
Le Seul Remède
La Fontaine, parlan t  quel que part des

enfants, dit : « cet àge est sans pitie. »
On serait tenté de le croire , après l 'in-
concevahle tuerie de Landreau , que nos
lecteurs ont pu lire dans le Nouvelliste
de samedi , et où un monstre , qui n 'a
pas seize ans, a froidement assassine
sept personnes au nombre desquelles
se tròuven t de petits bébés au berceau.

Nous croyions à l' acte d' un fon fu-
rieux , d' un soudard ignorant ou d'un
precoce ivrogne inconscient. Hélas !
oui , trois fois hélas ! rien de tout cela
n 'est exact. Le médecin déclaré que
l' atroce criminel a tonte sa raison ;
l ' inst i tuteur , qu 'il fut  un bon élève à l'in-
telligence moyenne ; l'autorité civile ,
qu 'il ne buvait pas et qu 'il fut  élevé par
d' excellents parents dont la douleur , ces
j ours, fait peine à voir.

Allez donc , en présence de pareils
contrastes , pàlir sur l 'étude de la psy-
chologie !

Surtout si l'on songe que ce septupl e
crime a été commis sans l'ombre d' une
raison.

Redureau n'avait pas à se plaindre
de son patron , le malheureux Mabit ,
moins encore , si possible , des pauvres
femmes qui , au contraire, avaient pour le
j eune valet des tendresses toutes ma-
ternelles. Et les trois petits enfants qui ,
à peine, souriaient à la vie, que lui
avaient-ils donc fai t  pour exciter ainsi
son acharnement au point de couvrir
littéralement leurs corps de blessures
par où le sang s'échappait à flots ?

L'interrogatici* reste sans réponse,
ct , chose curieuse , chose abominable ,
le criminel lui-mème reste coi. Il n 'a
qu 'un regret : celui d' avoir oublié un
quatrième enfant qui couchait dans une
pièce séparée.

Il semble que l'échafaud est le chàti-
ment designò pour de tels forfaits.

Gràce à son j eune àge, Redureau y
échappera.

A supposer que. presse par l'opinion ,
le j ur y méprise cet argument de senti-
ment , j amais le président de la Répu-
bliqu e frangaise n 'aurait le courage de
faire exécuter un moutard pas plus
haut qu 'une botte.

Nous doutons , d'ailleurs , de l'effica-
cité de la peine de mort.

En Allemagne, en Angleterre , cn
Améri que , il n 'y a pas d'àge et de sexe
qui tiennent , et les sentences suivent
inexorablement leur cours. Les statis-
tiques ne nous apprennent pas que cette
sévérité alt quel que heureuse influence.

Lc problème de la répression des
crimes dc l' enfancc reste clone, judi-
ciairement parlant, à peu près insolu-
blc, et comme plus nous avancons dans
la civilisation , plus la scélératesse en-
fantilc se développe . il devient extrè-
mement diffici le de se défendre et sur-
tout dc prev enir.

On aura beau chercher , tourner au-
tour d'une solution, regimber devant la
vérité : la religion seule peut arréter
cette efirayante progrcssion du crime.

Nous ignorons, à cette heure , la qua-
lité de l 'instruct ion du monstre de Lan-
dreau. Mais la Revue p édagog ique fran-
gaise souligne le fai t  qu 'à Paris, sur
cent condamnations prononeées dans
les cas de crimin alité .iuvénile. onze
seulement atteignent les écoles reli-
gieuses et quatre-vingt-sep t les écoles
laiques.

C'est on ne peut plus concluant .
Ch. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
La robe de saint Francois d'Assise. —

Quell e était la couleur du vètement de saint
Francois d'Assise et quelle était la forme
de son capuchon ? Etait-il long et pointu ?

On a longtemp s dissertò sur ce suj et ,
entre les différentes branches de son ordre ,
et l' on vient d'étre fixé par une soldinelle
« recogniti on » du vètement de saint Fran-
cois, précieusement conserve à Florence ,
au sanctuaire de Ognisanti. Le general des
Franciscains , le Pére Pacifique de Monza,
en présence des délégués de l'archevèque ,
a ouvert le reli quaire soigiieusement sccllé
et en a retiré le vètement roulé.

Au grand étonnement des Franciscains ,
qui , ainsi que les Capucins , portent la robe
de bure marron du Frère Elie , le vètement
de saint Francois était « blanc foncé » et le
capuchon était carré , comme en fait foi le
procès-verbal.

Que peut bien étre du « blanc foncé », si-
non du blanc fané par l' usage et le temps ?

Saint Francois, par humilité , avait adopté
le vètement des labourciirs de l'Ombrie , et
cette longue blouse à capuchon pouvait va-
rier de couleur , Ctre bianche pour l'un ,
brune ou verte chez un autre. L'habit ne
fait pas le moine et le principal est le bien
qu 'ont fait les trois ordres et le tiers-ordrc
de Saint-Francois.

L'anniversaire de 1913. — L'Allemagne
s'apprète à fèter d'une manière grandiose
l' anniversaire de 1913. Tous Ics feld-maré-
chaux prussiens , les commandants de corps
et le ministre de la guerre se grouperouf
autour des personnalités princières prus-
siennes présentés à l'inauguratioii du mo-
nument élevé sur le champ de bataille de
Leipzig.

Tous ces hauts personna ges militaires
accompagneront l' archiduc héritier d'Autri-
che Francois-Ferdinand.

La Russie sera représentée à cette céré-
monie par le grand-due Cyrille et une nom-
breuse députation militaire.

La broderie. — Le mouvement de recul
dans les exp ortations de broderie de St-Oall
s'arrète pour l'instant. Le mois de septem-
bre accuse une exp ortation de 5 488 019 fr.,
soit une augmentation de 271 616 fr.

L'abonné modèle. — Rieri de plus pré-
cieux p our un j ournal ni de plus réconfor-
tant que de se sentir en communion avec
ses abonnés. Lorsqu 'on a mene une campa-
gne difficile , soutenu l'assaut des adversai-
res et repoussé les inj ures , la sympathie du
fidèle lecteur fait oublier bien des peines.
En France , elle se traduit par des lettres qui
portent à l'écrivain des éloges et des encou-
ragements. Elle s'exprime ailleurs de fa-
con plus concrète. En Allemagne, si l'on en
croit la « Frankfurter Zeitun g », il n 'est
guère de j ournal qu i ne recoive , après un
bon article , des fleurs , des fruits ou mème
des légumes , tant il est vrai que, dans ce
fortune pays, toutes les grandes j oies se cé-
lèbrent en mangeant.

Pareli usage existe en Hongrie , et 1 on
cite un j ournal , le « Egyetertcs », dont un
seul abonné nourri t  pendant longtemps tou-
te la rédaction. Ce Mécène substantiel n 'est
autre que M. Bimbo , le p lus puissant mar-
chand de porc de l'Europe centrale. Ravi de
rcncontrer dans l'« Egyetertcs » un interpre-
te exact de ses vues politi ques , il envoyait
chaque j our des j ambons, des pieds, des an-
dotiilles , des hures , des queues , des boudins ,
des saucisses , toute les délicat esses qui se
peuvent tirer du porc , en qui rien ne se perd ,
non plus que dans la natur e. Mais un j our-
nal ne vit pas seulement de porc , et la mi-
nute vint ou l'Egyetertes, battìi par des des-
tins contraires , dut envisager une liquida-
tion. Alors M. Bimbo , généreux , estima
qu 'un tei j ournal ne pouvait disparaitre et ,
d'un trait de piume sur un chèque , il le re-
mit à flot. On pense de quel cceur la rédac-
tion fit apporter de la bière pour arroser les
j ambons.

Simple réflexion. — Les grands dormeurs
sont incapables de rien faire de grand.

Curiosile. — Le Matin annonce que la ca-
nonnière allemande Planet vient de décou-
vrir  au large des Phili pp ines la p lus grande
profondeur connue j usqu 'à ce j our. Elle comp-
te 9787 m. Le professeur Schott a montre
à la Société de géographie de Hambour g
du tuf volcani que ramenc par une sonde.

Pensée.— Le vrai courage ne consiste pas
à app eler la mort , mais à bitter contre l'in-
fortirne.

Mot de la fin.— Annonc es drol atiques :
A vendre : 32 fourchettes et un couteau à

dépecer Louis XV.
Bouledo gue à vendre : mange n 'impor-

te quoi ; adore les enfants.

Nouvelles Histoires
de Revenants

Il y a un conte délicieux de Dickens
où un pauvre homme qu 'on laisse lo-
ger pour ri en dans une vieille maison
parce qu 'on la dit hantée , voit , en effet ,
apparaitre un revenant. Domptaii t son
effroi , sachant qu 'il ne trouverait ail-
leurs aucun gite, il prend le parti d'en-
tatner une petite conversation avec le
spectre.

— Quel plaisir , lui dit-il , pouvez-vous
eprouver a « revenir » dans une maison
aussi délabrée et aussi triste , où vous
ne rencontrerez qu 'un pauvre diable
comme moi ?... Que vous ètes peu cu-
rieux ! Il y a tant de demeures élégan-
tes ou luxueuses , où vous produiriez
une bien plus vive sensation , car en-
fili , je m 'habituerai bientòt à vous , et
vous ne me causerez plus nul émoi...

Et le revenant , se rendant à ce rai-
sonnement , disparati pour longtemps
au moins , laissant tranquille l'hóte de
la bicoque...

Tous Ies revenant s n 'ont pas cette
docilité. Il en est qui sont infinimeni
plus tenaces et dont on ne peut se dé-
barrasser. Du moins, ce sont les Com-
munications faites aux sociétés de « re-
cherches psychiques » qui l' assurcnt.

* w v
Ces sociétés recueillen t avec soin

toutes les histoires de phénomènes mys-
térieux , d' apparitions , de manifesta-
tions de 1' « au-delà », ou , pour parler
plus exactement , de manifestations dé-
routan t les idées communément établies
sur l'ordre physique et moral. Elles ne
sont pas composées, d' ailleurs , que de
gens crédules. II y a, parmi leurs mem-
bres , des curieux pensant seulement ,
sans conclure , qu 'on ne peut pas negli-
ger des témoignages très nombreux sur
ces faits étranges.

* • *.
Mallucinations ? C'est encore lc seul

mot que la raison ait trouve pour in-
terpréter ces « appari tions », rappor-
tées, en nombre de cas, par des per-
sonnes évidemment sincères, et persua-
dées de leur réalité. Une idée , sous
l' empire d'une certaine excitation ner-
vcuse , peut arriver à devenir vision , à
prendre une forme. Cependant , dans
beaucoup de circonstances, il y a des
« visions » chez des per sonnes qui , à
les en croire , ne pen saient nullement au
merveilleux.

Quoi qu 'il en soit , voici un dernier lot
d'histoires singulière s et troublantes —
récentes manifestations des esprits.

En plein Londres , rue Saint-James,
dans une maison où il vient de s'instal-
ler , un avocat entend marcher derrière
lui ;  il se retourn e et ne voit personne.
Un peu inquiet, car il a soigneusement
visite toutes Ies pièces . il entre dans le
salon où du feu avait été allume. Vou-
lant chasser la désagréable sensation
qu 'il éprouve, il pousse résolument un
fauteuil  près de la cheminée. Le fau-
teuil , qui faisait vis-à-vis, se met alors
en mouvement , d'une facon exactement
semblable. Pour le coup, il ressent une
vive émotion. Machinalement. comme
pour se défendre. il saisit une chaise.
Une autre chaise se soulève d'ellc-mè-
mc. Il semble qu 'il ait un compagnon
invisible qui répète tous ses gestes.

Epouvanté , il sortii en hàte et alla
coucher à l'hotel. Le lendemain , pour-
tant. il eut un peu honte de sa pusilla-

nimité  et se résolut à passer la nuit
dans la maison qu 'il avait quittée pré-
cip itamme,'nt. Les mèmes phénomènes
se reproduisirent : tout ce qu 'il faisait
était immédiatement répété. Sans oser
d' abord avouer pour quelle raison; il ré-
silia sa location. Rien de pareil ne lui
arriva dans une autre maison.

• ••
A Londres , également , une jeune fem-

me cut une étrange surprise. Elle ve-
nait de se mettre au lit — c'était aussi
la première nuit de son installation —
après avoir baisse les stores. Tout à
coup, ces stores se relevèrent et se bais-
sèrent une vingtaine de fois. Puis , ter-
rifiée , elle entendit , selon son expres-
sion , « cornin e le piétinement que fe-
raient plusieurs hommes sans chaussu-
res », après quoi il dui sembla qu 'on
comptait de l' argent.

Dans une petite ville du nord de In-
cosse, deux sceurs dormaient dans une
chambre , où aucun phénoméne ne s'é-
tait j amais produit , quand la plus jeune
se réveilla soudain. Elle en tendali aus-
si des pas, puis elle apergut , à la ciarle
de la veilleuse , une ombre qui , bientòt ,
se precisa : c'était un vieillard , en robe
de chambre et coiffé d' un bonnet de
nuit , qui ròdait dans la pièce et ouvrait
les tiroirs des meubles. Sa sceur eut la
méme vision et crut qu 'un voleur s'était
introduit dans la maison. Faute d' une
autre arme, elle se saisit des pincettes
et en voulut porter un coup au mysté-
rieux vieillard : elle ne rencontra que
le vide.

Plus braves que d' autres , les deux
j eunes femmes , après l'évanouissement
de l' app arition , ne s'inquiétèrent pas
trop, cependant. La nuit suivante , l'om-
bre revint et ouvrit de nouveau les ti-
roirs , où rien ne manquait après son
passage. Elles finirent par s'habituer à
sa visite , en souriant mème du bonnet
de nuit  de ce spectre , accoutrement in-
solite pour un fantòme , et elles l'atten-
daient avec tran quillile.  Au bout d' une
quinzaine de j ours, il disparut.

# * *
Combien d' autres histoires analo-

ga es !
J'en sais une , tonte recente , à laquel-

le, du moins , on peut donner une expli-
cation , et peut-étre en est-il ainsi de
beaucoup de prétendues apparitions.
Dans un chàteau voisin d'Avcsnes , une
chambre passait pour étre hantée. On
ne croyait pas beaucoup à cette legen-
de ; cependant , on se gardait d'habiter
cette chambre. Un j eune officier de
dragons fut l'hóte du chàteau. Il enten-
dit parler de la chambre « hantée »,
s'amusa de l 'histoire et voulut coucher
là.

Le lendemain matin , il descendit tati-
gué et de mauvaise humeiir.

— Est-ce bète , dit-il  au maitre de la
maison , de m'avoir fait ces farces toute
la nui t  ! Vous ne m'avez pas effrayé ,
mais vous m 'avez empèché de dormir.

Queiles farces ?
Mais ces p laisanteries. vraiment

un peu trop longues , consistant a me
faire croire à des revenants... N 'était-
ce pas vous et vos amis qui vous étiez
enveloppes de drap s pour simulcr des
fantòmes ?

On lui j ura que personne n 'avait bou-
gé et ne s'était introduit dans sa cham-
bre. L'officier examina alors soigneu-
sement la pièce , et il s'avisa que le pa-
pier de tenture ,  très ancien, dégageait
des émanations pouvant donner d'af-
freux cauchemars.

L'histoire du revenant était réduite à
une cause toute matérielle. Il en serait
vraisemblablement de mème si on al-
iali bien au fond de tous ces récits ,

LES ÉVÉNEMENTS

Les Affaires d Orient
Optimisme

Les dernières informations semblent
avoir augmente l'optimisme qu 'on pro-
fesse dans les milieux autorisés au su-
j et de l'état actuel des affaires d'Orient.
L'entrevue de M. Pachitch avec les
hommes d'Etat dirigeants de Vienne
aurait été satisfaisante. Cela a une as-
sez grande impprtance , fait-on remar-
quer , étant donne que les troubles d'Al-
banie ,, dans la mesure où ils n 'ont pas
été provoqués par des agitateurs bul-
garo-macédoniens , sont dus pour une
bonne part à l' action d' autres puissan-
ces.

L'Autriche parait considérer en ce
moment qu 'une crise grave, qui pour-
rait la forcer *à une intervention mili-
taire en compagnie de l'Italie, serait
prématuré e et se produirait dans un
moment inopp ortun.

Du coté gréco-turc , il faut attendre ,
car les négociations ne reprendront
guère que lundi. Mais, tout en faisant la
part des surprises , il est permis de pen-
ser que les probabili tés sont en faveur
d' un accord , qui peut cependant néces-
siter , avant d'étre conclu , des pourpar-
lers difficultueux.

Dans certains milieux on prétend que
si la Turquie a renoncé à soulever ac-
iuellement la question des iles, c'est
qu 'elle a engagé des négociations confi-
clentielles à ce suj et avec l'Italie, qui
n 'aurait pas renoncé à l' espoi r de con-
server Stampella et Rhodes. Si cela est
vrai. il en resulterà , mais seulement
plus tard , quelque embarras pour l'Eu-
rope.

Nouvelles Etrangères
¦vy-iy-j- ^̂ j '

Un lock-oat en Angleterre menace
cent mille ouvriers

Un vote de la Fédération des patrons
iilateurs décidant qu 'au cas où les ou-
vriers , actuellement en grève , d'une
usine des environs de Manchester n 'au-
raien t pas repris le travail le 25 cou-
rant , tous les patrons filateurs , mem-
bres de la Fédération , déclareraient à
ce moment un lock-out general , a créé
non seulement à Londres, mais aussi
cn province , une vive émotion.

En effet , si les hommes se montrent
intransigeants , cette industrie coton-
nière , qui est la plus importante du
Royaume-Uni , se trouvera arrètée du
j our au lendemain , et plus de cent dix
mille ouvriers seront sans travail. De
plus , si la grève des filateurs dure plu-
sieurs semaines, le stock de coton file ,
quoique important , s'épuisera et six cents
mille ouvriers tisserands seront , eux
aussi , privés de travail.

La cause du lock-out tnenagant est
futile. Le l er j uin dernier , certains ou-
vriers employés à la fi lature de Bee-
hive,, à Bolton , f i la ture où environ huit
cents personnes sont employées , se
plaignirent d' un des surveillants à qui
ils reprochaient son attitude hautaine.
Ils annoncèrent qu 'au cas où on ne ren-
verrait pas le surveillant en question.
ils se mettraient en grève dans un délai
d'un mois.

Une commission composée de repré-
sentants de la Fédération patronale et
du syndicat ouvrier, examina avec soin
le dossier constitue par les ouvriers et
déclara que leurs réclamations n'étaient
pas fondées. En conséquence, le syndi-
cat ouvrier pria ses adhérents en ter-
mes très énergiques d' annuler leur pré-
avis de cessation de travail. ; „



Mais, le mòis termine, les ouvriers se
mirent en greve, et , chose extraordinai-
re , tandis que Là,-commission centrale
du syndicat ouvrie** blàmai t cette déci-
sion de la fagon la plus absolue , la sec-
tion locale du mème syndicat approu-
vait l'atti tude des grévistes et leur ver-
sali mème des fonds, tirés de la caisse
de la grève.

Une vieille querelle.
La vieille querelle entre les Hohen-

zollern et les Quelfes menace de renai-
tré de ses cendres. On croyait la ques-
tion résolue par le mariage du prince
Ernest-Auguste, fils du due de Cum-
berland , avec la princesse Victoria-
Louise, unique fille de Guillame ll.ma-
riage célèbre le 24 mai dernier.

On annongait mème à cette date que
le prince Ernest-Auguste serait très pro-
chainement mis à la tète du duché de
Brunswick. Ainsi serait réglé à j amais
un différend historique qui ne laissait
pas de causer à la cour de Berlin un
certain ennui.

Mais voici qu 'on annonce que le rè-
glement de l' affaire n 'est pas aussi com-
plet qu 'on l'espérait naguère. Guillau-
me II a mis à l'accession du fils du due
de Cumberland au tròne de Brunswick
certaines conditions que ce prince , son
gendre , hésité à accepter. Guillaume II
exigerait , entre autres choses, que le
prince Ernest-Auguste renongàt formel-
lement à tous ses droits sur le tròne de
Manovre. On sait que le due de Cum-
berland ne fut pas autorisé à monter
sur le tròne de Brunswick par ce qu 'il
refusait précisément de sanctionner
l 'annexion du Manovre à la Prusse après
les événements de 1866.

Si le fils du due de Cumberland ob-
serve sur cej>oint la mème attitude que
son pére, le tròne de Brunswick conti-
nuerà à rester vacant.

Le récent .drscours, prononcé par un
député guelfe/ M. Golshorn, à Diepholz ,
ravive en ceTtfSment la querelle des Ho-
henzollern efdes Guelfes.

M. Golshorn a formule ce poin t de
vue, que le serment prète par le prince
Ernest-Auguste comme officier , le liait
seulement tant qu 'il restait officier prus-
sien. M. Golshorn a déclaré qu 'il avait
entendu à Gmunden le due de Cumber-
land déclarer que ni lui-mème, ni le gou-
vernement prussien ne voyaient dans
la lettre du prince au chancelier impe-
riai une renonciation formelle au royau-
me de Manovre.

Le correspondant brunswickois du
« Berliner Tàgeblatt » annonce que le
due et le prince sont d'accord pour dé-
clarer qu 'ilsoQJit été aussi loin que pos-
sible dans la voie de conciliation. Sur la
question de la*' renonciation au tròne de
Manovre , ils 'néTpréciseront pas davan-
tage leurs hrtejltions d'abdication.

Le j ournal berlinois' aj oute que le due
de Cumbeland est tellement blessé de
ce que Guillaume II a refusé de lui ren-
dre sa visite à Berlin avant de se ren-
dre à Gmunden , que toutes tentat ives
de conciliation doivent ètre abandonnées
pour le moment.

La tuerie du Landreau.
Le j uge de paix a appose les scellés

dans la maison funebre.
Le maire du Landreau a déclaré qu 'il

connaissait beaucoup Redurea u et que
rien n 'indiquait chez ce j eune homme

FERREOL1
La baronne , attendue ailleurs , s'excusa de

les quitter un moment.

Les voix de la campagne , de meme que
celles de la mer, sont par excellence une mu-
sique d'accompagnement. Nous leur faisons
dire ce qu 'il nous plait pour soutenir le
thème pr incipal : amour , tristesse ou j oie,
que la minute présente compose dans notre
cceur. Tout psychologue se fùt demandé
comment la campagne trouvait des accents
si persuasifs pour parler au cceur du Pari-
sien pur-sang qu 'était Felix. La vue de Rosi-
ne dont la frappante beau'té se completai! à
cette heure d' un rayonnement de tendresse
pouvait suffire pour donner l'exp lication.
Après avoir été malheureux de son absence,
— il n'avait dit que la vérité en l' affirmaii t
— son cousin trouvait , chose bien rare ,
que l'imagc vivante n'était pas inférieure

(1) Reproduction autorisée aux lournaux
ayant un traité ave<}j v M. Calmann-Levy,
Wlleur, fi Parli.,. , • ..na-

nne telle prédisposition. Il n 'était pas
sournois , ni solitaire comme on se plait
maintenant à le prétendre. Il avait mé-
me des amis. Il ne buvait pas. Depuis
quel que temps cependant , Redureau
s'était attirò quelques observations de
la part de son patron. Peut-ètre ces
observations l'ont-elles irrite au point
de lui faire perdre la tète.

D'autre part , l' ancien maitre d'école
de Redureau déclaré que celui-ci , quoi-
que d'intelligence moyenne, était un
bon élève , qui lui donnait tonte satis-
faction. Il a passe avec succès son cer-
tificai d'études. L 'instituteur , lui aussi ,
a été très surpri s par la nouvelle du
crime.

Les medecins légistes déclarent avoir
rarement rencontre un tei acharnement.
Il leur est impossible de se rendre
compte , sur certains cadavres , de l' or-
dre des coups et de leur nombre. Redu-
reau a dù frapper cinquante ou soixante
fois les sept personnes qu 'il a tuées.

L'arme dont il s'est servi est une
serpe à raisin mesurant 50 centimètres.
Le manche est plus long que la lame.
Cette lame est recourbée comme un
sabre ture et ressemble à un yatagan.

Un drame à la frontière fran-
co-allemande.

Vendredi soir , trois Allemands en
état d'ivresse ont pénétré , venant du
territoire annexé, dans une cantine te-
nue par des Italiens à Crusnes, près de
Longwy . La débitante , seule , n 'osa pas.,
devant les menaces des Allemands , leur
refuser une première consommation ,
mais elle leur en refusa une seconde.
Ils sortirent alors et lap idèrent la can-
tine , dont la devanture fut mise en piè-
ces. La tenancière , croyant sa vie en
danger , sortii un revolver , et du seuil
de la maison tira sur le groupe des
Allemands. Le nommé Victor Mossal ,
àgé de 36 ans, ouvrier à Aumetz (Lor-
raine annexée), fut  atteint au cerveau
et tomba raide mort. Le par quet de
Briey a été immédiatem ent prévenu .
Une enquéte est ouverte.

Une catastrophe au Brésil.
On mande de Rio de Janeiro que le

steamer Boyborema , du Lloyd brési-
lien , a coulé le remor queur Guerany, de
la marine militaire ; on craint qu 'il n 'y
ait de nombreuses victimes. La colli-
sion s'est produite vendredi , à 3 h. de
l' après-midi. Le Guarany arr ivai t  des
manoeuvres exécutées par l' escadre
près de l'ile Grande ; il a-vait à bord
51 hommes , dont plusieurs enseignes
de vaisseau.

Les détails manquent , mais on parie
d' une trentaine de morts.

Les inondations dans le Midi
de la France.

De nouvelles inondations se sont pro-
duites dans l'Hérault par suite du dé-
bordement des r ivières : la Vis , le Ricu-
tort et l'Hérault.

Au cours d'un orage , la foudre a dé-
truit une ligne électri que de l'usine
Brouilhet , à Laroque. A Aynier , des dé-
gàts importants ont été causes par une
véritable trombe d'eau ; de mème , à
Montaulieu , les propriétés ont été ra-
vagées; les rivières Alzon et Fous ont
débordé inondant la plaine environn an-
te. A Frigoulet et à Sauzède , les j ar-
dins potagers ont été saccagés.

a l'image regrettée du rève. Peut-étre aus-
si, parce qu 'il l'avait payé par une fat i gue
et préparé par un mensonge , le bonheur
éprouvé atteignait I'ivresse.

Aucune femme, d' ailleurs , n 'aurait pu trou-
ver un meilleur cadre pour une scène d'a-
mour. La charmille , que le caprice du j ardi-
nier taillait avec soin alors que le feuillage
restait inculte aux alentours , semblait une
lente dressée en pleine forèt pour le doux
mystère des aveux. Nul bruit ne venait
distraire l'oreille sauf un chant heureux et
lasse de colombes, qui couvrait par moments
la plainte saisissable d'une cascade en mi-
niature cachée dans les iris.

Enfin , — pour quoi ne pas le dire ? — la
main de Chloé p arait encore p lus j olie lors-
qu 'elle tend la boisson fraiche et réconfor-
tante aux lèvres aMérées de Daphnis; car,
aux j ouissances les plus raffinées dc notre
ame , le bien-ètre de son compagnon phy-
sique ne laisse pas d'aj outer un app oint sé-
rieux.

— Cousine , dit le voyageur , de ma vie je
n 'ai senti autant qu 'à l'heure présente la
j oie d'étre au monde.

— Cela veut dire , expliqu a-'t-elle en rem-
plissaut de nouveau le hanap, quc , de votre
vie, vous n 'avez eu si solfi

— Ponr faire de Hobstriiction, ainsi quc di-

Tremblements de terre en
Italie.

De fortes seeorrsses sismiques ont été
ressenties la nui t  dernière , dans un cer-
tain nombre de communes de l 'It alie
meridionale.

A Naples , au moment où la population
chassée des maisons par une chaleur
étouffante se pressait dans les rues , la
terre a tremblé à deux repri ses, à
7 h. 27 et à 7 li. 30. Des scènes de pa-
ni que se sont produites , mais il n 'y a
eu que des dégàts matériels .

Nouvelles Suisses
Les Interpellations

Auj ourd 'hui , mardi , ont lieu au Con-
seil national , les interpellations sur lc
cas du colonel Wille et , d' une manière
generale , sur les excès de tous genres
dont les pauvres soldats ont été les vic-
time s lors des dernières manceuvres.

La presse indépendante a été unani-
me à blàmer ces excès. Espérons en la
sagesse du Département militaire fede-
rai , car. comme le disait samedi encore ,
la Revue, certains colonels sont les
meilleurs pourvoyeurs de l'antimilita-
risme. Le Fribourgeois aj oute : « Les
colonels à la de Loys et à la Wille vont
passer un " mauvais quart d'heure et ce
ne sera pas dommage. Les socialistes
ne vont pas manquer de se tailler un
succès de popularité. Ils auraient vrai-
ment tort de man quer une si bonne oc-
casion. Espéron s que nos amis ne leur
en laisseront p us tout le mérite.

Lodyssee d'une aventuriere.
Il y a cinq à six jours , une dame fort

bien mise descendait à l'Hotel de Rome
à Fribour g où, le lendemain matin , un
agent de police venait procéder à son
arrestatici! , ensuite d'une plainte dépo-
sée par le directeur du Grand Hotel de
Thoune. Dès que l' agent p arut  sur le
seuil de la chambre , l'étrangère enj am-
ba la fenètre et se precipi ta dans la
rue; elle fut  relevée gravement blessée
et transportée dans une clinique du voi-
sinage.

C'était là l'épilogue d' une aventure
qui debuta il y a quel ques mois dans
une agence dc mariages de Winter-
thour et se pour suivit aux dépens d'un
brave syndic , dans une commune du
canton de Soleure pour continuer à
Berne et à Thoune. Partout la voya-
geuse peu scrupuleusc réussit à faire
des dupes ; elle répétait à qui voulait
l' entendre qu 'elle possédait des millions
et qu 'elle était la fille d'un prince rou-
main. Pour inspirer la confiance , elle
donnait avec une tran quil l e assurance
le nom d' une banque supposée de Bu-
carest où elle pretendal i avoir depose
sa fortune.

En attendant , elle menali grand train
et s'achetait des toilett es de grand prix ,
si bien que nombre d'hommes d' affaires
se laissèrent prendre à son manège.

L'école de commerce Wide-
mann de Bàie.

Cette école vient de publier son 37me

rapport annuel.
La petite brochure illustrée montre.

de prime abord , qu 'il y a cu du nouveau
p endant l'année du rapport. Sur la pre-

rait mon ministre , nul ne possedè votre ta-
lent. Il faudra bien .tout de mème, que je fi-
nisse par prononcer mon discours.

— La session est dose depui s hier , mon
cousin. Laissez reposer votre éloquence.
Venez ; allons faire les foins. Je vous mon-
trerai comment on rateile.

— Contentez-vous de m'avoir montre
comment on alme — quand on aime bien.

Sur le visage de la j eune fille , ces paro-
les amenèrent un changement subit. Sans
trouble et sans colere , mais avec une tris-
tesse froide , elle demanda :

— Pour quoi ne me trait ez-vous plus com-
me j e prétend s l'ètre , cornine vous 1 avez
fait touj ours ? Ne gàtons pas cette rencon-
tre si bien commeneée. Un homme , entre
tous, me doit le reepect : c'est vous , le
seul parent que j 'aie ici-bas. Serez-vous
donc un ennemi de plus , qu 'il faudra ccar-
ter de mon chemin , en lui faisant voir qu 'il
se trompe ?... Dieu ! que la vie est lourde
quand vient la désillusi on !

Elle se mit à p leurer , ce qui est , en pa-
reille circonstance , le moyen suprème em-
ployé par la fausse ingènue en quòte dn
dénouement. Felix — de quo! il inerite d'é-
tre loué — ne s'y (rompa po int une minute.
Et , pour cette raison mème , le dénouement
survient , plus tot peut-ètre que le voyageur

miere page est représenté un bàtimenl
moderne , servant de pension privée
pour les élèves de l'Ecole et situé dans
un beau quartier de la ville , tandis que
la troi sième page contieni la repro-
duction d'une belle villa à Dornach
qui , elle aussi , est exclusivement réser-
vée aux élèves de l'Ecole. Le contenu
du rapp ort renseigne le lecteur que le
directeur de l'Ecole , p our répondre à
de nombreuses demandes de la part de
parents habitant l'étranger , s'est décide
à j oindre à l'Ecole un internai , non pas
cornine on l' cntend d 'habitude , le pro-
priétaire de l'école n 'étant pas partisan
d' une grande agglomeratici! d'élèves
mternes , mais sous iorme de pensions
de famille que le rapport nomme « pa-
villons », indépendantes les unes des
autres , mais se trouvant sous le contrò-
ie de l'école et pouvan t recevoir de 10
à 15 élèves au plus, c'est-à-dire un
nombre ne surpassant pas celu i d' une
grande famille.  La surveillance directe
en est confiée à deux professeurs de
langues , à Monsieur Samuel Wild, qui
est bien connu à Bàie comme directeur
de pension , et à Monsieur Albert Staeh-
ly, ancien secrétaire d' un grand inst i tut
prive de St-Gall , qui a été engagé à
p art i r  d'octobre pr ochain comme se-
crétaire de l'école.

En fai t  d'innovations, le rapport cite
encore le remaniement complet du bà-
timent scolaire qui a eu lieu p endant
cette année et qui a eu pour but d' ad-
j oindre de nouveaux locaux et dépen-
dances ainsi que d'améliorer les deux
entrées. Pour qui a connu l' ancien bàti-
ment , un peu vieux dans ses parties
inférieures, doit reconnaitre que ce but
a été atteint d' une manière heureuse.

L'école a été fréquentée l' année pas-
sée par 348 élèves, dont 113 dames , et
le nombre total des élèves ay ant passe
par l'école , s'est accrù à 6528. La sec-
tion pour hòteliers a eu 34 participants.
Tandis que ces derniers élèves, ainsi
que les techniciens , ingénieurs, etc. ont
frequente l'école dans le but de s'appr o-
prier les connaissances commerciales
nécessaires à leur vocatio n principale-
meii t techni que , la plup art des élèves
avaient l'intention de s'y préparer pour
le commerce proprement dit. Il est à re-
mar quer  quc 52 des nouveaux élèves
avaient déj à passe par la pratique des
affaires avant leur entrée à l'école et
ont cherche à compléter , en suivant les
cours , les connaissances que leur avait
procurces l' apprentissage ou un stage
pr at i que quelcon que. Une grande partie
des élèves est entrée à l'école sur la re-
cominandation de chefs de maisons de
commerce qui ont donne congé à leurs
employés pour leur permettre de suivre
les cours de l'école ou bien qui ont pose
comme condition d' un emploi dans leur
maison la fréquentation pré alable de l'é-
cole.

La prochaine rentrée d'hiver est fixée
au 16 octobre.

Ingénieurs agronomes.
Vendredi a eu lieu à Berne, sous la

présidence de M. Rentzer , la quatrième
conférence des ingénieurs agronomes
suisses.

Presque tous les cantons étaient re-
présentés.

M. Weidmann , chef de section pour
les améliorations au Département fede-
rai de l' agriculture , était présent.

se l était figure au départ. Ecartant la main
qui cachait les plus beaux yeux du monde ,
il fut  enivré par la vue de ces larmes déli-
cieusement sincères. Très bas, car ses lè-
vres touchaient presque l'oreille de sa cou-
sine :

— Vous m 'avez , reproch a-t-il , interrom pu
trop tòt. Je vous ai dit que jc vous amie.
J'allais aj outer : voulez-vous ètre ma fem-
me ? C'est moi , maintenant , qui regretterai
tonte ma vie d'étre venu , si vous dites non.

Le non hésitait , en face d'une prière mur-
murée a genoux , avec une ferv eur croissan-
te. Le oui fut long à sortir des lèvres d'une
per sonne que la vie , plus que son àge , ren-
dali prudente. Hélas ! son propre cceur plai-
dait la cause de son cousin , déj à plaidée
chaque j our par la baro nne qui savait com-
ment on chauff e , sans en avoir l'air , une
candidature mème beaucoup plus mal pré-
parée que celle-là. Depuis une heure , sous
la charmille carrée , on ne discutait plus ,
quand la voix de la baronne parlant à son
chien se fit entendre dans l'alice voisine.
Elle parut bientòt et se confondi! en excu-
ses :

— Cher monsieur , qu 'allez-vous penser de
ma facon d'étre hospitalière ? Ces paysans,
qui ne me voicnt guère qu 'un ou dcux mois
chanuc année , se rattra pent quand jc suis

Vétérinaires suisses.
L'assemblée generale annuell e de la

Société des vétérinaires suisses, qui au-
ra lieu cette année à Zoug les 18 et 19
octobre , coincider à avec le centenaire
de fondation de la Société.

A l'ordre du jou r de l'Assemblée du
samedi 18 octobre , à l'Hotel du Cerf , à
6 heures du soir , figure une communi-
cation de M. J. Ehrhardt , à Zurich , sur
la « L u t t e  contre la tuberculo se bovi-
ne ».

Corps diplomatique.
La République de Saint-Domingue a

décide de conficr la direction de sa lé-
gation pour la France, l'Espagne . l ' I tal ie
et la Suisse à un ministre plénipo tentiai-
re et envoyé extraordinaire qui aura
son domicile à Paris. Elle a designo
pour ce poste M. Carlos-F.. Moralcz
Languasco , ministre résidan t à Berne.
Ceui-ci a déjà présente ses lettres de
créance.

La collision du Saentis.
D'Appenze lI :
Dans la colli sion sur la ligne du Saen-

tis , il s'agit de deux voitures automo-
trices que se soni rencontrées près de
Steinegg ; les blessés n 'ont été atteints
que très légèrement ; il s'agit plutòt de
contusions. Par contre , le dommage ma-
terie! est assez important.

Les apaches.
Vendredi , à Zurich I, une vieille fem

me s'est laissée entraine r dans une mai
son par deux jeune s gens connus . Ceux
ci ont disparu apres avoir enlevé à leur
victime son filet de maché contenant
des livrets de dépòts et 550 fr. en billets
de banque.

Le soir , la vieille femme a regu en
retour les livrets. En revanche , les vo-
leurs ont gardé les billets.

Nouvelles Locales
Un peu d'histoire
On nous écrit de Sierre :
Il y a 4 ans déjà que les propri étai-

res de vignes du plateau de Géronde
ont découvert , dans quelques parchets ,
des dégàts inconnus autrefois ; bour-
geons et fleurs , après avoir donne les-
plus belles espérances , demeuraient
roux , dépérissaient et tombaient. Les
années suivantes , ils font Ies mèmes
constatations , et l'étrange maladie s'é-
tend , Ies ceps eux-mèmes dépérissent
au cours des trois dernières années, le
Département de l 'intérieur envoie , à
plusieurs reprises, des représentants
qui prélèvent des bourgeons et des
fleurs... mais aucune solution n 'inter-
vieni , tout finit  en queue de poisson !
Il y a évidemment par là-dessous quel-
que chose d'aussi mystérieux que la
mystérieuse maladie ! !.

Au printemps dernier , un propriétai-
re prélève des bourgeons et les envoie
lui-mème à un expert en viticulture , qui
lui donne la solution du problème : les
lésions constatées sont dues à des briì-
lures. Là-dessus, les propriétaires inté-
ressés s'unissent et adressent à la Mu-
nicipal i té  de Sierre une pétition pour la
pri er de prendre soin de leurs intéréts ;
celle-ci accepté et transmet la pétition
au Département de l'intérieur avec

parmi eux et absorbent tout mon temps.
Rosine vous a-t-elle montre mon vieux cile-
ne de quatre siècles ? Non ? Vraiment , pe-
tite , vous faites bien mal mes honneurs !

On dina tòt , afin de donner le temps au
voyageur de gagner la station d'Avranches
pour l'heure du train. Quand il fut parti , et
ics domesti ques retirés , la filleule vint em-
brasser sa marraine par facon d'exorde au
discours dont on devine le texte.

— Bon ! fit l'excellente femme, ne cher-
chiz ras vos mots. Je suis sùre que mori
brave Baptiste , qui est sourd et un peu aveu-
gle, sait perlinemment qu 'il vient de servir
à table deux fiancés. On le lisait sur vos
fronts. Je suis ravie , ma chère , positivement
ravie; et j e déclaré à qui veut l' entendre
que ce j eune homme est charmant.

Le p ian de Felix était de iractio nner
l' atta que de sa famill e. Donc à peine débar-
qué , il informa sa mère de l ' intention qu 'il
avait  d'épouser sa cousine.

L'un des cò'és recommandables de Vir-
ginlc , sinon 'e seul , était d'adorer son fils
avec passion. De l'avoir gate on louera
moins peut-étre l' ancienne fleuriste. L'or-
gueil inaicruei , tout d'abord , l'emporta :

— Jamais nous ne p ermettrons cette me-
saillance !

— Exp liqiicz-moi comment j e me mésall ie



pressante recommandation . Le chef dc
la section de l 'Agriculture , avise alors
(lettre du 11 j uil let  1943) la Municipa-
lité qu 'une enquéte en commini (c'est-à-
dire que la Munici palité , Ics proprié-
taires , l'Etat et rAluminium seront re-
présentés) aura lieu. L'entrevue , fixée
au lundi 21 j uil let , à 3 li. % du soir , est
ensuite renvoyée (lettre du mème, du
18 j uillet ) au hindi suivan t , 28, sans
autre changement. Notez que dans an-
eline de ces lettres il n 'est fai t  mention
de M. le Préfet de Sierre.

Or , le samedi 26 j ui l let  — donc
l'avant-veille — M. le Préfet , le secré-
taire agricole et quelques représentants
de rAluminium , sont vus sur la colline
de Géronde. Un seni prop ritaire avait
été convoqué ; le second , s'étant trouve
là par hasard , suivit la commission.
Disons que tous deux rentrèrent chez
eux édifiés sur la fagon dont M. le Pré-
fet avait défendu leurs intéréts... Le
mème soir , on vit M. de Preux et lc se-
crétaire agricole prendre ensemble le
train pour Sion.

Le lendemain , dimanche 27, laMunici-
palité recevait de M. le Secrétaire agri-
cole une lettre l'avisant que l'enquète
avait  eu lieu le 26 et que des ceps
avaient été prélevés et envoyés à Wii-
denswyl. Et il ajou tait  : « L'expertise
de lundi n 'aura pas lieu ».

Le Lundi — les propri étaire s convo-
qués — que l'on n 'avait pas eu le temps
d' aviser de ce changement — étaient au
rendez-vous, mais , cornin e soeur Anne ,
ils ne virent rien venir.. . et pour cause.
— Disons que l' un d'eux était descen-
du du Val d'Anniv iers tout exprès pour
la circonstance.

Aussi , à la suite de cela , l' agitation
iut-elle enorme. On fla i r a i t  une iiitrigue
qui devait prétériter à nouveau les vi-
gnerons déjà tant éprouvés.

La Municipalit é de Sierre , justemen t
émue des plaintes des vignerons , tint
conseil le 9 aoùt , ct le 11 elle adressait
à M. le Chef du Départ ement de l ' inté-
rieur une énergique protestation contre
la fagon dont l'enquète avait été menée.
Par lettre du 20 aoùt , M. le Chef du dit
Départem ent répondait:  « que des ceps
désignès et arrachés p ar les propriétai-
res avaient été envoyés à Wàdenswyl.»
etc. etc, et qu 'il ne pouvait prendre en 1
considération la protestation.

M. le Chef du Département de l'inté-
rieur avait été évidemment mal rensci-
gné — par ceux qui avaient interet a
lui  cacher la vérité — sur la fameuse
enquéte. Piiis la Municipalité apprcnait
de Wàdenswyl que les ceps n 'étaient pas
arrivés à destination. d' où l' entrefilet du
« Nouvelliste » : où sont-ils ? — Peu
après le Conseil municipal de Sierre re-
cevait de M. le Conseiller d'Etat Troil-
let la lettre suivante (30 aoùt 1913) :

« Nous avons regu aujourd'hui de M.
» lc Directeur Mùller-Thurgau lui-mème
» confirmation du fait  que les ceps ar-
» rachés dans la vigne de M. Jos. Ros-
» sier — et que les rep résentants de la
»Société de rAlumin ium s'étaient enga-

» gés à exp édier à l 'Etablissement f edé-
li ral de Wàdenswyl , — ne lui étaient
» point parvenus. Au vu de cette déclara-
» tion , nous avons immédiatemen t char-
» gè M . Loye de faire arracher de nou-
» veaux ceps-échaiitilon s et d'en en-
» voyer à Wàdenswyl et à Lausanne.

<*¦—*¦̂ mmmammmmnmmmiammmÉm *

en épousant la fille du cadet de mon pére ?
— Une coutur ière !
— Jc n 'ai pas dans les veines le sang

d'une duchesse !
— Une mendiante qui n 'a rien !
— Pardon ! Elle a — ou du moins clic de-

vrait avoir — la moitié de la fortune de
mon pére.

— Ah ! ton pére . Attends un peu. Au pre-
mier mot il va te mettre à la porte.

— Ne vaut-il pas mieux l'en empècher ,
sauf que cette sépar ation ne vous fasse
plaisir ?

— Nous étions si heureux !
— Vous le serez encore plu s en voy ant

mon bonheur. Je 1 aime : c'est une p erle de
beauté et de bonté. Al lons ! maman : ne
pleurez pas ! Et promettez que j e peux com-
pier sur vous.

--- Je promets tout le contraire , n 'ayant
pas cnvie de mettre ton pére hors de lui et
de coucher dans la rue

^
plaisir que tu auras

bientòt. Songe qu 'un mot dit au ministre
par un député...

— Quelquefois, c'est le député qui ecoute
le mot du ministre L'élection n 'est pas loin ,
et j e suis bien en cour. II y a beaucoup de
place daus la rue , et mon pére le sait.

— Nous étions si tran quilles ! soupir a de
nouveau madame Petitcuenot.

» Nous avons avisé - de cet envoi les
» deux établissemeiits précités. »

Mis au courant des fa^ts p ar .d ' autres
personnes dignes de confiance celles-là
— M. le Chef du Département de l ' in-
térieur se rendit compte de la gravite
de la si tuation ; c'est à son ini t iat ive
qu 'est due l' expertise du 27 septembre
et c'est à sa belle a t t i tude  que nous
devons le magniloque resultai que l'on
sait. Aussi , au nom de la Municipali té ,
des propriétaires et de la majeure part ie
de la population , lui présentons-nous
l' expression dc notre reconnaissance.

Arrètons ici notre exposé et étudions
séparément les faits pour en tirer les
conclusions qu 'ils comportent ct n 'ou-
blions pas de jeter un coup d'ceil et sur
les articles que le Nouvelliste a publiés
sur la question et sur d' autres parus
dans d' autres j ournaux.

(A suivre) .

La réfutatien de M. C
M. C. estime « que la definitici! de

l'orgueil est bien plus l'affaire des grands
encyclopédistes que d' un MKr Maurice-
Fabien Roten descendu à pied ou en di-
ligence de Rarogne p our s'arrèter à
Sion. »

Notre catechismo serait de MKr Ro-
ten.

Et alors ?
Alors M. C. qui traité en petits gar-

gons le Pape et les Évèques et qui prise
si fort les encyclopédistes nous fai t  sa-
voir quo , s'il a mis son catéchisme au
rancart , il possedè en sa bibliothèque
l'Encyclopédie et Ics volumineux dic-
tionnaires de Littl e, de Hartzfeld , Dar-
msteter et Albert Thomas.

Avec beaucoup de f ierté il adopté la
déiinition que ces Messieurs nous don-
nent de l'orgueil et du haut de sa hau-
teur il repousse celle de MEr Roten ou
du catéchisme.

Le piquant de l' affaire  est quc la dé-
finition des fameux encyclopédistes res-
semble à celle de M Er Roten comme une
goutte d'eau ressemble à une autre
goutte d' eau !

L'orgueil , disen t ces grands savants ,
est un excès d' estime de soi; l'orgueil ,
dit le pauvre MKr Roten , est un amour
déréglé de soi-mème et de sa propre
excellence.

Cherchez la diiférence !
Les lecteurs du Conf édéré seront

tout de mème persuadés que M. C. a
vengé l 'honneur du Liberalismo accuse
d'orgueil , parce qu 'après avoir cité
l'Encyclopédie , Littr é et Cie , dans une
langue propre aux gamins de Paris ou
de Genève , il a essayé de quelques in-
sultes à l' adresse de l'Eglise et parie
avec une certaine impertinence de No-
tre-Seigneur , de S. Pierre et du B. Be-
noìt Labre.

M. C. avait une thèse très précise à
demolir , celle-ci : Le Libéralisme i est
l' enfant  tout craché de l'orgueil , et de
cet orgueil les libéraux en tiemicnt
dans la mesure de leur liberalismo.

Cherchez dans son article la réfuta-
tion de cette thèse ? Je vous défie de
la trouver ; M. C. est reste dans les us
et coutumes de son j ournal : des mots ,
des injures , des accusations gratuites,
des plaisanteries grossières, des propos
de gavroches.

J' aurais tout de mème bien aimé en-
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Ferree!, pcr.dant ce temps-là, comptait les
j ours et lutai' contre la réaction qui succè-
de touj ours à i ' ci 'lhousiasme du sacrifice.
Par amour pour sa fille il avait consenti à
s'en séparer; mais chaque semaine passée
dans la solitude lc vieillissait au moral
sans le raj eunir au physique. Il s'abstenait
du moindre mot de plainte et tàchait de
supp orter avec courage le poid s de l' abscn-
ce. Toutefois , au cours de ses trop longue s
méditations , le disciple sincère de la grande
école républicaine auj ourd'hui disparue bro-
yait du noir , maudissant l 'heure où une ari s-
tocratc avait pénétré chez lui. Comment
avait-il pu permettre que cette femme in-
sinuante lui enlevàt la personne de sa fille
après lui avoir dérobé son àme ?

Cep endant , la j ustice étant sa qualité do-
minante , il revenait bientòt à une apprécia-
tion loyalc du bienfait recu. Tous les j ours
une lettre de l'enfant la montrait heureuse,
fortifiée , reposée. comblée d'attentions qua-
si- maternelles sans rien perdre de sa sol-
licitude pour le cher absent. Mème, en vo-
yant sombrer autour de lui tant de j eunes
ouvrières , 1 "honnète homme se demandait
s'il aurait pu , avec les seules forces de sa
tendresse et de sa dqctrine^ préserver du
sort commuti cette fieur delicate et pré-
cieuse. Question troublante pour un convain-

tendre M. C. nous présenter le Libéra-
lisme comme l'en|ag| de. , l';humil i té  jet
de I'obéissance.

Cep endant M. C. est tout fior parce
qu 'il s'hnagiue , avec son Encyclopédie,
avoir roulé Mgr Roten.

D.i

La fièvre aphteuse è St-Mau-
rice.

Le vétérinaire d' arrondissement , après
avoir. constate qu 'il n 'existait plus au-
cun cas de fièvre aphteuse à St-Mauri-
ce a autorisé la rentrée du bétail en e£-
tivage , une fois les écuries complète-
ment désinfectées. Toutefois le bau sij r
la commune de St-Maurice mème ne sé-
ra absolument leve que d'ici dix à quinze
j ours sauf nouveau cas très peu proba-
ble.

Cette dernière quarantaine est très
j ust if iée cornin e dernière mesure contre
la maleiicontreuse epid emie.

Bagnes.
L'ouverture des Cours de l'Ecole

Moyenne de Bagnes est défiii i t ivement
fixée au 13 Octobre. Le 11 aura lieu
l' examen d' admission pour les nou-
veaux élèves.

Cette Ecole secondaire comprend ;
a) quatre classes latines , ay ant ufi

pr ogramme semblable à celili des cours
correspondants dans les collèges can-
tonaux , et conduisanl Ies élèves j us qu 'à
la l rc Rhétorique;

b) une école professionnelle organi-
sée conformément au rè glement canto-
nal du 15 Novembre 1905 ;

e) une école moyenne établie d' après
la nouvelle loi dc l'Enseignement secon-
daire ;

d) un cours special pour les appren-
tis de toutes professions , établi en exé-
cution du règlement cantonal du 13 no-
vembre 1904, sur l'Apprenti ssage .

Le but des classes Iittéra ires est d' ai-
der les vocations sacerdotales , et de
permettre , à moins de frais possible ,
aux jeunes gens de la Commune de
Bagnes et des environs , l' accès des
carrières libérales. Celui cle l'Ecole
moyenne et des Cours professionnels ,
est dc próparer les élèves pour les
carrières industriel les et de fournir  aux
apprentis, aux ouvriers et aux j eunes
gens en general , le ,, moyen de perfec-
tionner leur instruc tion dans le sens le
plus pratiq ue à la profession qu 'ils ont
clioisic ou qu 'il s se proposcnt de choi-
sir. (Communiqué) .

Exposition Valaisanne d'Aviculture
MM. les exposants sont prié s d' adres-

ser , au plus vite , à M. Leon de Torrente,
à Sion , leur bulletin d' inscription pour
l'Exposition afin que le Comité puisse
se procurar tout le matériel nécessaire
car la participation s'annonce très forte
et la place pourrait se trouver limitee.

Il est rappelé que pour le 10 courant
au plus tard toutes Ies inscriptions doi-
vent ètre rentrées.

Exposition et Marche-Concours
organisti par la

Société Valaisanne d'Aviculture àSioi

Comme Ics j ournaux du Valais l' ont
annonce , cette Expo sition s'ouvrira  à
Sion , le 25 Octobre. Jc me p ermettrai

cu de son espèce ! Mais , sur des questions
d'ordre plus general , un doute non moins pé-
nible venait l' assailli r. Après tant de lut-
tes opiniàtres , d'efforts désintéressés , pou-
vait-il se réj ouir à la vue d' un résultat sé-
rieux ?

En apprenant de la boiiche de sa fil le
qu 'elle était fiancée , il songea aussitót :
« Voilà encore l'oeuvre de la baronne ! On
va m 'offr i r  un adversai re politique : cela ,
j amais ! »

Son étonnement fut extrème quand il con-
imi le nom du iiancé. Toutefois , mal gré
les garanties de son origine peu suspecte de
cléricalisme , ou aurait  tort de croire que
Felix était pour lui le gendre idéal. Pris au
dépourvu , Ferréol demanda une semaine
pour réiléchir.

Cette hésitation fit accourir la baronne
qui , nouvel étonnement , plaid a la cause d' un
ennemi du Roi et du Pape.

— Ma foi. madame , ie n 'y comprcnds plus
rien ! déclara le pére de Rosine. Je vou-
drais savoir ce qu 'a fait mon neveu pour
mériter votre pro tection.

— Il s'est fait aimer d' une j eune persnnne
que j 'estime entre toutes. L'homme qu 'elle
a choisi ne peut ètre mauvais. .¦
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de complete!* l' article pani afin d'étre
utile à tous ceiuo qui 'Si'iiitéressent à cet-
te branche à là fois agricole et indus-
trielle.

Il ne faut pas confondre une exposi-
tion marclié-concours avec une exposi-
tion puremen t sportive. Celle-ci ne re-
coit quc des suj ets correspondant au
standard , tandi s que l' exposition qui va
s'ouvrir vous permettra de voir Ies plus
belles bètes que l'aviculteur valaisan a
élevées. L'aviculteur avisé a su , dans le
courant de l'année, produire de's suj ets
qui remplaceront ceux qui , trop àgés.
pren nent le chemin de la marmile. D'au-
tre part , comme le nombre de ses nou-
veaux élèves est trop grand et qu 'il ne
peut les garder tous , on a, pour lui cu
iaciliter la vente , organisé une exposi-
tion app elée marclié-concours.

Quiconque visite cette exposition peut
acquérir de la race pure aux prix Ies
plus bas de l' année.

Ce que j e voudrais voir paraitr e dans
ce marclié-concours ce n 'est pas seule-
ment des poules , mais aussi des oiseaux
de volière et la gentille gent lapin e dont
l ' importance augmente sans cesse. De
mème une place devrai t étre réservée
aux animaux... empaillés représentant
les amis et ennemis de la basse-cour.
Tout ceci augmenterai t  l 'intérèt de l' ex-
position de Sion.

Nous rappelons aux per sonnes qui
désircnt participer à cette exposition ,
qu 'elles doivent s'adresser à M.. Leon
de Torrente , Président dc la Société ,
qui donnera tous les renseignements
nécessaires.

Un sociélaire aviculteiir.

Sierre.
La Section cle Sierre de la Société

Suisse des Commercaiits , cornin e de-
puis quelques années , organisera , cet
hiver , des cours. d' anglais, d'allemand ,
d'italieii , de francais , de comptabilité ,
dc correspondance commerciale (en
francais), de dactylographie , de sténo-
graphie et de droit commercial.

Les cours , ayant lieu du 13 octobre
a. e. à fin , mars 1914, comprennent en-
viron 20 lecons de 2 heures resp. 40
lecorts à I heure qui se donnent lc soir
de 8 à 10 heures , à la nouvelle maison
d'école de Sierre.

Tous les p artici p ants p aient une fi-
nance d'inscription de fr. 2. Les non-
sociétaires paient (en sus de la finance
d' inscription ) un écolage de fr. 10 poni -
le premier et de fr. 7 pour chaque
cours supplémentaire.

Les inscriptions sont recues par la
Commission des Cours jusqu 'au 10 oc-
tobre prochain.

Nous ne saurions assez recommander
ces cours à la j eunesse et féliciter ceux
qui en ont pri s l ' init iative.

Dernier Courrier
Collision d'autobus à Paris
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17 blessés
PARIS, 6. — Dimanche soir , à 7 h.,

faubourg St-Honoré , une collision s'est
produite entre un autobus et un taxi-
auto. Le chauffeur  cle ce dernier , ayant
voulu dépasser l' autobus , le heurta , et
l' autobus , à la suite du choc, monta sur
le trottoir. 17 personnes ont été bles-
sées.

Le ministre de l 'intérieur . qui* se
trouvait sur le lieu de l' accident , a
transmis au préfet de police l' ordre de
faire appliquer désormais , avec une ex-
trème rigueur le règlement sur la vites-
se des automobiles.

Le dimanche politique
LIESTAL, 5 octobre. — Dans la vo-

tation p opul aire de dimanche , la loi sur
le traitement des pasteurs a été adoptée
par 3074 voix contre 2149. La loi sur
les auberges a été repoussée par 3621
voix contre 1731, et la loi sur la Banque
cantonale également rej etée pai* 2891
voix contre 2301.

BIENNE , 5 octobre. — Dans l'élec-
tion compl émentaire au Grand Conseil.
dans le district de Nidau , le candidat
radicai M. Engel , marchand dc vins à
Gléresse , a été élu par 1479 voix contre
796 au candidat socialiste M. Balmer ,
professeur au pro-gymnase de Nidau.

. COIRE , 5 octobre. — L'assemblée des
délégués du Verkehrsverein cantonal a
charge son comité de travailler de tou-
tes ses forces à la fondation d' une asso-

ciatici! de trafic de la Suisse orientale
(analogue au « prò Sempione » et au
« prò Gotharj o »)'Jet d'élàborer un pro-
gramme et des statuts.

Bibliogr-ap hie
LE « SILLON ROMAND »

Sommaire du numero du l<*r octobre 1913 :
La richesse et sa diversité. — Marclié-

concours à Yverdon , les 15 et 16 septembre.
— Les fourra ges pour le pr intemp s. —
Deux litres de lait de plus par j our et par
vache. — Trieur pour pommes de terre (il-
lustr. ) — Il faut  récupqrer avec attention
les purins. Leur utilisation ratioimelle. —
La valeur pratique de l'analyse du sol. —
Fermentatici! et maladies du cidre. — La
récolté du blé aux Etats-Unis. — Destruc-
tion de la cuscute. — Pour savoir si une
vache est pleine.

Sommaire du « Petit Sillon Romandi »
Exposition d'aviculture de Reiiens , les 10,

11, 12 et 13 octobre. — Aviculture : La
fecondile chez les volailles (Suite) . Pour les
poussins. — Les poules qui mangent leurs
ccufs. — Cuiiiculture : Le lap in Argenté. —
Destruction des insectes nuisibles aux ar-
bres fruit iers (illustr. ) . — Horticultu re et
pommes de terre , Union agricole de la
Broye, à Estavayer. — Résultats du con-
cours de semences du 18 septembre 1913,
à Payerne . — La culture de la vigne. —
Perchoir prati que pour poulailler (illustr. ) .
— Le lait écrémé. — Nouvelles agricoles:
Fièvre apheteuse. Exposition nationale de
1914. Des taureaux de prix. Ecole cantona le
vaudoise d'agriculture. La récolté des fruits
en 1913. Fromages. Laits. Le prix du miei.
Syndicats d'élevage. — Comment doit-on
récolter ses fruits ? — Le plus grand enne-
mi des abeilles en hiver. — Boites aux let-
tres. — Bibliogra phie.

I I  Yn cadeau |
U de fOcéan, I

pourrait -on appeler l'huilede foie
clemorue.Toutefois cellé-ci, avant
d'clre utilisée, doit subir une pré-
paration. 11 fau l, au moyen du
procede Scolt , débarrasser rimile
de foie de morue deises défauts
inliérents : difficulté à ètre digé-
rée, odeur désagréable, goùt ré-
pugnant , et la rendre ainsi savou-
reuse et supportable pour l'esto-
mac. L'Emulsion Scott d'huile
de foie de morue ainsi obtenue
possedè toutes les qualités de
l'huilede foie de morue ordinaire ;
elle fonctionne comme apéritif ,
est très nourrissante ef facile à
supporter. En employant réguliè-
remenl l'Emulsion Scolf on remar-
que souvent , après peu de temps,
une augmentation des forces.

Prix : 2 fr. 50 et. 5 , francs.

* Emulsion SCOTT
Consultez s. v. p. avant chaque aebat
de Joaillerie-Bijo utaris-Horlogeri e

contróle notre grand catalogue, richement
illustre pour 1913 (1675 dessins photogr .),
envoyé gratis et franco . En choisissant vos
cadeaux de tous prix , vous éprouverez un
vrai plaisir.
E. LEICHT-MAYER & Cie., Lucerne,
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Une jeune fille
connaissant si possible un
peu la cuisine trouve place
de suite à l'adresse case
postale 17005,Marti gny-V.

Aucune demande de changement d'adresse
ne sera prise en coiisidératiou , si elle n 'est
accompagnée de 20 centimes 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 Journal à la nouvelle
adresse par l'ancien bureau de reception. Il
est bien préférable, il est mème nécessaire
pour obtenir un servièe pròrtipt et réguiier,
de s'adresser directement à l'administration
du j ournal



a ir-éi-fì§jère econome
pour amóliorer les potages et sauces fades , etc.,

remplace les ingrediente revenant cher , par

Marque  ̂ „Croix -Etoile" l'AfOUlC M

Imoressaons <-- tous oenres
St-MAURI CE S'adresser à l'imprimerie St-Augusti n

GRAND MAGASIN

Rue dn Chàteau MON T H EY Rue du Chàteau Sfe*. PhotOOfaplì BS

Une visite dans nos magasins s'impose vu
le grand choix des articles d'hiver

Plus 1000 chemises en flanelle coton ponr enfants
depuis 1 .25 la chemise

C'est au Magasin à la Ville de Paris Rue du chàteau Monthey

W Àmaieurs

St-MAURICE

MESDAMES ||k *
Mardi prochain sur la 
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place du Parvis, à St-Mau- f! { M fc| w li
rice, tout article a ^stmW ̂ aW

Venez habiller vos enfants
Brassières , bas, baveltes, tous tabliers , etc , tout a

95 ot. au clioix

Jos. GIROD, Monthe y
vient de recevoir joli choix de jaquettes pour
fillettes, de 7 à 17 ans. — JAQDETTES LAINE
tricotées et jaquettes drap noir pour dames.

Lingerie pour enfants et pour dames :
Chemises ,pantalons, camisoles, cache-corset,etc.
Chemises pour honinies , faux-cols, boutons, cra-
vates, bretelles

Chapeaux de feutre fins et ordinaires
Maillots, g ilets de flanelle , sous-vètements

Calecons en coton et en Iaine ,gilets de chasse.etc.

BBF" .̂ VI SS -w
Par la présente nous portons à la connaissance

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

Société du Gaz. a Monthey.

¦•* VINS^H
Maurice PACCOLAT , Vins en gros

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

Se recommande à sa toujours plus nombreuse et très
fidèle clientèle. Echantillon sur demande. — Tph . No 90

Demandez dans toutes les pharmacies le

Cognac Golliez
ferrugineux

souverain contre l'anemie, la faiblesse, le man-
que d'appetii.

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

« des deux Palmiers j
En flacons de frs 2.50 et 5 frs , — dans les
pharmacies ou eonlre remboursement à la

Pharmacie Golliez à Marat

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 Leusanne , Place de la Riponne.

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

— Vins fins. — 1157

Widmann ®. Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(pràs da l'église prot.) $ÌOH (pràs de l'église prot.

Ameublements complets d'hòtels, pension*
rlllas , restaurants, età.

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

Qlaces, tapis, rideaux, chaises de Vienne,
coutil, crin animai et vegetai. 3

Marchandlse de aholx. — Prix avantageux
A venne de la Gare MARTIGNI " VILLE Avenue de i« Gare

JS/LSI&B*, S ±XM. de
Papiers peints ** Couleurs -* Vernis
Guatino Frères

— ENTREPRENEURS —
Ggpserie — Peinlare — Vitrerie "VIS

Grand assortiment de verres à vitres et verres spé-
ciaux. — Gros et Détail. — Téléphone 115. 370

On demanda
pour Saint-Maurice comme
Bonne à tout faire
une fille robuste et aclive de
20 à 30 ans. Bon gage.

S'adres. au Nouvellisle.

On demande

une jeune fille
sérieuse, active et cle toute
confiance , sachant faire une
bonne cuisine ordinaire et
pouvant se rendre utile au
service. Bonne vie de famille
et bons gages.S'adresser avec
photographie à Mme VALOT-
TON , Casino , Vallorbe. 1155

une lille
de 25 à 30 ans, de toute
confiance , pour aider au
ménage et à la campagne.
30 frs. par mois. Entrée le
15 Octobre. Adres. Ies of-
fre s écrites sous J 270II L
à Haasenslein & Vogler, Lau
sunne. li 75

On demande
une fil le forte

pour tout faire. Café-Res
taurant du Piémont .Marti
gQy- 

La Compagnie dn
Chemin de fer Villars-
Bretaye cherche de sulte
100 maiMYres

pour le parachèvement de
la ligne , travail assure
jusqu en hiver. S'adr. au
bureau de la Compagnie ,
à Villars, s/ Bex.

Pierristes
On checche des apprentis ;

durée de l'apprentissage 19
mois , nourris , logés, blancbis.
Gratifìcations mensuellessui-
vant travail. Adr. Robellaz ei
Cardinaux , Fabr. de pierres
pr. Horlogerie , Bullel , Vaud.

LAIT
A VENDRE de 150 à 200
litres de lait par jour. Adr.
les offres : LAITERIES
REUNIES, AIGLE. 1178

P E R D U
entre Lavey-les-Bains et St-
Maurice une enveloppe con-
tenant des certificats au noni
de Otto Killer. Prière de la
renvoyer au bureau HAA-
SENSTEIN & VOGLER , Mon-
treux.

Arefiii t à Mm
facilement par personnes in-
telligentes , sans quitter tra-
vail et emploi et sans risques
a courir. 1156
Demander renseignements a

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

En toute discrétion garant.
pr vos retards póriod., Mesda-
mes.demandezà Sté Parisiana
Genève, sa MÉTHODE REGO-
LATRICE INFAILLIBLE.Spéc.
hygión. Calai, gratuli. 1060

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

fromage gras, qualité extra à
85 cts la livre ; fromage mai-
gre sale , exceliente qualité
a 65 cts la livre.
GLEYRE et PINGOUD , Vite-
rie modèle, 13, Rue St-Fran-
fois , Lausanne. 98i

uri  il toujoursVEAU : le meil-
leur et le mieux
control*. Où 11 n'Y
a pas de dépòt de-
tnandex & Gland ,
franco 5 kg. 8 fr. I
10kg.efr.|2S kg.

revient toujours.4 fr. 0O.oB

l'Arome MAGGI
d txi» grand rendement et d'ancienne renommee

Les magasins vendent le meilleur marche
à l'occasion dn j our de foire

Ouverture de la vente de tous les articles d'hiver
Apercu de quelques prix :

Calegons pour hommes depuis 1 fr. 25 à 2 fr. 75
Camisoles hpmmes avec manches .depuis 1 fr. 25
Tricots environ 400 nouvellement arrivés depuis 1 fr. 75 à 8 fr. 75
Pèlerines pour jeunes gens, hommes et enfants , extra bon marche
Laine de Schaffnouse véritable , la '/, livre 1 fr. G5
500 paires pantoufles chaudes la paire 2 fr. 50
5000 flanelles coton , toute nuance, prix avantageux , le mètre ,0 fr. 45
Une quantité de blouses pour dames à très bas prix
Venez voir l'assortiment considérable des chapeaux feutre pour
hommes, jeunes gens et enfants , depuis 1 fr. 90
Pantalons hommes en milaine à 7 fr. 90

l̂ ^mJBSI^ ĤDy B̂i^  ̂Il
jijfcisjr |BmSIÌHUIìBI P^̂ 31
H L'année 13 est nefaste ? oh W

i 11 Pas à tous pourtant , On aura m
» E Bonne année , si dans chaque musi t i  »
i De LESSIVE SCHULER on fait sa provision , \

M Pour économiser argent , personne l , temps . M\
%È̂mmmmmmammmmmmwmimÌÌ^^ \\WakmmW

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

0 6  Trois mois six mois un an
d'expédition

sans Bulletin olflciel 3..— 5— 9.—
1 fois p. semaine

avec Bullet in officiel 4.50 7. - 13. -

sans Bul letin offlciel 3.50 6.- 11. -
3 fois p. semaine

avec Bullet in offlciel 5.- 8.50 15.50

Les abonnoments sont payables d'avance par chèque ou mandai postai iuteroallonal.

PI HII 0 SlSr Maison EMCH
I I 11 IH I 1 Ì. ! I!) * '- '¦ J" Kursaal' "ONTREUX
I i n i l U  mectr i ques Catalogne gratis sur demande 1

Vins en gros
liaison A. Rossa, Martigny
Prochain arrivage de Vins nouveaux italiens , blancs

et rouges.
Se recommande : A. ROSSA , Vins , MARTIGNY.

Appareil s et fournitnres de photographie
demandez conseil GRATUITEMENT à

H. Ruedi , photographe diplòme , Montana-Vermala
car vous trouverez dans ce magasin INCONTESTA-
BLEMENT LE MIEUX ASSORTI et le plus im-
portant en Valais, justement ce que vous désirez 1 11

Toujours grand choix en appareils : Zeiss, Gòrz ,
Ica , Contessa , Voigtlauder , Eruemann , Ansco, Ensign ,
Kodaks , etc. à parti r de 5 frs. jus qu'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
sensationnelles en photographie moderne.

Demandez listes & catalogues I ! 1 98G¦̂  ATTENTION
Désirez-vous avoir pour les travaux d'été du

BON VIN ROUGE ETRANGER IO X° garanti nature! ?
490 Adresse7.-vous en toute confiance à

Mercerie ANGELIN JORIS Grains
Qulncalllerle Orsières Sons
Ferrarmene DENRÉES GOLONIALES Farines

qui vous servirà au mieux et le plus avantageusement.

Depurati!
Salsepareille MODEL

Le meilleur remede contre toutes Ies maladies prove-
nant d'un sang vicié ou de la conslipation habituelle ,
toiles que : boutons , rougeurs , démangeaisons , dartres ,
eczémas , affections scrofuleuses et syp hilitiques , varices ,
rhumatismes, hémorroi 'des , époques irrégulières ou dou-
loureuses , migraines , névra 'gies, digeslions pénibles , ftc.
Àgréable à prendre , 315

Le Ilacon fr. 3. 50 ; la demi-bout., 5 fr. la boutellle pour
la cure complète , 8 fr.

Dépòt general et d'expé dition : Pharinacle centrale , Mo-
del et Madlener , R ue du Mont-Blanc , 9, Genève.

En vente dans toutes les p harmacies

Exi gez bien la véritable Model

' Nous ccrtifions que toutes Ies serviettes munics
du sceau „Hotel du Major DaveI, Lausanne' ont
été lavéss 120 fois avec la lessive .Persil* et que
malgré ce grand nombre de lavage, elles n'ont pas
subi la moindre usure. >>

ftvec plaisir nous constatons que la lessive

„Persll" n'est en aucun» facon nuisible au Unge et

n'attaque pas le fissu. 
^

(̂ _
Lausanne, le 22 avril 1910. ¦ n.BaVi/^ifTuH

Société vaudoise des hfitels j ra f|p"pPff|gC^
et restaurants sans alcool : ras KÌJSIL*!] rafy j

sig. Enfile Bonnard, ̂ Mf^^^^^ l
président ^S f iM  SBswJl

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

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

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




