mis un subside. Elle espère que les com-
munes et de généreux donateurs appor-
teron t leur obole ; si petite soit-elle, elle
sera la bienvenue.

Un Roi en Valais.
Diverses dépéches ont annonce que

le roi de Grece , Constantin XII , allait
qu i t ter  l 'Angleterre pour rentrer cn
Grece ; on disait mème qu 'il comptait
passer à Vienn e pour rendre visite à
l' empereur Francois-Joseph.

Le roi Constanti!! est bien en route
pour regagner sa capitale et ses armées.

Il a traverse la Suisse romande dans
la j ournée du l er octobre.

Il est arrivé mercredi matin à Vallor-
be par le train de luxe, dans le plus
strici incognito. Il a passe le Simplon
dans la j ournée. Des agents spéciaux de
la Sùreté vaudoise ont accompagné le
train de Vallorbe à Brigli e, succédant
aux agents francais et précédant la po-
lice italienne qui prit  ce service à Bri-
gue. ;

Les tribù! ations d'une malade.
M,ne Hélène Veuthey, originaire de

Martigny, en Valais , et habitant les
Houches, Haute-Savoie , était venne à
Genève pour se faire soigner à l'Hòpi -
tal cantonal.

A la gare des Vollandes, Mn,c Veuthey
avait beaucoup de peine à marcher. Elle
fu t  très obligeamment conduite à la Po-
liclinique par Ml|e Beaud , demeurant
rue Dassier , 9, qui était arrivée par le
mème train. Et M. le Dr Corniolley, de
service à la Policlinique , délivra à la
malade un certifica i d' urgence pour
l'Hòpital cantonal. Mais là, on ne voulut
pas recevoir M me Veuthey, qui fut  alors
reconduite à la Policlini que , sans succès
d' ailleurs. Et las de véhiculer gratuite-
ment la malade, le cocher voulut la fai-
re descendre sur la place Neuve. Un gen-
darme intervint heureusement et télé-
phona au directeur de l'Hòpital canto-
nal ; et , cette fois-ci , ordre fu t  donne
de recevoir la pauvre femme.

Il est incroyable que des faits sem-
blables soient encore possibles à Ge-
nève , aj oute la Suisse.

La démission de M. Haenni.
Nous Iisons dans la Gazette de Lau-

sanne :
A la suite du nouveau règlement des

employés de l'Etat du Valais leur inter-
disant de cumuler d' autres fonctions
officielles , M. l 'ingénieur W. Htenni ,
secrétaire cantonal des apprentissages
et professeur de phy sique au collège de
Sion , a dù donner sa démission de ce
premier poste.

M. Haenni a été , en Valais , l'organisa"-
teur de l'office des apprenti ssages et y
a rcrklu de précieux services. Sa con-
naissance approfondie de la question
('•avait fa i t  apprécier au dehors , au
poin t que M. Ferdinand Buisson , député
de Paris et inspecteur de rinstruction
publique en France , est venu un j our à
Sion pour y étudier l' organisation des
apprentissa ges et rendre hommage* à
¦W. risentii de sa haute compétence en
l'i matière.

A la dernière réunion des offices
d' apprcntissages de la Suisse romande ,
qui eut lieu à Lausanne il y a huit j ours ,
les collègues de M. Haenni lui ont ex-
primé leurs vifs regrets de son départ
ef offerì , en signe d' adieu et de sym-
paMne . une ma gnif i qu e coupé en argent
avec dédicace.

Le départ de M. Haenni sera regretté
par Ics patrons cornine par les appren-
tis. qui avaient trouve en lui un homme
j uste et dévoué , touj ours prèt à aplanir
les diff icul tés  pouvant surgir entre eux.

M. Haenni a été remplacé par M.
Lukas Jost. secrétaire au Département
de j ustice et police de notre canton.

L'Union romande des travail-
leurs catholiques.

Après entente entre Sa Grandeur
Mj r Bovet. évéque de* Lausanne et Ge-
nève, et le comité centra! de l'Organi-

sation chrétienne sociale suisse , M.
l' abbé Auguste Pilloud , à Fribourg, a
été nomine secrétaire romand de
l'Union romande des trav ailleurs ca-
tholi ques.

Par décision de S. G. MEr Bovet , M.
l' abbé Dr André Savoy a été nommé
assistant ecclésiastique auprès de la
mème Union romande et de ses orga-
nes : le Comité romand et l'Assemblée
des délégués. , ;i

L'Assemblée des délégués des Sec-
tions de l'Union romande réunis à Lau-
sanne le 28 septembre a élu au Comité
romand pour l'année 1913-14 :

MM. Braichet (section de La Chaùx-
de-Fonds) ,

Jos. Cardinaux (section de Chàtel-
Saint-Denis) ,

Maillard (section de Lausanne) .
Perroux (section de Genève) ,
Ronfili (section de Broc) .
M. Braichet a été nommé président

de l'Union romande. .

Bouveret. — (Corresp .)
La représentation en faveur de l'égli-

se du Bouveret , annoncée pour le 26
septembre dernier. a dai ètre renvoyéc,
Elle aura lieu ce dimanche , 5 octobre.

Nous vous annoiicions du nouveau et
du meilleur ; goùtez plutòt , et vous
nous dircz ensuite , chers spectateurs , si
vous n 'avez pas été ravis. Vous aurei,
avec la j oie de l' esprit , celle du cceur,
dans la charité.

En matinée , à 2 heures et demie ; en
soirée , à 8 heures. à la Maison de Com-
mune , Bouveret.

Monthey.
On nous informe que la diminution

du prix du gaz n 'a eu aucun effet pour
ce qui concerne l' augmentation de la
consommation qui est restée nulle. De
tell e sorte cette diminut ion a cause à
la société du gaz , au lieti de lui procurer
le bénéfice espére , une perle trop con-
sidérable pour qu 'elle puisse la suppor-
ter à la longue surtout en égard aux
conditions financièr es peu favorables
dans lesquelles elle est obligée de tra-
vailler du moin s encore pour le mo-
ment.

Elle se voit donc òbligée de rétablir
le prix du m. e. de 25 cts (voir l'avis
dans ce ninnerò ) d' autant  plus que le
prix du combustible a subì également
ime forte augmentation.

Bex.
On nous prie d' att irer l' attention de

nos lecteurs sur l' annonce en 4me page
du Cinema Apollo , dont l ' intention est
de donner régulièrement , pendan t la
saison d'hiver , des projection s instruc-
tives et amusantes.

Almanach du Valais 1914.
L'almanach est la lecture populaire

par excellence et l' ami du foyer pen-
dant Ies longues veillées d'hiver. Cha-
que famil le  veut avoir le sien. Mais ce-
lili à qui , dans notre canton, doivent al-
ler les préférences, c'est naturel lement
YAlmanach du Valais, qui just i f ie  si
bien son titre par ses articles et son
contenu. Dans quel ques j ours, on le ver-
rà de nouveau étaler sa riante , et sym-
bolique couverture aux vitrines des né-
gociants des villages et des libraires
des villes , car l'impression s'en achève
ces j ours. En attendant qu 'il soit mis
en vente nous avons eu l'occasion de le
feuilleter sommairement, et le rapide
coup d'ceil que nous y avons j eté nous
a permis de constater , par le choix j u-
dicieux et varie de ses articles, que no-
tre périodique annuel continue à con-
server un cachet bien valaisan , ainsi
qu 'on en j ugera par la liste de ses vail-
lants collaborateurs et de leurs excel-
lents travaux. Nous citons au hasard les
chapitres à plus ou moins longue ha-
leine :

Le Valais au XVIII* siede, par J.-B.
Bertrand (avantageusement connu par
son intéressant volume : Le Valais à
travers les àges) . Cette étude , absolu-
ment inèdite , suffira it  à elle seule à fai-
re avidement rechercher l'édition de
1914 de YAlmanach. — Le p remier vi-
gneron de Salvan, par L. Coquoz , le
chantre patriote de Là-Haut. — Péron-
netle , la Rose d'Arbignon. par le déli-
cieux et fécond conteur qu 'est Solan-
dicu. — La mort bianche, nouvelle va-
laisanne. par A. Perraudin . dont les pa-
ges fouillent touj ours un recoin du vieux
pays. — Le Grand St-Bernard à travers
Ics uges , étude savante et curieuse qui
obtiendra un légil 'ime* SUccès d'intérèt ,
son auteur , qui signe modestement F.

M., pouvant ètre le secrétaire compé-
tent et zélé de notr e ,Commission can-

m* ri I Itonale des Monunicrrts historiques. —
Une Nui t sourile, histoire de Noél , par
Mario , l'écrivain regretté. — Au chà-
teau de la Soie, croquis valaisan , par
O. Perrollaz. — Le p ortrait d 'Euphé-
tnie, profil anniviesard , par M. T.

Une large part , comme il est juste,
est également faite à l' actualité. C'est
ainsi , que nous notons au passage des
Chapitres qu 'on Lira avec intérèt sur la
guerre des Balkans , le nouveau chemin
de fer du Lcetschberg, la chronique an-
nuelle des événements de la vie valai-
sanne , dans laquelle se trouvent enchàs-
sés le portrait de feu M. H. Bioley, et
celui de son successeur au Conseil d'E-
tat , M. Troillet.

L'illustration est variée et particuliè-
rement abondante , ce qui ne gate rien ,
bien au contraire , les grandes person-
nes aussi bien que les enfants aimant à
renconirer des images dans les j our-
naux comme dans Ies livres.

Nous reviendrons sur YAlmanach dès
qu 'il sera en vente. En at tendant  nous
tenions à annoncer son apparition im-
minente et à lui souhaiter la bienvenue.

Sierre. - (Corresp.)
Les vacances sont finies et toute la

gent écolière est rentrée , le coeur
j oyeux. remonté , reprendre un travail
interrompu par deux mois écoulés au
sein de la famille.

Les disgraciés de la nature , les
sourds-muets , sont aussi revenus. De
leurs ébats muets mais- fort mouvemen-
tés, ils animent le plateau de Géronde.
S'ils pouvaient parler ou mieux s'ils
osaient hautement s'exprimer — il y a
touj ours menace de procès à ceux qui
disent la vérité — ils auraient exprimé
à ces Messieurs là réunis samedi der-
nier pour constater les dégàts de la vi-
gne, leur répugnance à séjourner en un
lieu envahi de fumèe nauseabonde.

Car l' usine de Chippis n 'a pas de va-
cances ; elle fumé j our et nuit la pau-
vre, et son infecte fumèe grimpe volon-
tiers le còteau de Géronde pour y tor-
turer les gens et le vignoble.

Il est vrai que pour ce dernier élé-
nient,  il vieni d'étre fait  une expertise
retentissante. L'Etat , en qui le peup le •
a pleine confiance , est intervenu dans
la personne du pr ésident du Départe-
ment de l 'intérieur , le très distin gue
M. Troillet , qui ne s'est pas laisse j eter
de la fumèe aux yeux. Ce malin j eu de
gamin n 'a réussi que trop longtemps.

Il ne faut  pas s'étonner que le bon
sens populaire se réveillant accable de
qualifications sévères ceux qui , par un
farouchc égoi'sme, ont amene dans la
région de Sierre, un pareil fléau pour
l' agriculture et les pauvres humains.

Les dégàts passés doivent ètre payés
et les futurs évités par des fumivores .
La fumante usine de Neuhauseii petit
le faire sans mème toucher à son avoir ,
s'il est vrai que 20 millions , à l'insti des
actionnaires , ont été prélevés pour les
années de misere.

Ces années de misere sont arrivées
pour Sierre-Chippis : vignes. campa-
gne , arbres sont bien malades.

Gazette commerciale

Sucres.
La marchandise se raréfiant de plus

en plus , la baisse semble difficile pour
le moment. En ce qui concerne les pre-
miers mois de la nouvelle fabrication ,
la continuatici! du beau temps ne pour-
rait que contribuer à une baisse de
prix , mais si les arrachages se trou-
vaient retardés par de fortes pluies ,
c'est le contraire qui se produirait , en
présence du chif fre  réduit du stock. La
situatión dépend donc pour la plus
grand e parti e des conditions météoro-
logiques que nous aurons d'ici un mois .

Saumon.
Les prix du saumon en boites et de

la truite saumonée sont en baisse.
Fruits secs.

Les prune s de Californie ont eu cette
année une aventure : la récolte s'annon-
cait ma gnifiqu e en qualité et quantité ;
et des marchés à livrer avaient été
faits à des prix avantageux ; mais la
sécheresse survint , qui arréta le déve-
loppement des fruits , et la récolte fut
mediocre , de sorte que les prix ont
hausse considéraWemertt et que les
vendeurs vont se trouver dans une po-
sition difficile.

Quant aux primes de Bosnie , la ré-
colte est excellente , ! malgré que la
main-d 'oeuvre ait->été' rare 'dans les ré-
gions balkaniques.

L'abricot sec sera rare et cher.
Les figues d'Algerie dites figues

Bougie , qui forment un excellent ali-
ment pour les classes nécessiteuses
sont , cette année , d'un prix beaucoup
trop élevé pour étre mème un semblant
de remède à la vie chère.

Seuls les raisins Dénia sont meilleur
marche que l'année dernière.

Cafés.
Si la speculatici! parait reconnaitre

qu 'il n 'y a rien à faire pour elle dans
Ies circonstances actuelles , la consom-
mation , par contre , semble considérer
qu 'elle ne risque pas beaucoup en s'ap-
prov isionnant maintenant.

, , _ Légumes secs.
La récolte est décidément forte et

belle, on croit encore à une baisse sur
Ics prix , surtout avec un temps doux.

Le midi de la France a une petite
récolte , ies prix sont élevés et assez
irrégulier s . L'Autriche-Hongr ie et la
Roumanie font de la baisse sur les
cours du début. Les lentilles restent
bien tenues.

Conserves de viandes.
Les prix fabuleux des conserves de

viandes d'Amérique entravent considé-
rablement la vente de ces articles.

Riz.
Les cours aux pays de production

sont touj ours fermes et rien ju squ 'à
présent ne fait  prévoir la baisse.

Thon.
Pèche nulle. Prix exorbitants.

La hausse du pétrole.
Les raffineries autrichiennes ont éle-

vé le prix du pétrole de Cr. 30 à Cr.
31 'A et ont décide de ne pas accepter
des commandes pour livraison au delà
de déeembre.

Les pr oduits Liebig.
En légère hausse.
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Moie Veuve Constant GALLAY-GUÉR0N et fa-
mille, à St-Maurlce, remercient sincèrement
les personnes qui leur ont témoigné tant de
sympathie dans le grand deuil qui vient de
les trapper. • •
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Pur l'ossature
delicate.

————————Mg—MB——

Arrive-t-il que des enfants
ne veulent pas se développer

' normalement, il n existe aucun j
fortifiant plus digne de con-
fiance que l'Emulsion Scott
d huile de foie de morue qui

; s'est parfaitement qualifiée
propre à former et fortifier le
système osseux et à soutenir
le corps. Les principes nutrì- '
tifs qu'elle contient excitent la i

• croissance d'os droits et soli- |
ì des et soutiennent le dévelop- \

pement general a un si haut
; degré que les enfants sautent

bientòt à qui mieux mieux.
Néanmoins, l'Emulsion Scott,

seule, aucune autre I
Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

Emulsion SCOTT

EcotoLfo4ANIAJl|l
Préparation rapidè,BS|§

approfondie. ¦|||§
BACCALAURéATSUT
Matt îte r

Lecons franglais
données par une anglaise , à
Monlhey, St-Maurice , Bex et
environs.

Adressé : Miss PICKARD ,
Buffet de la gare M. -Champ é-
ry, Monlhey.

Aucune demande de changement d'adresse
ne sera prise en considération , si elle n'est
accompagnée de 20 centime s 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 réexpcdition du Journal à la nouvelle
adressé par l'àncien bureau de reception. 11
est bien pr éférable , il est méme nécessaire
pour obtenir un service "prompt et ré gulier ,
de s'adresser directement à l'administratio n
du j ournal.



MESDAMES QC -
Mardi prochain sur la k Bh li I ¦ 1
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Venez habiller vos enfants
Brassières , bas , bavettes , tout tabliers , etc , lous à

OS ot. etiJL ohoix 
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Magasins ORSAT.à Martigny
vient d'arriver un grand choix en

Jaquettes pour dames
Fourrures

NouYeautés en lainages , p. robes et blouses
Comp lets et pardessus

pour enfants et jeunes gens

Manteau!, Complets pour Messieurs
Gasc[uettes

Chapeaux spécìalité " Eorsalino „

VINS
Vu la faible production du pays cette année , l'importa-

tion des vins est de plus en plus indispensable pour ré-
pondre aux exigeauces de . la consommation. L'Italie , par
contre, produit uue récolte abondante et bien supérieure
sous tous les rapports aux autres pays de product ion.

Tous les intéressés devront s'adresser à des importa-
teurs experts et consciencieux pour avoir de bons vins.

La Maison A- ROSSA, Martigny
bien connue en Valais et au dehors pour ses vins excel-
lents et si appréciés par une grande clientèle , offre un
grand choix

da vins blancs et rouges de toute première qualité ,
à des prix défiant toute concurrence à qualité égale.
Grand dépòt à Martigny où on peut déguster mes vins
Service

Pour faciliter le service à tous les clients , je recois
directement les vins nouveaux en fùts de 700, 350, 225

, itres et en wagons-réservoir.]Prix
Vin blanc, le seul qui peut très bien remplacer les

bons crus du pays, gràce à sa finesse et à son goùt déli-
cieux , garanti 90 degrés en moùt , soit 11 degrés eu alcool.

Vins rouges excellents de différents prix selon quai.
Demandez les prix-courants

Rabais
Rabais du 5 % depuis 1000 litres.
Prix à convenir par wagons complets 8000, 10,000

et 12,000 litres.
Conditions

Pour la vente au comptant pendant la vendange il
sera accordé des conditions spéciales de paiement aux
clients connus.
rata

Chaque fùt porterà la marque selon le désir du
client.
Arrivée des vins nouveaux

Dés le commencement octobre , en gare de Marti-
gny et dans toutes les gares ou les commandes sont sufli-
santes pour pouvoir recevoir un wagon compiei directe-
ment du lieu de la production.

Tous les clients qui font des commandes seront
avisés à l'avance du jour d'arrivée de chaque wagon.
Recommandation

Pour me permettre de répondre aux nombreuses
commandes et me procurer en temps utile la futaille né-
cessaire, il est dans l'intérèt de chacun de me passer ses
ordres au plus tòt; on profilerà ainsi des bas prix pendant
la vendange. 1179
Important

Je prends aussi des commandes à livraisons répar-
ties pendant l'année , au gre du client , en assurant tou-
jours la mème qualité de viu contre echantillons cachetés.

Tous les vins sont garantis naturels de pur
ius de raisins frais et sont soumis au contròie
fédéral

Se recommande.
A. ROSSA, Vins, Martigny

Le Savon aux
fleurs de foin

de Grolich,
comme savon
pour les en-
fants , active
la circulation
du sang ainsi
que les fonc-
tions de la

peau
15

Pour les Écoles
Fournitures complètes de matèrici scolaire

Cahiers de toutes réglures à 1 fr. 80 les 25.

Sacs d'écoles — Serviettes
Porte-musique — Etuis — Dictionnaires

En magasin tous les livres classiques en usage
dans les écoles primaires et collèges du canton.

Envoi par poste.

Librairie - Papeterie MARSCHALL ,
Maison Orsat MSTllOV Avenue du St-Bernard

IE* ̂  -Mrt H> TLJ
entre Lavey-les-Bains et St-
Maurice une enveloppe con-
tenant des certificats au nom
do Otto Killer. Prióre de la
renvoyer au bureau HAA-
SENSTEIN & VOGLER , Mon-
treux.

Horloperle de précision. Bijouterie
fine, Orfèvrerie.

Montres soignées en tous gen-
res. Régulateurs, Réveils. Bagues,
Broches , Chaines , Alliances , 18
k. eie. Lunct tcs, Pinces-nez, ar-
ticles d'optique.
A. H. Degoumois, Gran-

de Place, Monthey.
Machines à coudre Pfaff , La Silen-

cieuse, IMvetia. Bicycleltes et tonti s
les fourniture s. Réparations en tous
genres soignées et garanties. Prix
modérés. 1019

Nous recommandons à notre clientèle , chaque aunóo
plus nombreuse , do toujours exiger notre marque :
sur tous les emballages de no
tre produit. Il n'y a pas de pro-
duit Simllalre au nutre , mais
seulement de grossières contre-
facons. Lo lysoform n'est pas
caustiquo , ne tache pas el a uue odeur agréable , tout en
étant très actif comme dósinl'eetant et antiseptique. Dans
toutes les pharmacies. — SOCIETE SUISSE d'ANTISEPSIE
LYSOFORM , Lausanne. 862

LAIT
A VENDRE de 150 à 20(
litres de lait par jour. Adr
les offres : LAITERIES
RÉUNIES, AIGLE. 117f

20-30 % de rabais
sont accordós pour cause
de cessation complète de
commerce. Stock encore
considérable on étoffe pr
vétements de messieurs
et de garcons. Echantillon
franco.

MULLER -MOS SMA NN
Expédition de draps

Scliaff House H'52

Viande de jeunes chevaux
et mulets

Fr. le Kg.
à bouillir 0.80
à ròtir !,—
Befsteak 1.20
Cervelas , Saucisses de Vien-
ne, Saucisses au cumin , gen-
darmes, à 10 cts la pièce.
50 pièces franco.

J. Dreller, boucheri e, Baie.

La LESSIVE

supprime tout SAVON,
CRISTAL, eie, n'attaque
202 ni peau ni linge
— donc sans rivale —

Industrie chimique , Genè-
ve, Edouard Sutler.

Topi, pianelle»
bassins en clment
Dépòt de matériaux de cous
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare ,

Jt-O. a r t i g n y
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Grands Magasins

GROSCH & GREIFF
Genève 

Vieni de parattre :
Le Catalog ue de Nouveautés

Automne-Hiver

Sur demande , envoi franco par retour

Nous ne vendons que la dernière Nouveauté et
nous oll'rons à nos clients des avantages iucoutes-
tables.
Maison la plus importante de la Suisse (700 employés)

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

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

laine ou'de laine brulé , demandez mes echan-
tillons et prix-courants. Spécialités en etoffes
de j aine et mi-lainc pour messieurs et dames ,
uni et a dessins.
Médaille d'aruent Berne 1848. Médaille d'or Thoune 1899.
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Souliers ferrés pr. fillettes N°26-29 Frs. 4.80
SotiIiers .de disnanche „ „ 26-29 B 4.80
Souliers ferrés pr. garcons „ 30-35 „ 6.—
Souliers de travail , ferrés , pour femmes .
Bottines a iaceis gnrnies , pour dames, solides
Bottines à Iaceis pour dames, cuir box , éléganles
Bottines à boutons . . , , „
Souliers de travail , ferrés, pour.hommes I1
Boilines a lacets , „ , Ia
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs
Bottines ù Incus de dimanche p. messieurs , cuir box , élcg.
Bottines à Iaceis pour messieurs , cuir box , forme Derby
Souliers militaires , ferrés, solides Ia . . .

Atelier de réparations à force électrique

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg.
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Matériaux de construction 4bFabrique de osrreaux pour dallages et de
tuyaux en cirr«it

_ _ #

v_f Les chaussures hirt
iJÉfew soni les. meilieures
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Gétaz & Roman g $
Vsvey-Montrenx-Lausanne |

Dallage et revdtements céramiquss. Appareils
sanitaires pour W.-C, Bains, etc. 317

Rasez-vous vous-mème

un élégant étui , 0 lames (12 trancliants) fr .4.
Mlrador u(l 3 finemeut nickelé , 10 lan es (2o tran-
chants) fr . 5.50
Rasoir de sarete JDPITER comme uualité èqui valent au

plus eber
Juplter n° 1, avec 6 lames i l  2 tranchants) ... fr. 7.50

AU JUPITER , 19 Rue du Rhòne , GENÈVE
Catalogne gratis et franco —
1056 Revendeurs demandes partout

Ma gasins *** Balance , ia chaux-ue-Fonds

N ayant ni succursales , ni voyageurs , réduisanl ainsiles (rais généraux au strici nécessaire , nous pouvonsvendre nos marchandises a des prix d'un bon marchesans concurrence, tout en étant da première qualité.
Envoi franc o des marchandises contre remboiirsem.
Sur demande envoi franco des collections d'óchantillons
Après un premier essai nos clienls nous restent fldéies .

APer9« <*« quelques prix 111?
Choix Incomparable en Grand assortimentfitoffes pour robes en tollerles et art. blancs

Fr . le m. Fr. le ni.
Cheviottes noires et

couleurs dep. ( .45
Satins-laine noirs et

couleurs dep. 2.45
Draps de dames l .50
Grisaille p .costumes 1 .20
Nouveauté s pr blouses .80
Velours pour robes 1 .20
Drap amazono toules
nuauces Iarg.l30 cm 2.90

Milaines et Draps pour
bablts d'bommes

Plumes et duvels depuis 1 fr. 20 la livre
3MF" Prière de demander les echantillons "̂ u

Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance

c\, •-
^̂  1

ì Garantie pour
chaque paire.

Demandez
prix-courant 1

N° 30-35 Frs. 5. 80
, 30-35 , 5.80
, 36-39 , 7.30
„ 36-43 , 6.80
, 36-42 , 7.—
. 36-42 .10. —
, 36-42 , 10. 50
, 39-48 „ 8.50
, 39-48 , 9.—
, 39-48 , 9.—
, 39-48 ,11.50
, 39-48 ,12.—
. 39-48 .10.50

Nous vous donnons
l'occasion pour cela ,
en vous llvrant nos
rasoirs de sùreté 30
Jours à l' essai ,*'n cas
de non convenauce ,
l'argent sera rem-
bourse.

ESE9H

Pas d'aiguisage ni
affilage , une bles-
sure est imposs ible.

Rasoir de sùreté
Mlrador n ° l , argen-
tò avec 3 lames , (lì
tranchants ) Ir 2.25
Mlrador n» 2, dans

TISSUS

Toiles pr chemis.d 'p. 0.30
Cotonnes p. tabliers 0.65
Klauelles-coton polir

chemises , depuis 0.50
Doubluresen t. geur. 0.45
Essuie-mains et essuie-

services dep. 0.50
I.imogeset cretonnes 0.65
Toiles p. draps de lit 1.10
Flanelle laine pour

camisoles dep. 1.50
Nappaoes,Damassés, Bazlns.

TO US mm
Maison

de confiance

ILW -A. vis ~w
Par la présente nous portons à la connaissance

des MM. les abonnés que le prix du gaz sera remis
a 25 cts le m. e. à partir du ler Octobre 1913.
. Société du Gaz, à Monthey.

CINEMA THÉÀT RE APOLLO
— GRANDE SALLE DE L'UNION , BEX. -Dimanche, 5 Octobre

Deux Grandes Séances Cinématograp hiques
Matinée 3 h. 15 — o - Soirée 8 H. SO

PROGRAMME SPLENDIDE
Excursion snr la Seine de Ronen à la Mer

Très inléressant.
Ràgodin pris

Comique fou rire.
La pitie de

Grand drame dans le Far-
POUR UNE PROMESSE.

Grande scène dramati que et sentimenlalc de la vie
du grand monde , en deux parlies ; lOnO m. de film ;
durée de la projection 50 minutes.

Le Secret de Polichinelle
Comédie sentimentale en 2 parties , d'après la célèbre
pièce de Pierre WolfF, interprétée par Ies arlisles
uc la Comédie Francaise.

Film en supp lément
Lundi 8 octobre à 8 h. 30.

Changement partici du programme.
La Prière de Manuèlo

Grand drame émouvant.
LE PONT SOR L'ABIME

Grand drame d'aventures en deux parties. — Ren-
contré de deux tr ains ,écroulement d'un pont , dévoue-
ment héroìque etc. Celle scène aux péri pélies émo-
tionnantes et captivantes , se déroule aux Etats-Unis
dans le sauvage décors du Far-West. Gros succès.

Prix des places : Premières 1 fr. ; Secondes 0.80 ;
Troisièmcs 0 (50. En matinée seulement .enfants demi-
place.

99 femmes sur 100
souffrent des Nerfs, de l'Estomac
ou de Maladies intérieures. Chez
la Femme, en eflet, la Circulation
du sang joue un róle considéra-
ble , et quand , pour une raison
quelconque , le sang n'a plus son
cours normal , tout l'organisme

se détraque et il en découle de nombrèux
malaises et parfois des maladies graves. C'est
pourquoi nous ne saurions trop recomman-
der à toutes les Femmes de faire une cure
avec la

JOUVENCE DE L 'ABBÉ SOUR Y
dès qu 'elles éprouveront le moindre trouble
de la Menstruation ou un malaise quelconque.
Elles éviteront ainsi une foule d'infirmités et
guériront , sans Polsons ni Opérations: Ma-
ladies Intérieures de la Femme, Métrites, Fi-
brómes, Hémorragies, Pertes blanches, Rè-
gles irrégulières et douloureuses, Suites de
Couches, Migraines, Névralgies, Maladies du
Retour d'àge, les Nerfs et l'Estomac, Troubles
de la Circulation; Congestions, Vertiges,
Etourdissements, Varlces, Hémorroides, Phlé-
bites, Faiblesse, Neurasthénie , etc. 8

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr. 50
la boite; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
tes 10 fr. SO franco gare contre mandat-
poste adressé Pharmacie Mag. DUMONTDER,
à Rouen.

(Notice contenant renseignements, gratis).

une jeune fille
sérieuse, active et de toute
confiance, sacliant faire une
bonne cuisine ordinaire et
pouvant  se rendre uti le au
service. Bonne vie de fa mi l l e
el bons gages.S'adresser avec
photographie à Mme VALOT-
TON , Casino , Vallorbe. 1155

Dans famille connue du
pays, à Lausanne, on cher-
che pr de suite

cuisinière expérimentée
de toute confiance et munte
de bonnes références. Adres.
certificats , renseignements et
préten tions à Mme C11ATE-
LANEY, chalet Sans-souci ,
St-Légier s/ Vevey. 1172

REPRÉSENTANTS
sont demandes partout par pre-
mière Maison de Denrées Co-
lon iales , Conserves , Vins el
liqueurs pour la venie à cré-
dit aux particuliers solvables.
Très forte provlslon et par la
suite engagement au fixe
avec bon salaire , frais de
voyages , eie. Adresser oll'res
sous Y 4287 X a HAASENS-
TEIN & VOGLER, Genève.

On demande
une fi l le  forte

pour tout faire. Café-Rcs-
taurant du Piémont,Marti-
g»y. 

On demande
pour Saint-Maurice cornine
Bonne à tout faire
une lil le robuste el active de
20 à 30 ans. Bon gage.

S'adres. au Nouvelliste.

à son piège

l'Indienne
West.

Dans bonne Pension-Fa
mille de Lausanne , ON DE
MANDE pour le 15 octobre

j eone valaisanne
de la campagne , honnéte et
de confiance , pour aider dans
les travaux du ménage. Pla-
ce agréable ; bien retribuée
et bons traitements. S'adres.
sous M.R.  1893, Bureau du
Journal.

Maladies des yeux
Consultations tous les jours
de2à4h.,excepté le dimanche

Doctenr A. DUTOIT
Montreux

Grand'Rue 62, Avenue des
Alpes, 41. 27

La Petite Revue
Gazette du Village

parali 2 fois par semaine
a Lausanne

Tirage : plus de lO.f 00 ex
Très répaudu dans les

petites villes , villages et
campagnes du canton de
Vaud et de la Suisse fran-
caise , sa publicité con-
vieni , ou ne peut mieux ,
pour les demandes de
personnel de campagne
et de maison.

Prière d'adresser les
ordres à l'agence de pu-
blicité Haasenstein &
Vog ler , Lausanne. 212




