
Crimes d'enfants
Le Conf édéré s'est occupé , samedi , de

notre article sur l' eifroyable drame de
Landreau , et il le résumé en disant que ,
fidèle à notre coutume , nous exploitons
ce crime pour ressasser noire antienne
contre l'enseignement of f ic ie l  du regime
républicain f ran cais.

Il serait difficile d' imaginer une con-
tre-vérité plus audacieuse.

Bien loin d' exploitcr l' événement ,
nous déclarion s ignorer la qualité de
l 'instruction du monstre de Landreau.

Ceci se trouve en toutes lettres à la
fin de notre article du mardi 7 octobre.

Maintenant , nous aj outions :
« Mais la Revue pédagogique fran-

gaise souligne le fai t qu 'à Paris sur
cent condamnations prononeées dans les
cas de criminalité j uvénile , onze seule-
ment atteignent les écoles religieuses
et quatre-vingt-sep t les écoles lai'ques. »

Ce" sont assurément les chiffres de
cette phrase qui froissent si fort l'or-
gane radicai.

Seulement , ils ne sont pas de nous,
ils sont du savant sociologue et crimi-
naliste Fouillée qui app artieni au mon-
de gouvernemental frangai s , tout com-
me la revue à laquell e il a confié ses im-
pressions.

Un autre savant , qui n 'est pas davan-
tage de notre bord , et qui ne saurait
par conséquent ètre suspect de partia-
lité , M. Q. Tarde , a écrit dans un inté-
ressant ouvrage , Études de psychologie
sociale, les lignes suivantes, non moins
émouvantes et non moins concluantes :

« Dans l' ensemble de la population
enfantile , y a-t-il lieu de penser que
l'école est un frein et un ressort moral
d'une certaine force ? Hélas ! non. Elle
n'est guère qu 'un stimulant intellec tuel ,
un ap éritif mental , et ce n 'est pas assez.
Les causes auxquelles on peut attribuer
la progression du suicide et de la crimi-
nalité sont en partie les mèmes qui per-
meiteli! d' explique r la diminution du
nombre des naissances , le déclin de la
population. Ces causes. quelles sont-
elles? Intellectuelles , sentimentales , éco-
nomiques , pathologiques. En pr emier
lieu le pro grès de l 'irréligion generale,
p ar la p rop agatimi de doctrines qui ont
détruit les princip es traditionnels. »

Nos confrères du Conf édéré ont en-
core pu lire, comme nous, dans la Ga-
zette de Lausunti e du vendredi , 10 oc-
tobre, le passage que voici :

« Cependant , il faut  reconna itre que
les «blocards» traversent une sèrie noire .
Le fils du general Salirei , qu i est un
dcs francs-magons Ics plus mil i tants
de notre corps d' officiers , a été con-
damné pour avoir attaqué des passants
à main armée. Le fils d' un des politi-
ciens les plus mili tan ts  de ma région a
été condamné à treize mois de prison
pour avoir cambriolé la gare de Chia-
vine, et la Cour vient d'élever sa peine
à trois ans. Et voici que le mème jo ur.
le fils de l' ancien sénateur Delpech ,
haut dignitaire de la iranc-magonnerie ,
est mis en état d'arrestation pour avoir
dévalisé une villa. // n'y a rien d'exa-
gèré ù écrire que ces messieurs n'élè-
vent p as très bien leurs enf ants. »

L'exeellent correspondant parisien de
la Gazette de Lausanne aioute qu 'il se-
rait inj uste de généraliser. Nous som-
mes absolument de son avis. Il y a de
mauvaises et méchantes tètes partout.
M. Fouillée nous assure que. sur cent.

il s'en trouve onze dans les écoles reli-
gieuses et quatre-vingt-sep t dans les
écoles lai'ques.

Et nous admettons volontiers que les
bergers Jacquiard et Vianney r entrent
clans la catégorie des onze. La vérité
ne perd j amais ses droits. dit un pro-
ve rbe.

Indirecteinent , le Conf édéré nous de-
mande si nous irions j usqu 'à prétendre
que , dans les écoles lai'ques de France.
l o n  suggère aux élèves dc trancher le
con à des familles entières.

Nous ne pensons rien de tout cela .
Nous pensons. au contraire , que l'hon-
iièteté, le respect de la vie humaine et
du bien d' autrui  soni également ensei-
gnés dans les écoles lai 'ques.

Mais cet enseignement rencontre , hé-
las ! partout une satanique contre-
partie.

Ainsi. l' enfan t  sait que son école est
en opposition violente avec l' autre :
celle où la religion , qui est la grande
correctrice des défattts, a la place
d'honneur qui lui revient.

Il sait que les Autorités discréditent
et oppriment cette Religion , qu 'elles
font la guerre au catéchisme ct au
cure ; qu 'elles ne mettent j amais les
p ieds à l'église ; qu 'elles nient les droits
de Dieu et de la morale chrétienne sur
la société.

Après cela il n 'y a pas à s'étonner
qne selon un mot de Lavedan qui , ima-
ginant  un tribunal et une prison com-
posés exclusivement d' enfants , s'écriait:

« On aurait  peut-ètre de la peine à
trouver un d' entre-ettx p our fa i re  l' au-
niònier , mais il n 'y aurai t  que l' embar-
ras du choix pour le bourreau. »

Ch. SAINT-MAURICE.
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ECHOS DJEJ>ARTOUT
Le ravage des armes nouvelles. — Au

congrès de chirur g ie , qui se tient à Paris , lc
prof esseur Laurent , de Bruxelles , a exposé ,
devant un auditoire nombreux , les enseigne-
ments qu 'il a tirés de onze mois de chirur g ie
de guerre dans les- Balkans. C'est la vitesse
des proiectiles qui , d'après lui , cause les
blessures les plu s graves et les délabrements
les plus considérables. A voir ces plaies af-
ireuses , on aurait cru qu 'elles avaient été
faites par des balles dum-dum. Il n 'en est
rien.

Les blessures les p lus nombreuses ont
leur siège à la main gauche , que sa position
en avant expose p lus particulièrement , cel-
les de la tète , fré quentes au front , enfin les
iractures dcs os longs, des bras et des iam-
bes.

Le professeur Lambert a vu des officiers
bulgares devenus aveugles , une balle ay ant
trancile leurs nerfs op ti ques , sans que les
yeux eux-mèmes soient touches. Les slirap-
nels ont cause d'effroyables traumatismes.

Les réformes à iaire dans la chirur g ie de
guerre coiisistcraient , d'après le savant , à
créer des ambulanccs asepti ques p ermettant
les laparatomies précoces , nécessaires dans
les cas de blessures abdominales. II faudrait
multi p lier aussi Ies voitures miinies d'appa-
reils a rayons X, qui sout indispeiisables
pour détermiiier la Iocalisation des balles.

Des champs de bataille de Thrace, le pro -
fesseur Laurent a rappor té p lusieurs cen-
taines de photo graphie s et des bocaux con-
tenant des pièces anatomi ques couservées
dans l'alcool. Ce véri table musée de la chi-
rur g ie de guerre a été offerì à l'hóp ital mi-
litaire de Val-de-Qràce.

Le médecin inspecteur general Deforme ,
membre de l'Académie de médecine , a re-
mercie vivement le professeur Laurent de
l'intéressa nte conférence qu 'il venai t de
faire.

A qui les médailles ? — Le 22 j uillet , on
arrètait  à Nurember g uu dangereux cam-
brioleur qui fut trouve p orteur de 174 mon-
naies anciennes qui provi ennent vraisembla-
blement dc différents vois. Parmi ces mon-
naies. t i gurent entre autres des médailles de

la fète federale dc tir de Bàie de 1879, de
St-Gall de 187-1, de Lugano de 1813 ainsi que
panni de nombreuses monnaies de tous pays
des thalers zuricois ée 1559, et d'autres mon-
naies suisses.

Il n 'a pas été possible j usqu'ici d 'établir
quels sont les propriétaires de ces mon-
naies. La police criminelle de Nurember g
prie de lui faire parvenir toutes informa-
tions à ce suj et. Elle fournira également de
plus amples renseignements.

Electrocutée par son parapluie. — A la
station du Metropolitan * de la Bastille , à
Paris , une voyageuse , dont l' identité n 'a pu
encore ètre établie , trébucha et tomba sur
la voie. La pointe de son p ara pl uie qu 'elle
tenait à la main toucha le rail condiictcur
d'ener gie ct le courant passa dans la tige
niétallique. La malheureuse fut  profondé -
nient bridée sur diverses parties du corps.
Après avoir recu des soins dans une phar-
macie , la blessée a été trans p ortée à l'hó-
p ital Saint-Antoine où son état a été j ugé
alarmant.

Nouveau vètement. — Pour lutter efii-
cacement contre les pluies automnales ,
voici un nouveau vètement imperméable.

Cette tenue originale fait fureur à New-
York , à Chicago , à Boston.

SOIT chic est indescriptible et son utili té
pratique incontestable : c'est un pardessus
iiTiperméable en papier huilé .

'Faille large et enveloppant , cet Ulster de
parchemin colle , sans coutures , se plie et
se place dans la poche-gousset.

Certains modèles perfectionnés peuvent
ainsi supportar trois orages. Les types cou-
rants ne sont utilisés qu 'une fois. On les
aebète par douzaines.

Les Américains , gens prati ques , n 'aiment
p oint les choses durables. Déj à , aux lìtats-
Unis , on connaissait la bouteille à lait de
p ap ier p araffine qui se lette après chaque

. livraison. Voici le costatile quotidien.
L'inventeur de la photographie. — La pho-

tographie qui , depuis son entrée dans le
monde a accompli tant de merveilles , comp-
te pann i ceux qui l' ont amenéc au point
culminant  où nous la voyons auj ourd'hui
beaucoup d'hommes, iucomuis du grand pu-
blic.

Ah ! certes , le public connait les noms de
Daguerre , de Niepce, de Talbot , etc, mais
il ignore les inventeurs moins heureux que
ces illlustres pr écurseurs. Hipp olyte Bayard
est du nombre.

Hipp olyte Bayard est tout simplement le
créateur de la photographie sur papier sen-
sible. C'est lui qui a concu le premier l'idée
d' imposer sur le pap ier une couche de ni-
trate d' argent , de facon à avoir , au moyen
d' un cliché type , un nombre illimité de po-
sitifs.

Comme tonte chose arrivé ù son temps,
on s'est souvenu souda inement d'Hippolyte
Bayard , et un comité s'est forme en vue de
consacrer , par un souvenir bien simple —
une pla que commémorative apposéc sur la
maison où il vécut.

Simple réflexion. — La mode est capr i-
cieuse et fait de nous des ètres cliarmants
ou ridicules.

Curiosité. — Un garconnet de 13 ans , dont
Ics p arents habit ent à Grand Rap ids (Etats-
Unis ), vient d'ètre amene à l'école des
aveugles de l'Etat de Michi gan.

Il y a quelques années déj à , sa vue avait
commence à baisser , mais les spécialistes
n 'avaient pu se prononcer sur le cas du
p auvre enfant.

Lcs médecins de l' école des aveugles
viennent enfin d'éta blir que les yeux de
l ' infortuné sont en train de se p étrifier com-
p lètement.

Pensée. — Les malheureux toument tou-
j ours leurs pensées du coté qui p eut agmen-
ter leurs peines.

Mot de la fin. — Dites donc , ma bornie
iemme , j e peux suivre ce petit sentier pour
aller j us qu 'au villa ge ?

— Ben sur que oui , mon bon mossieu ,
tous les bestiaux y passent !
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Réponse à M. L. C.
Il faut ètre très précis avec le Con-

f édéré qui déteste les impr ecisions et
avec M. C. qui aime les nuages.

Soyons précis :
1° Je ne pui s laisser de coté la ques-

tion de l'orgueil et des orgueilleux ;
elle hante , vraiment , le cerveau de ces
Messieurs qui cn rempli ssent le j ournal.

Après m 'avoir dècerne d'abord le
brevet d'une humil i té  parfaite , voici
qu 'ils veulen t maintenant , à tout prix ,
que j e sois orgueilleux autant et plus
qti 'eux.

Soit , Messieurs, puisque cela vous
fa i t  plaisir ; je ne l' ai d' ailleurs j amais
nié ; oui , je Pavone , j' ai mon grain , ma
racine d'orgueil , mais il y a ceci : Mon
Christianisme me commande d' arracher
de mon coeur cette inaudite racine et
de cultiver , a sa place , la piante de
l' obéissance et de Phumili té chère au
Christ , notre Sauveur.

Votre Libéralisme , au contraire , veut
rnettre cette semence en terre chaude
et lui faire produire le cent pou r un de
révolte contre" Dieu et contre l'Eglise.

Cherchez la différence entre votre
doctrine et la nòtre.

Quand j 'invite M. C. à me présenter
le Libéralisme cornine l'enfant de Phu-
milité et de l'obéissance , il se dérobé
ct me répond que , s'il aime à se prome-
ner dans les prés fleuris qu 'arrose PEn-
cyclopédie , il n 'aime pas les j ardins
d'Aristote et de Platon.

Cette réponse est , de sa part , un
grand , un très grand acte d'humilité.

2° Nous savons parfaitement la dis-
tinction qu 'il fau t  faire entre le libéra-
lisme auquel font appel les catholiques
de France , libéralisme dont se targuent
Ies radicaux de ce pays , et le libéralisme
authent ique qu 'ils professent en réalité
et que professent les radicaux de chez
nous .

Messieurs , vous jouez sur les mots.
3° J' ai écrit , et j e ne m'en dédis pas :
« M. C. est reste dans les us ct cou-

tumes de son j ournal  : des mots. des
inj ures , des accusations gratuites , des ¦
pl aisanteries grossières , des propos de
gravoches. »

M. C. répliquc : donnez la preuve.
Voici :
M. C, il y a certains jureur s de pro-

fession qui ne se rendent plu s compte
de leurs habitudes ; jtirer , sacrer est
tellement dans leurs us et coutumes
qu 'ils ne s'en apergoivent méme plus,
on s'imaginent tenir un langage distin-
gue en blasph émant comme des paiens.

Vous ètes , me semb!e-t-il. tellement
dans l 'habitude d'outrager l'Eglise que ,
peut-ètre. croyez-vous ètre poli en lui
adressant vos gros mots.

Voyons M. C, quand , sans preuve,
vous dites à queiqu 'un : vous ètes un
voleur. vous ètes un metileni" , ce sont
des inj ures , j e crois ?

Et quand vous écrivez que « l'Eglise
gràce à l' autorité que seule elle s'oc-
troie, etc. », vous ne Paccusez pas de
s'étre octroyé à elle-méme une autorité
arbitraire.  de l' avoir usurpée inj uste-
ment ?

Et ce disant. vous ne l' avez pas in-
j uriée ?

Quand vous dites « que certains de
ses fils vont j usqu'à baptiser noir ce
qui est blanc » vous ne Ies avez pas ac-
cusés, à mots très précis, d'ètre des
menteurs et des imposteurs ?

Et quand vous dites que « certaines
aff irmatiOns de l 'Eglise sont en f ranche
contradiction uvee d'autres de ses af -
f irmations » , vous proclamez son souci
de la vérité , vous reconnaissez son in-
iaillibilité ou vous la contestez ?

Vous le voyez , M. C, vous avez l'ha-
bitude de Pinjure ct vous ne vous en
apercevez pas.

Vous m'avez demande de préciser.
Ai-j e précise ? Désirez-vous que j 'al-

longe la litanie ?
4" Vous reconnaissez. dans un de vos

articles dc samedi. que « vouloir extir-
per la foi de notre pays, c'est un peu
sup érieur à vos forces . voire mème à
vos intentions. » ,

Un peu supérieur à vos f orces , vous
avez raison; je vois que vous n 'avez
pas'oublié certaine fable de La Fontai-
ne : le serpent et la lime.
Croyez-vous que vos dents impriment leurs

[outrages
Sur tant de beaux ouvrages ?...
Ils sont pour vous d'airain , d'acier , de dia-

[mant.
C'est un peu supérieur , méme à vod

intentions. C'est autre chose; vos écrits
nous révèlent vos intentions.

De plus , M. W. Vogt nous a appris
que vous ètes affilié à certaine société
condamnée par l'Eglise; vous ne vous
ètes pas lave de cette accusation et , de-
puis Iongtemps , nous savons que les
amis du triangle ne sont pas précisé-
ment les chevaliers de la croix.

Nous avons aussi nos raisons de croi-
re que si le Conf édéré vous a confié un
de ses bureaux de rédaction ce n 'est
pas non plus pour que vous y fassiez
l' apologie de l'Eglise.

LES EVÉNEMENTS

M. Poincarèjn Espagne
Les résultats de la visite

WWV"

Il semble que l'on puisse désormais
affirmer sans crainte de .s'illusionner
que la visite de M. Poincaré en Espa-
gne a donne tous les résultats que les
esprits clairvoyants et sensés atten-
daient d' elle. Les toasts qui ont été pro-
noncés sur le pont du Diderot ne font
que souligner ceux qui furen t portes, à
Madrid , et qui , avec une singulière net-
teté , une significative chaleur attestent
la mutuelle et étroite confiance dont
s'inspirent désormais les relations en-
tre les deux pays. Ce désir d' entente
de la part des deux gouvernements
n 'était certes plus douteux depuis la
dernière visite du roi Alphonse XIII à
Paris.

Mais , en Espagne comme en France ,
le gouvernement propose et l'opinion
dispose. Il fal lai t  donc , pour que cette
politique si nécessaire à la tranquillile
de la France et à la prospérité de l'Es-
pagne pùt ètre utilement et sincèrement
pra ti quée , que la nation espagnole lui
donnàt son approbation.

Le voyage de M. Poincaré au delà
des Pyrénées devait par conséquent
fournir  à cet égard une indication hau-
tement conciliante ; on ne pouvait la
souhaiter plus decisive. Et c'est là , se-
lon nous , l'enseignement le plus intéres-
sant , le p lus précieux qu 'il est permis
de retirer des éciatantes j ournées de
Madrid et de Tolède : le peuple espa-
gnol a clairemcnt rép ondu à l'interro-
gation de son souverain et de son gou-
vernement.

Les toasts
Le toast de M. Poincaré

M. Poincaré a prononcé au dej euner
d' adieux le toast que voici :

Je ne veux pas m'éloigner des rives
espagnoles sans redire à Votre Maj esté
quel souvenir ému et reconnai ssant
j' emporte de mon séjour à Madrid, à
Tolède et à Carthagène.

Dans le cadre merveilleux des fétes
qui m'ont été offertes , j 'ai vu passer
devant mes yeux l'illustre histoire de
l'Espagne , le long cortège de ses gloi-
res et toutes les forces vives d'un pré-
sent plein d' espérances.

J' ai admiré sur terre la tenue mar-
cale de votre belle armée et j e me ré-
j ouis d' avoir pu , dans cette rade , saluer
les braves officiers et les valeureux
équipages de la marine espagnole.

Je suis très reconnaissant à Sa Ma-



j estc le r-rot Georges, d' avoir envoyé- cu
vue de Carthagène lc cuirassé « Invin-
cihle ».-Les-officiers et marins frangais
sont heureux aujourd'hui de fraterniser
avec leur? camarades espagnols et
anglais"'7 x " r' ]

Sur. celle Mediterranée dont les
flots nou s entourent , et qui a été le
berceau des civilisations latines , l'Es-
pagne et la France comprennent mieux
encore ,"s'il est possible, la communau-
té de leurs intérèts permanent s et Ics
préci eux1 avantages de leur union paci-
fiqtte. ¦'

Je lève nne fois encore un verre en
l'honneur de Votre Maj esté, je bois à
l' armée .-jet à la marine espagnoles , je
bois à ia 'généreuse nation qui a offerì
au premier magistrat de France une
inoubliable hospitalité .

Le toa t̂ du roi d'Espagne
Le roi Alphonse XIII a répondu :

Monsieur le président ,
Vos ékkquentes paroles ont trouve lc

chemin dê mon cceur et j e vous remer-
cie comme officier et comme chef des
armées de terre et de mer de l'Espa-
gne , dont vous venez de parler d' une
fagon si flatteuse et touchante.

L'ceuvre à laquelle les soldats et
marins espagnols , ainsi que leurs frères
d' armes frangais , consacrent leurs
efforts au delà du détroit , sur cette
terre d'Afrique souvent arrosée de leur
sang généreux , servirà , j ' en suis sur ,
à resserrer chaque j our davantage les
liens qui doivent unir deux pays partout
voisins et à rendre plus intime et plus
feconde une entente déjà cordiale.

Nous ne pouvons oublier notre ber-
ceau commun et nos intérèts perma-
nents, que les flots de la Mediterranée
qui nous entourent auj ourd 'hui nous
rappellent sans cesse.

Je suis aussi très reconnaissant à Sa
Majesté hrj,tannique le roi Georges V
d'avoir envoyé le cuirassé « Invincible »
à Carthagène , où j' ai regu il y a six ans
la visite 'dti jjp ii Edouard VII , de glorieu-
se mémoire;! r

Je lève' eftèòre une fois mon verre en
votre honneur , Monsieur le président.
Je bois à j' aj.mée et à la marine fran-
caises, àònt .ylp ùs avez bien le droit d'è-
tre très ìier^Se bois à 

la grande nation
voisine et ànfne.

-JMMfLe denari de M. Poincaré
Le déj wffer a pris fin à 3 h. Le roi

a pris coj&É&de M. Poincaré. Une ve-
dette l'a epaeprté à bord de l' « Espana ».
Le « Didérof-^a leve l' ancre à 4 h., avec
l'escadre"iratteaise, après avoir salué
d'une saure^Jeg" vaisseaux espagnols et
anglais. M^Poaicaré arriverà à Marseil-
le dimanche; dans la matinée.

Les j ournaux de France et d'Espagne
soulignent flmportance des toasts
échanges à Carthagène. C'est tonte une
politique méditerranéenne que l' entente
comporte.

La députation provinciale a offert aux
délégués frangais un diner au cours
duquel le président de la Chambre a
prononcé un discours p arlant d' une en-
tente cordiale.

Nouvelles Etrangères
Le canal de Panama perce.
On mande de New-York au Temp s :
Vendredi matin , à 9 h., les caux de

FERREOL
Ce qu 'il faut dire c'est que , possédant

moins de genie, que Robespierre , les minis-
tres que nous a^ons 

pu voir à l'oeuvre furent
doués d' une ingéniosité plus grande , soit à
découvrir , soit à employe r les petits moy-
ens. C'est l'école du brid ge et de sou bluff
succédant aux échecs et à leurs combinai-
sons profondes. Mais ceux qui perdi reni n 'en
ont pas moins payé l'enj eu.

Simple marmiton de 1a grande cuisine ,
Claude avait surpris nèanmoins certains sc-
crets du métier , tels que l'art de colorer une
sauce, de la jsaj re tourner au besoin. Dès
lors il banda spn esprit à la découverte du
« petit moyen », , de la goutte de fiel capa-
ble de « faire tourner » le mariage de sou
fils. Avec le sang-froid de sa lourde natu-
re, sans consulter personne — car il se dé-
fiait de tout le. monde , en particulier de sa

(1) Reproduction autori sée aux Journaux
ayant un traité avec M. Calmann-Levy,
Éditeur. à Paris.
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PAtlantique et du Pacifì que se sont réu-
nies dans le Canal de Panama. Le pré-
sident Wilson , dans son cabinet de
Washington, en présence d'un certain
nombre de personnages, a simplement
presse sur un bouton électrique et , à
trois mille kilométres de là , au mème
instant , une charge de 20 tonnes de dy-
namite a fai t explo sion , faisant sauter
la ligne de Gamboa , le dernier obstacle
qui separali les eaux des deux Océans .
Cet obstacle détrui t , il reste simple-
ment à effectuer certains travaux de
dragage et quelques constructions. La
grande voie interocéani que sera alors
achevée.

Une catastrophe en mer
Un navire incendiò

On compte plus de cent victimes
La Compagnie Cunard à Londres ,

a regu samedi à 10 h. 20 du matin une
dépèche par télégraphie sans fil de son
paquebot « Carmania » disan t que le
« Volturno » allant à New-York et ap-
p artenant  à la Compagnie Uraniiim a
été abandonné à la suite d' un incendie ,
le 10 octobre à 9 heures du matin , par
48 degrés de lati tude et 34 degrés 33
minutes de longitude. Tous les survi-
vants ont été retrotivés et sont mainte-
nant à bord des différent s navires dont
les noms suivent : « Carmania » 11 per-
sonnes, « Touraine » 40, « Minneapolis «
30, « Rapparho nnock » 19, « Tzar » 102,
« Narraganzett » 29, « Devonian » 59,
« Kronland « 90, « Grosser Furst » 105,
« Seidlitz » 36, soit au total 521 per-
sonnes sauvées.

La liste complète des personnes sau-
vées se trouv e à bord du « Carmania »
et sera càblée de Queenstown.

Un récit de la catastrophe
Une dépèche parvenue un peu plus

tard à Fishgnard et que repr oduit
P« Evening News » donne un récit
émouvant du désastre du « Volturno ».

Le « Carmania » regut un appel du
« Volturno » jeudi matin.  Il marcha à
tonte vitesse dans la direction de 20
nceuds et arriva à midi sur le lieu du
sinistre.

Un incendie violent dévorait l' avant
du « Volturno », qui était balancé de
tribord à bàbord par des vagues énor-
mes. Les hélices , embarrassées par les
cordages employés pour lancer les ca-
nots , ne fonctionnaient plus .

Quatre canots furen t brisés par la
tempète et tous ceux qu 'ils contenaient
furent  noyés. ¦

Le « Carmania » essaya aussi , sans
succès, de lancer des canots de sauveta-
ge. S'approchant aussi près que possi-
ble du « Volturno », il a t tendit  un temps
plus favorable.

Du « Carmania » on pouvait voir les
voyageurs sur le pont du « Volturno » , à
la poupe , serrés les uns contre les au-
tres. tandis que l 'équipa ge s'effor gait de
maitriser l'incendie.

Huit paqtiebots arrivèrent pendant
l' après-midi. L'orage se calma un peti
avant la nui t  et tous les navires lancè-
rent dcs canots , mais ces embarcations
ne purent pas atteindre le « Volturno ».

Le « Carmania » éclaira avec ses
pioj ccteurs le théàtre du sinistre , afin

femme , — il étudia les éléments de son pro-
blème, et pensa pouvoir en sortir sans éclat
fàcheux.

Pour une j eune fille courbée sous le joug
des prétres , la cérémonie religieuse est in-
dispensable au contra i nup tial , pensait-II.
Poser comme condition le maria ge purement
civil , c'était le rendr e inacceptable à Rosine.
Eu mème temps c'était parer toutes les atta-
qués. Claude pouvait répondre aux plainte s
de son fils : « Veux -tu , en insistant , donnei-
ti n soufflet à ta mère qui s'est contentée dc
la mairie ? En admettant que l' union doive
ètre reli gieuse pour étre légitime , veux-tu
revendiquer pour toi-mème la bàtardise ?
Qui prendra ton parti si tu te brouilles avec
ton pére sur la question des principe s j us qu 'i-
ci les tiens ? Quelle ligne de conduit e adop-
tera mon frère , le vieux combatt ati ! p our
la cause anticléricale ?»

Du mème coup, Felix perdit tout l'espoir
fonde sur Pappil i de son chef , l' un de ceux
qui avaient porte à la vieille infhience ro-
maine les coups les plus terribles. En cas
de rupture avec sa famille pour un tei motif ,
le j eune attaché devait s'attendre à une dis-
gràce immediate. Et alors , dans la ploclama-
tion aux électeurs quelle phrase superbe :
« Il y a quatte ans , j' aff i rmais  devant vous

de montrer le chemin à ceux qui s'é-
taient j etés à la nage et dont on enten-
dait les cris de toutes parts.

Toute la Hu it  les> paquebots restèrent
autour du « Volturno «. Sur les ponts des
navires se tenaient des millier s de
voyageurs épouvantés par le spectacle
ten i f i an t  qu 'ils avaient sous les yeux.
A 5 h. 20 du matin on entendit une ex-
plosion à bord du « Volturno » . Lcs flots
atteignaient le milieu du navire.

La mer s'étant calmée et lc « Voltur-
no » se trouvant touj ours à flot une
flot t i l le  de canots cntoura bientòt le na-
vire en feu.

Il manque 136 passagers
On mande de Liverpool à la West-

minster Gazette que 136 passagers du
« Volturno » manquent.

Un radiogramme
Voici le texte d'un radiogramme en-

voyé par le vapeur « Grosser Kurfurst  »,
du Nord Dcutscher Loyd , de l' emplace-
ment de la catastrophe du « Vol turno»;

Nous avons regu du vapeur « Voltur-
no » des signaux demandant des se-
cours , à 4 h. de l' après-midi , par 48 de-
grés 50 de lat i tude nord et 35 degrés 6
de longitude ouest. Nous avons trouve
le « Volturno » complètement en fiam-
mes. Le feti semble avoir été cause par
une violente explosion à l' avant , qui a
entrainé la mort de plusieurs passagers
et hommes de l'équipage. Onze vapeurs
sé1 , trouvaient déj à sur le lieu du sinis-
tre.

Un violent orage régnait sur la mer
démontée. Deux canots du « Grosser
Kurfurst  » n 'ont pas cesse de faire la
navette depuis 9 li. du soir j usqu 'à
3 h. 13 du matin. Il est presque impos-
sible de s'approcher de l'épave ; le seul
moyen de sauvetage consistali à sauter
par-dessus bord. Le « Volturno « en-
voya encore un canot avec cinq hom-
mes qui furent recueillis , et le navire
conia aussitót après. Nous avons sauvé
86 passagers, deux officiers , un méca-
nicien et 16 matelots. 523 personnes ont
été sauvées en tout par les différents
navires. On évalue à une centaine le
nombre des victimes. Le « Carmania »
et la « Touraine » expl orent le lieu
du désastre. L'épave constitue un dan-
ger pour la navi gation.

L'anniversaire de Leipzig
C'est officiellement , le samedi 18 oc-

tobre , centième anniversaire de la ba-
taille de Leipzig, qjie l 'emp ereur Guil-
laume inaugurerà le monumen t destine
à commémorer ce grand événement his-
tori que. Le souverain allemand ne res-
terà à Leipzig que quelques heures; à
la cérémonie d' inauguration , il pronou-
cera un discours qui , assure-t-on , sera
.particulièrement sensationnel ; pui s il
inaugurerà une chapelle russe, destinée
également à commémorer les événe-
ments de 1813. Le soir , Guil laume II re-
tournera à Berlin.

Pour la circonstance , de grandes fè-
tes sont organisécs dans la p lupart  des
grandes villes d'Allemagne , surtout à
Leipzig, et aussi en Autriche. A Leipzig,
les sociétés d' anciens combattants. Ics
Uniycrsités et les sociétés d'étudiants
de tonte l 'Allemagne seront représcn-
tées à la cérémonie par de nombreuses
délégations. En outre des troupes du

l'attaclicmeiit aux idées lai'ques dont ma
carrière fut le gage. Ceux qui connaissenl
ma vie intime , qui m 'ont vu sacrifier Ies
j oies familiales sur l'autel de mes convic-
tions , peuvent rendre témoi gna ge à la since-
rile de mes paroles. Blessé au creur, c'esl
dans votre confiance et votre estimé , c'esl
dans un redoublement de mes efforts pour
le bien-ètre du peup le que j' espère trouver
ma consolation. »

X
Ainsi arme dc pied en cap, Claude man-

da son fis en sa présence.
— La situation où nous sommes vis-à-vis

l' un dc l'autre , commenca-t-il, ne peut s'éter-
niser. Tout d' abord , tes proj ets resteut-ils
les mèmes ?

— Mon pére , fit le j eune homme , ne par-
lons pas dc proj ets, mais d' une résolution
sérieuse. Si vous voyez en moi le gamia
buté à son caprice , vous avez tort.

— Puisque tu le veux , causons cornin e de
grandes personnes. Le mariage que tu dési-
res sera pour moi un chagrin , accompagné
d' une déception : tu pourr ais faire beauc oup
mieux.

— N'ayan t j amais rèvé de faire aussi bien ,
l'aura! de la peine à tomber d'accord avec
vous. ,'J

19e corps (2e corps saxon), dont le quar -
tier general est à Leipzig, on verrà des
délégations de tous Ies régiments prus-
siens , bavarois , saxqns , etc, qui ont as-
sistè à la bataille , ainsi que des déléga-
tions des régiments russes et autri-
chiens.

Le lende main de l ' inaugiiration du
monument  de Leipzig, le dimanche 19
octobre , aura lieu la pose d' une pierre
commémorative sur le tuinul t i s  — le
« Tombeau des Frangai s », comme on
l' appelle dans le pays — qui s'élève
dans la forèt de Lindi gt , à quelque dis-
tance de Leipzig. Là, dorment de leur
dernier sommeil environ dix mille sol-
dats , pre sque tous des Francais , morts
de leurs blessures , dans Ics ambulances,
pend ant ' les journées qui suiviren t  la
bataille.

Au cours de ce iormidable choc, qui
mit aux prises tant de nations diverses ,
l' armée frangaise, on le sait , fit  des per-
tes énormes. En ce qui concerne spécia-
lement le haut  commandement , elle
n 'eut pas moins de 66 officiers généraux
hors de combat. Lc maréchal prince
Poniatowski périt dans la lutte; Ncy et
Marmon t  furent  blessés. Cinq généraux
de division et dix généraux de brigade
furent  tués , 13 divisionnaires et 35 bri-
gadiers , blessés. Des régiments , cornine
le 37e de ligne , le 26e léger , les 3e, 6e
et 9e cuirassiers , le 6e hussards , furent
presque complètement anéantis.

Ce grand anniversaire sera commé-
moré également en Autriche. Le 16, on
celebrerà , devant le monument du ma-
réchal de Schwarzenberg, une messe
mili taire en présence de l' archiduc héri-
tier , de la cour , des ministres , des re-
pré sentants des familles de Schwarzen-
berg et Radensky, ainsi que des déta-
chements des diverses armes de la gar-
nison. A la fin de la cérémonie. l'Empe-
reur viendra déposer une couronne sur
le monument.

La ville de Vienne, le meme j our , ic-
ra déposer une plaque commémorative
sur la maison natale du maréchal de
Schwarzenberg . Le lendemain. des fètes
auront lieti dans la capitale et dans Ics
grandes villes d'Autriche-Hon gr ie.

Coup d'Etat militaire

HO députés m e x i c a i n s e n  pr i son
La Chambre des députés vient d'ètre

dissente militairement à la suite d' un
conflit avec le pouvoir exécutif. Cent-
dix députés ont été einpri sonnés. La
ville est calme. Le Sénat a déclaré qu 'il
siégcrait en permanence.

Suivant une dépèche de Mexico , Ie5
deux Chambres ont été dissoutes par le
general lineria après l' arrestation des
députés. Une proclamation fixe les nou-
velles éleetions au 26 octobre ; cette da-
te est précisément celle des éleetions
présidcntielles.

On confirme que vendredi soir , à la
suite des agissements des députés de
l'opposition , touj ours p lus puissantc , le
président du Mexi que , general Huerta ,
a fai t  soudain occuper la salle des
séances par 500 hommes de la police
scerete et a fait  arrèter 104 députés qui
avaient vote la constitution d'une com-
mission pour cnquèter sur lc meurtre
du sénateur Domingue'z. On sait que ce
dentici - a été tue après avoir prononcé
un discours contre le président.

— Soit. On peut étre cn désaccord sans
se brouiter. A mon àge on ne recherche pas
une ru p ture avec son fils uni qu e. S'il te piatì
d'épouser une fille pauvre...

— Pardon ! Sans ètre riche , elle l'est au-
tant que moi. Nous avons chacun la moitié
du petit hérita ge de grand-pére.

— Laissons cela dc coté. Meme pour ton
maria ge avec une millionnai re, j c poscrais
une condition sine qua non.

Claude posa la condition et se preparai!
à la soulenir par le discours dont on con-
nait les grandes lignes. Mais il fut  interr om-
pi! dès l' exorde :

— Si ie comprends bien , mon pére , vous
acceptez Rosine p ourvu que le cure ne s'in
mèle pas ?

— Il ne s'en est pas mèle pour moi. Vou-
drais-tu m 'infli ger uu bl àme et démentir
nos princi pes ?

— Embrassons-nous , papa , .le suis bien
heureux. Rosine va ètre enuuyée. Mais elle
m 'aimc trop pour ne pas faire ce sacrifice.
Dès ' ce soir j c vais lui parler.

Rosine venait  d'achever son ménage et cau-
sai! à coté de son pére quand Eélix se mon-
tra. Elle roti g it à sa vue d' une fiamme de
bonheur qui éclaira sa beaut é ; mis elle resta
lunette ; ce fut  Ferreo! qui parla :

Nouvelles Suisses

Aux Chambres Fédérales
Le Conseil des Etats a décide de ni

pa s p oursuivre dans cette session le de
bat sur la réforme administrat ivc , mai:
de Pajourn er au mois de décembre. Il ;
également renvoyè à la mème date li
discussion dc la motion Richard récla
mani l' augmentat ion du nombre de;
conseiller s fédéraux.

Cette décision a été commentéc dans
les couloirs du Conseil National. On s'é-
tonnai t fort  que le Conseil des Etats reti-
voyàt un débat sur une réforme urgen -
te, qui attend ,depuis Iongtemps une so-
lution positiv e , après que l' entrée en
matière sur le proje t du Conseil fédéral
a été votée préci sément en raison de la
nécessité pressante de la réorganisation
du Départem ent politique.

La commission a arrété ses proposi-
tions, les quinz e premiers articles sont
votés. Et tout à coup on en renvoie la
suite au prochain numero , alors que ,
avec un peu de bonne volonté, le Con-
seil des Etats aurait  pu achever le dé-
bat dans le cours de cette session.

Quelques personnes prétenden t que le
président du Conseil des Etats craignail
de n 'avoir rien à se mettre sous la dent
p endant la proch aine session . si la ré-
forme admini strativc était liquidé e ce
mois-ci. D'autres disent qne les opposi-
tions contre la réorganisation du dépar-
tement politiqu e ne sont pas encore tou-
tes tombées et que celles qui n 'osent pas
se manifeste! - trop ouvertement , agissent
dans la coulisse pour trainer les choses
en longueur. Touj ours est-il que voilà la
réforme administrat ivc en p anne , ce qui
est fori regrettable.

• • *
Le Conseil national , après avoir liqui-

de une sèrie d' affaires courantes . no-
tamment l ' interpellation Furrer , visant
la fermeture de la frontière italienne au
bétail suisse, et l'octroi d' une subven-
tion complémentaire à l'Exposition na-
tionale de Berne dc 1914, a repri s la loi
sur les fabriques. Après bientòt quinze
j ours de discussion. on commence à de-
viner une certaine lassitude chez nos
députés. Les bancs se dégarnissent peu
à peu. L'approche de la fin de la session
se fait sentir.

Les articles qui ont été discutés sont
cependant parmi les plus intéressants
de la loi. Ils visen t l' interdiction du tra-
vail du dimanche et du travail de nuit.
La droite , les socialistes et la Société
suisse pour l'observation du dimanche ,
demandaient que la loi l imitàt , plus
strictement encore que ne le faisait le
proje t de compromis , les exceptions au-
torisées à cette interdiction. Il a été fait
en grande partie droit à ces demandes
et le Conseil a vote dans ce sens plu-
sieurs amendements de M. Schubiger ,
député catholique saint-gallois . acceptés
par M. Schiilthess , dont on trouvera le
texte dans le compte-rendu.

Malgré le zèle et la conscience avec
lesquels lc Conseil national a discute
le proj et. il devra renvoyer plusieurs
chapitres de la loi sur Ics fabri qu es à
la session dc décembre. On se demande
mème s'il pourra en terminer la dis-
cussion dans la session d'hiver , qui est
touj ours très chargée.

— Tu sais, j'imagine , ce que j 'attends pour
t 'ouvrir ma porte ?

— .le lc sais, mon onde. Autrement je
n 'aurais pas disparu de chez vous pendant de
longues semaines. Ma pensée n 'a pas qui t te
cette maison.

— Ta pensée m'imp orte peu. La visite de
ton pere doit preceder la tienile.

— Mon pére viendra demain. Permettez
que j e prép are les voies à une rencontre...
un peu delicate. Vous étes l' un et l'autre.. .
enracinés dans vos opinions.

— Ne perds pas le temps à nous compa-
rer. Qu 'as-tu à me dire ?

— Que j 'ai gagné ma cause devant mon
pére. Il est facile dc bieu plaider quand le
cceur...

— Tu oublics à qui tu parles. C'est devant
moi que ta cause doit se plaider. La ques-
tion est de savoir- si j e ferai à ton pére l'hon-
neur d'accorder ma fille à son fils.

Pour j eter cette réponse , Ferréol s'était
mis debout. Sa « vieille tète de -48 » — ain-
si le pe ignaicnt ses adversaires — n 'était
pas celle d'un liomnie désir eux de transi ger.
« Au seul mot de condition , pensa Fel ix , j e
suis sflr d'ètre flan qué à la porte. »
— La questio n préalable , distin gua-il , était
dc couvaincre nies p arents qu 'il ne s'agit pas

i i r



Echo de ( affaire Delacour.
L'un des pr incipaux témoins dans la

fameus£- affa^-
^ 

Delacour , M me Osscnt ,
vient de- coiriparaitre devant le t r ibuna l
correctionnd dc Berne , pour y répon-
dre du délit de faux témoignage.

Pendant le procès Delacour , M",e Os-
scnt avait déclaré n 'avoir plus cu de
relations avec l' accuse depuis l ' arres-
tation de celui-ci. Or la j ustice n 'eut
pas de peine à établir  que M",e Ossent
avait  regu des lettres dc Delacour. M"ie

Ossent dut  f ina lcment  se rétracter de-
vant la Cour d' assises avant le pronon-
cé du jugement.

Après une longue délibérat ion , le tri-
bunal corrcctionnel a condamné M ,nc

Ossent à 30 j ours de prison. Il l' a ce-
pendant  mise au béiiéiice dc la loi dc
sursis pendant  deux ans.

Les inondatìons dans leTessin.
Nous empruntons  à la Gazelte les

détails supplémentaires  suivants  sur les
dégàts occasionnés par les caux du
Tessin :

En a t tendant  le rétablissement de la
voie , le transport des voyageurs entre
Locamo et Bellinzone se fai t  par la
voie du lac. au moyen de petits bateaux
à moteur , et depuis Magadino par la
ligne de Luino.  A Belinzone , une partie
de l' an t ique  mur de soutènement du
chàteau d'Uri , où se trouve l' arsenal
cantonal , s'est écroulée. La route qui la
borde est dé t ru i te  ct les maisons si-
tuées au-dessous soni en danger. Dans
le hameau de Daro-Pcdemonte, le tor-
rent Vallone s'est precipite avec une
telle violence contre des maisons que ,
pour sauver les habitants , il fa l lu t  son-
ner le toesin et recourir à l' aide dcs
pompiers et des recrues. Près de là ,
des vignes sc sont éboulées ct des che-
mins  vic inaux ont eie presque entière-
ment détruits.

Des dégàts scmblables sont signalés
également dc la Riviera , du Val Colla,
de la Caprissa , au nord-est de Lugano
et des environs de Lugano méme , le
long des torrents Cassarate et Cassone.
Enf in , le Val Misox en a eu aussi sa
large part , no tamment  entre  Roveredo
ct Grono, où la digue longeant la Moé-
sa et la route cantonale ont été rava-
gées sur un parcours d' une centaine dc
mètres, de fagon à empècher l'exploita-
tion du chemin de ier électrique et à
interrompre tonte communication. On
s'attend à de mauvaises nouvelles de la
partie supérieure de la vallèe et du Val
Calanca. où le téléphone et le télégra-
phe ne fonct ionnent  plus.

Un enfant sous une auto.
A Zurich , un gargonnet de 12 ans qui

courait sur la chaussée , non loin de la
maison-de-ville , a été renverse par une
auto et grièvement blessé.

Tentativo de meurtre.
De Saint-Gali :
On mande de Constance qu 'une ten-

tative de meurtre a été commise vendre-
di soir par deux I ta l iens  sur un com-
pagnon de voyage. Trois Italiens étaient
montés dans le train qui part à 9 li. 27
pour Vil l i gen.  Avant  d' arriver à la
station de Petershaus , deux des voya-
geurs se concertèrent pour voler à leur
compagnon de route une somme de
deux cents marks et le jetèrent ensuite
par la portière.

Par hasard la victime ne se fi t  que

d'un capricc , mais d un amour de toute ma
vie. C'est ce résultat  que j' ai obtenu près
d'eux : j' espère déj à l' avoir obtenu près
d'une autre.

Par un regard dont il se souvint Iongtemp s ,
Rosine confirma cet espoir.

— Vous voyez , continua Felix , que la vi-
site de mon pére n 'est plus qu 'une simple dé-
marche de courtoisie... et de réconciliat ion .
Vos principes fond amentaux sont les mèmes,
Avec son tact si grand et ses idées si largcs ,
ma coiisine les a toujours respeetés. Nous
savons d 'avance, mon pér e e! moi , qu 'elle
ne fera rien pour en soulever les scrupules.

Content de cette habile périphrase, le
j eune homme se lut pour voi r venir .  Son on-
de, moins satisfai! visiblement s'était  ras-
sis. Devenue pale tout à coup . Rosine avait
pose son ouvrage. Pendant quelques secon-
des sa bouche trembla. pui s elle exprima
cette demand e :

— Voulez-voii s. s'il vous plait. parler un
peu iilus clairement ?

— Eh bien ! s'il faut  mettre les points
sur les l, nous ne chcrclierons pas à savoir
si vous allez à la messe, et vous n 'exigerez
pas que nous y allions.

— Meme le jour des inoli rpriage ?
— Les princi pes sont les principes. Feriez-

de Iégères blessures et put  se rendre
à la station dc Petershaus. Prevenire
par tclóplionc. 'la gendarmerie procèda
à l'arrestation des deux Italiens à leur
arrivée à Villigen.

Cambrioleur d'hotel.
Un cambrioleur s'est in t rodu i t  dans

les chambres occupées par les employés
du Grand hotel de la Paix , à Lausanne,
et a fracturé plusieur s meubles ainsi que
dcs malles. Lc voleur , un ancien em-
ployé de l'hotel vraisemblablement, s'est
retiré en emportant  tout l' argent qu 'il
a pu trouver et des vètements.

On germanise.
Un curieux confli t  vient de s'élever à

Neuveville. Le préfet  du district, M.
Rollici - , ne fu t  pas peu surpris. il y a
quelques j ours, de constater qu 'un pein-
tre cn bà t iment  charge de réparations
à la préfecture procédait à l' inscription
du mot « Amthaus  » au lieu de « Préfec-
ture  » . M. Rollici - donna l'ordre au pein-
tre d' employer le terme frangais , mais
le peintre refusa , en prétextant  des ins-
tructions venues de la direction canto-
nale des Travaux publics à Berne.

Les députés de la région vont s'em-
ployer à obtenir , à Berne , qu 'on vcnil le
bien conserver à la viei l le  préfecture
son nom frangais .  Nous serons fixés
sous peu.

Nouvelles locales
Un peu d'histoire

in
On nous écrit de Sierre :
Abordons , maintenant , rapidement les

divers articles paru s dans les j ournaux
autres que le Nouvellisle ; c'est d' abord
la fameuse « Mise au poi nt » de la
Feuille d'avis qui donna lieu à la ré-
pl iqu e« Remise au point » laquelle res-
ta sans réponse. Il y avait un éclipse.
Et dans les autres on nous a ser-
vi à toutes les sauces que la pro-
cedure administf ative vaiali mieux
que la procedure judiciaire..., etc.
— ce que personne , dans la région , n 'a
jam ais  conteste— ; on a elianto « l'.es-
prit de concilialion de l 'Alumin ium » —
ce qui fait rire aux larmes tous ceux qui
vivent dans la zone eniumée. Espérons
qu 'il sc manifesterà  par l ' installation
prochain e des fumi- et gazivores.

Enf in  le dernier , pani dans la Gazette
N° 119, nous dit  de bien belles choses
qu 'il serait oiseux de réfuter , étant don-
ne d'où elles viennen t ; nous ne nous
occuperons pas de rechercher les motifs ,
chez son auteur ,  d' un changement d'o-
pinion si subii. De plus , la signature
pouvai t  et devait faire croire qu 'il par-
lai! au nom de tous les intéressés du vi-
gnoble , or , ce personnage n 'est pas mé-
me signataire de la pétition initiale des
vignerons ! Et voilà qui l ' on cmploic et
quels moyens l'on emploie ! ! !

Et pourquoi tant de détours ? Les
intéressés ne demandent  pas grand' eho-
se, ils veulent seulement voir clair dans
cette af fa i re  de Géronde ct ils ne de-
mandent  qu 'une explication bien nette.
Ils voudraient  savoir : pourquoi Ics en-
quètes des années précédentes n 'abou-
tissaient pas, tandis que , celle année-ci.
le vigneron qui a eu la précaution d' en-
voyer lui-méme des bourgeons à l' ex-

vous gras au diner de noces , si nous étions
assez peu supersticieux pour nous marier
un vendredi ?

— Non , répondit-clle crànement.
— Vous voyez donc bien ! Chacun son

idée. C'est comme j e vous disais tout à
l 'heure : passe moi la rliubarbe... Mettez-
vous à ia place de mon pére dont les cou-
victions...

— Il serait sage de ne pas insister sur
les convicti ons dc ton pére , f i t  observer
Ferréol.

— Enfin ses votes sont là. Il ne faut  pas
trop exiger de lui. Ma mère s'est conteu-
tée de la mairie. ce qui ne l'a pas empèchée
dc vouloir  qu 'on me baptise.

— En cachette ? demanda Rosine.
— Mes souvenirs sont un peu vagues .

Mais il ne s'agit pas de mon baptème . Pour
n'avoir pas été à l'église. nous n 'en serions
pas moins mariés.

— Nous ne serions pas mariés du tout.
affinila la j eune lille.

— Cependant, contiuua-t ,-il à plaisanter ,
si vous désertiez mon domicile ie pourrais
envoyer les gendarmes aprè s vous. Cela
montre bien...

Il s'arrèta en voy ant que Rosine sauglo-

pert cn a regu promptement une répon-
se catégoriquc i? Pour-quoi l' enquéte fi-
xée an hindi  a-'t-elle été transféréc an
samedi , sans avis préalable et sans la
présence des intéressés ? Par qui ? de
quel droit ? Y a-t-il été tenti tels et tels
propos ?

Ce serait.  nous semble-t-il. bien plus
simple et plus convaincant que les arti-
cles qui nous emmènent à 100 lieues de
la question ! Cela vaudra i t  mieux éga-
lement  que la peine que l' on sc donne
et s'est donne pour é touffer  cette af fa i -
re. En a-t-on tire des ficelles ? Nous en
savons quelque chose et en aurions à ra-
conter.

En résumé, disons que l' a f fa i re  n 'est
pas plus claire aujourd'hui qu 'au mo-
ment où paraissai t  la fameuse « mise
an point » (19 aoùt) ; M. de Preux y
p arlai t  d' un procès : il n 'y en a pas cu
tracés j usqu 'à ma in tenan t .  Il disait « ne
pas pouvoir rester sous le coup de pa-
reille accusation » . Laquelle ? Qu 'il re-
présentait l'Aluminium !... Mais on con-
t inue  à le croire.

Du reste , la deuxième enquète — doni
il n 'est nul lcment  l'instigateu r — n 'a
en rien ju s t i f ié  sa conduite dans la pre-
mière et n 'a fa i t ,  au contraire , que l'ag-
graver . si l' on cu croit certains propos
tombés de ses lèvres , ct recueillis — Ics
murs ont dcs oreilles — et rapportés à
Sierre où il a défrayé et défrayc encore
toutes les conversations.

En tout ceci , f inalement .  quel est le
ròle du Préfet et quel est lc ròle du sa-
larle de la riche Société ? (M. de Preux
est inserii dans les registres de l' impòt ,
comme recevant de l'Aluminium un trai-
tement annuel de 3.800 fr.) -̂  Peut-ètre ,
est-i! très di f f ic i le  dc démèler l' une des
fonctions de l' aut re ? où commence l' u-
n e ?  où f in i t  l' autre ? ce qui pari e en fa-
veur du thème tant discutè par ici , qu ' il
y a incompatibilité entre les fonclions of-
ficielles et celles qu 'il occupé à l 'Alumi-
nium.

Place entre des intérèts si d i f férents
— ceux du District et ceux de la plus-
sante Société — M. de Preux doit néces-
sairement ménager la chèvre et le
choux et , pendant  qu 'il s'attarde à pou-
ponner la chèvre , il neglige nécessaire-
ment dc soigner le chou... inde ine...
autour  du chou. ì ialurellemcnt.

St-maunce.
Vu la disparitici! complète dc la fiè-

vre aphteuse , le bau sur la commune de
St-Maurice a été leve, hi er .  hindi ,  à
midi.

AVIS AUX ÀVIO ULTEURS

Lc délai de part icip at ion à l'Exposi
tion est prolonge jusqu 'au 17 courant
Oue Ics rctardataircs  se hàtent  !

St-Maurice.
Une quinzaine de membres de la So-

ciété mil i ta i re  sont parti s , hier , de Ge-
nève par lc t rain de 7 li. 12 du mat in
pour aller visiter Ies "forts de Savatan.

La montée de St-Maurice à Savatan
s'est effectuée par un temps magnif ique .
De 2 h. de l' après-midi à 8 h. du soir ,
nos officiers ont examiné cn détail les
positions fortif iéc s sous la condui te  dn
lieutenant-colonel Grosselin. chef dc
l' a r t i l ler ie  des forts.

La vue était  sp lendide  ct le coucher
du soleil sur les Dents du Midi  a été dc
tonte beante.

tait , Ics coudes sur la table , la tète dans Ies
mains.

— Pardonnez-moi , pria- t-il.  Je ne m'atten-
dais millement à vous voir attacher une tel-
le importance... Alors , voici ce que je vous
offre : marions-nous de la facon que le dé-
sire mon pére. Le lendemain nous irons de-
vant  un prétre...

— I:n cachette ? demanda-t-elle encore.
Savez-vous comment j e la nomme. votre
combinaison ? Une làcheté !

— Ah ! tu es bien ma fille ! approuv a le
descendan t des vieux bousbots.

Felix n 'avait  pas soupcotiné un instali!
que les choses pussent prend re cette tour-
mire. L' insuccès le rendit moins aimable :

— Je n 'insiste plus, cousine. Je vais fai-
re les sommations. Au sortir de 1 église
nous irons habiter une chambre gamie; le
lendemain vous relournerez faire des ro-
bes. Moi jc chercherai une place de cais-
sier dans un magasin. Car ma famil le  ne
nous connai t ra  plus.

Rosine avait  f ini  de pleurer; son visage
était très calme.

— Je voudrais. dit-elle. ne laisser aucun
malentendii  entre nous. Ce n 'est pas la" pau-
vreté qui m 'effraye : c'est l' abime ouvert
devant notre avenir. Un voile me l'avait

Aujourd 'hui , Iujj,d i, les-membres dc la
Société mil i ta i re  dDivenfj;: assister à des
tirs de nui t .  Ils ne rentreron t  à Genève
que par lc t ra in  de m i n u i t  ou celil i de
1 h. du matin.

L'été de 1913.
Le correspondant du Morning Post à

Berne résumé , dans un intéressant ar-
ticle , ses impressions sur la saison d'é-
té qui vient de se terminer.

II constate tout d'abord que l'été , quoi-
que beaucoup plus agréable que ceux
de 1910 et de 1912, a été très froid . ct
que Ics stations de montagne s'en sont
beaucoup ressenties. Puis il constale que
certaines localités , nagiicre encore très
fréquentées des Anglais, ont maintenant
une clientèle en grande majorité ger-
manique ;  il cite entre autres l' exemple
de Pontresina , où , les 30 et 31 juil let
dernier , sur 2284 visiteurs, 1417 étaient
al lemands , 322 seulement étaient an-
glais et 89 américains. A St-Moritz , les
25 et 26 jui l le t , 1488 touristes sur 306S
étaient allemands , 149 anglais , 250 fran-
gais , 246 suisses.

Dans la conclusion de son article , le
correspondant du Morning Post fa i t  Ies
réflexions suivantes :

« 11 n 'y a aucun doute dans mon es-
pri t  sur le fa i t  que la Suisse possedè
un trop grand nombre d'hòtels et de
pensions. Je serais eff rayé  si j e devais
faire l' estimation des capitaux engloutis
dans Ics hòtels et Ics pensions. Une
grande partie dc ces capitaux ne ren-
dent aucun intérét;  d' autres, il est vrai,
rendent  de 4 à 10 % . A présent , cepen-
dant , l' argent étant très rare en Suisse,
il est diff ici le  de décider une banque à
piacer des capitaux dans des hòtels , un
fa i t  qui.  pour le bien du pays petit dif -
f ic i le inent  ètre regretté. Les intérèts
d' un capital investi dans des hòtels de-
pendant  du trafic des touristes doit né-
cessairement fluctuer énormément, car
anemie industr ie  ne dépend , plus que
celle-là, de circonstances que le plus sa-
ge des mortels ne peut le plus souvent
prévoir et ne peut jamais éviter. »

Sierre. — (Corresp.)
On nous demande quel article vise

la déclaration des intéressés au vigno-
ble de Géronde publiée dans le Nouvel-
liste de samedi. Il vise une correspon-
dance de la Gazette du Valais de je udi
dernier , où un jeune  homme qui , per-
sonnclleinent , n 'est pas propriétaire , se
permet de parler au nom de tous les lé-
sés. D'où la protestation on ne peut plus
explicite.

Supp lément.
Au présent numero est j oint  une feuil-

le-réclame de l 'Innovat ion à Lausanne.

Dernier Courrier
Le dimanche politique

COIRE, 12 octobre. — L'assemblée
cantonale des délégués radicaux gri-
sons a désigne, comme candidai  à l'é-
lection complémentaire au Conseil d'E-
tat , par 231 voix sur 249, M. Vunmoo.s,
préfet  de Rémus , en remplàcement de
M. Raschein , démissionnairc.

ZURICH , 12 octobre . — Dans les élee-
tions dc dimanche , à Zurich. le candidai
dcs partis bourgeois , M. Mans Billetcr ,

cache. Je n 'en rou gis pas: au contraire.
Le sentiment que j' avais pour vous étail
très noble , car il s'y mélai t un désir de ré-
deiiiption. Oui , j 'espérais vous ramener
sur la rive où j' ai abordé moi-mème , pour
y vivre ct mourir .  J'ai été présomptueuse
Parce que j e vous croyais seulement im-
pie. Mais vous étes un simple pai 'en de la
décadence , qui ne me feriez méme pas
l 'honneur de me persécuter. Entre  nous il
n 'y a pas l' ombre d' une notion commune
Je serais très malheureuse;  vous peut-ètre
encore plus, n 'ayant  pas pour vous consn-
ler. la douce vision d'outre-tombe. Et ie me
réveillerais un j our femme divorcée , puis-
que vous divorcez , vous autres.

Ferréol n 'avait pas perdu la moindre pa-
role de sa fi l le , car il était touj ours l'hom-
me curieux des théories, méme contraires
aux siennes. Il ne fut  pas long, toutefois, à
rentrer  dans la réalité douloureuse. étant
lui-mème trop clairvo yant pour ne pas son-
der l' abime qui avail  échappé à ses propres
yeux . couverts d' un autre voile. Avant tout
il fallait  mettre fin à la torture qu 'il lisail
sur le visage contraete de Rosine.

— Je crois que tu ferais bien de te retirer
dit-il à son neveu.

Comme celui-ci hésitait cherchant une

a été nommé, président du tr ibunal de
district  par i'5.433' voix contre le candi-
dai socialiste M.; Eugène Lang, qui a
obtenu 13.541 voix.,!:En ville . M. Billeter
a obtenu 12.414 voix .et M. Lang 11.044
VOiX. 39

Dans l'élection d' un membre du tri-
bunal  de distr ict , le^-candidat  bourgeois
M . Volkar , a égaJement été élu par
14.746 voix contre le candidai socialiste
M. Endcrli , qui  a obtenu 13.952 suffra-
ges. Ti

La famille de feu M.'TIiéodule BURDEVET ,
à Monthey, remercie sincéremeiit toutes les
personnes qui leur onl ' t'émoigné une si gran-
de sympathie dans la crucile épreuve qu 'elle
vieni do traverser.
HBBHI — mHUII III———

i | es Dents poussent 8
¦ ** faféilement. §

C est avec souci que mainte
mère voit arriver lapériode de den-
tition chez ses favoris, surtout s'il
manque à leur corps la force de
résistance voulue. Peur auginen-
ter celle-ci , il n'y a rien de meil-
leur que l'Emulsion Scott ; des mil-
liers c'è mères en témoignent Son
usageproduit rapidement un chan-
gement en mieux, les petits de-
viennent frais et ils surmonrent
presque sans dérangement le
temps redouté de la dentition.
Souvent les enfants aiment telle-
ment l'Emulsion Scott, qu'ils ac-
cueillent la bouteille Scott avec
des transports de joie. ee qui fait
qu'une cure de ce magnifique for-
tifiant pour enfants devient un
plaisir pour la mère et l'enfant.
Cependant, seulement l'Emulsion

Scott, pas d'autre !
Prix : 2 fr. 50 et 5 francs.

Emulsion SCOTT

M EYRALfillS^I?»
iN^IREnlÉDE SOUVERfilNlLELM*:
l'I Btllt (IO|i«diii)I SI.C. flime«l«,jk-,«MÌvsf ' t  Vm Toxitee Pf nH-r ,-.act *i Mj t i a a r U J O S ef iK.^

1,-paration reftldè.
approfondie.

M£MMREMS

Chaìnes de montre en or
18 carata massif

contròlées pour dames et messieurs ; nou-
veaux modèles en or plaqu é et argent massi!
se trouvent en riche assortiment (1675 des-
sins photogr. ) et à des prix avantageux , dans
notre derider catalogue ; envoi gratis.

E. Leltcht-Mayer & Co., Lucerne,
Kurp latz N° 17

87

JEUNE FILLE
intelligente, esl demandée
pour servir au magasin. Si
possible ayanl déjù travail-
le dans un commerce. Se
présenter ou adresser copie
de certificai et phologra-
phie. LIBRA1RIE-PAPE-
TERIE MARSCHALL , Martigny.

Bulletta officici. — Nos abonnés qui ne le
recevraient pas régulièrement ou le rece-
vraient incomplet sont priés d'adresser leurs
réclamations directement à € l'Administratltin
du Nouvelliste > à St-Maurice.

BMMWBWMM —»—T—I—¦¦jWjg

phrase , la fiancée perdue vint à son se-
cours :

— Vous aurez une lettre demain.
li sortii avec le geste qii' il avait vu bien

des fois sur le théàtre , ' rjfiand l ' amoureux
gague la coulisse après la scène de rup-
ture. Bieu que la passion ffi t ' la méme en lui ,
il comprenait qu 'une moiti é de Tètre de sa
femme n 'eut j amais été en son pouvoir.
Mais, pour le moment , il étfrouvait surtout
la iatigue du bon vivant  qui vient d'essu-
yer une scène inf in iment  désagréable. Et
il songeait que la lettre atfuoncée ? ne se-
rait pas dròle à lire » .

Quand son cousin hit éWrgné, Rosine fit
semblant de reprendre sa couture. L'ayant
considérée une minute , son pére lui dit :

— Pauvre enfant  ! Tu atifais été malheu-
reuse avec cet homme. Poiir 1es mèmes rai-
sons tu dois Tètre avec rftof.

lille j eta son ouvrag e ,"xò'urut  à lui et
Tcmbrassa :

— Comment pouvez-vous/parler ainsi ?
Vous étes l'homme que i'admire le plus en
ce monde. La j ustice, la liberté , l' amour du
peupl e ne sont pas de vains mots dans vo-
tre nonché. Répandre ce que vous croyez
la vérité est votre seule ambition. La loyau-
té est votre seul calcul. «•¦̂ •«a •*. _

.(A amlvr» 2



CH. PETER, MARTIGNY

Rod. Hirt & fils, Lenzbourg

NOUVELLISTE VALAISAN

VINS
Blancs et Rouges

de Barletta
Importalion dircele.

Récolte prise sur place , expédiée par mes soins du
lieu d'origine. Garanti pur
d'alcool.

Moii f ìivraMe en gare d'Evionnaz
Conditions exceptionnelles avant encavage

Prix très favorablcs variant suivant temps de la
la livraison et quantité.

PASSER LES COMMANDES AU PLUS TOT.
Se recommande :

Jos. METTAN , Vins, Evionnaz.

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

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

Chapeaux de feutre fins et ordinaires
Maillols , gilets de flanelle , sous-vètements

Calecons en coton et en laine ,g:ilets de chasse.etc.

VIN NOUVEAU
J'ai l'avantage d'informer ma nombreuse clientèle

qu'ensuite d'acnat de la récolte entière d'un vignoble
en Italie, je puis fournir des vins rouges et blancs ,
premier choix , à 40 ct. le litre , gare Lausanne, dans
les fùts de l'acheteur à m'adresser de suite.
fi. GHERBDLLIEZ , Vins , Jumelles 4- LAUSANNE

La vendange et la vérification sont faites par mes
soins, d'après les procédés suisses ; on prète aussi
les fùts. H 14600 L 1212

Widmann (Si Cie
FA BRIQ UE DE MEUBLE S

(près da l'église prot.) Sion IPràs Q9 l'église prot

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

Grand choix de mobilier de chambre & «ou
cher, salon, chambre à manger.

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

Marchandise de ahoix. — Prix avantaereux

Vins en gros
Maison A. Rossa, Martigny
Prochain arrivage de Vins nouveaux italiens , blanc s

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

!Magasins "« ia Balance. u .o»*»
S P CCIALIT é Dr TlSSLIS

N ayant ni succursales , ni voyageurs, réduisant ainsi
les frais généraux au strici nécessaire , nous pouvons
vendre nos marchandises à des prix d'un bon marche
sans concurrence, tout en étant de première qualité.
Envoi franco des marchandises contre remboursem.
Sur demanda envoi franco des collections d'échantillons
Après un premier essai nos clients nous restent fldéles.

Apercu de quelques prix 1113
Choix Incomparable en i Grand assortimentetoffes pour robes

Fr. le m .
Cheviottes noires et

couleurs dep. 1 .45
Satins-Iaine noirs et

couleurs dep. 2.45
Draps de dames 1 .50
Grisaille p.costumes 1 .20
Nouveautés pr blouses .80
Velours pour robes 1 .20
Drap amazone toutes
nuances larg. lSO cm 2.90

Milaines et Draps pour
nabits d'hommes

Plumes et duvets depuis 1 fr. 20 la livre
WF" Prière de demander les echantillons "•B

Notre principe est : Vendre bon marche et de confiance

PÉPINIÈRES du Domaine des Iles
Recommandées par l'Etat du Valais

Agriculteurs, soucieux d'une bonne réussite , venez
choisir en pépinières des arbres faits dans le pays
et évitez a'acheter la marchandise étrangère.

Choix sélectionné d'abricotiers Luizet ,pommicrs ,poi-
riers.pèchers, pruniers , cognassiers, cerisiers, noyers
greffés.Ti ges pyramides, palmettes , gobelets .cordons ,groseillers, cassis, framboisiers, noisctiers eriflesd asperges, « géantc hative d'ArgentcuiU . Osicrs só-
lcctionnés. Cònifères ,plants forestiers. Plantes grim-
pantes , rosiers et arbustes à fleurs. 1*230

miss

en toilerles et art. blancs
Fr. le m.

Toiles pr chemis.dep.0.30
Cotonnes p. tabliers 0.65
Flanelles-coton pour

chemises, depuis 0.50
Doubluresen t. geni-. 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
Nappaues ,Damassé8, Bazlns.

TOM EEBB

Maison
de confiance

<4: >* *

Souliers ferrés pr. fillettes Nn 26-29 Frs. 4.80 N° 30-35 Frs. 5. 80
Souliers de dimanche „ . 26-29 , 4.80 . 30-35 „ 5. 80
Souliers ferrés pr. garcons , 30-35 , 6.— , 36-39 , 7. 30
Souliers de travail , ferrés , pour femmes . , 36-43 , 6. 80
Bottines à lacets garnies , pour dames, solides , 36-42 , 7.—
Bottines à lacets pour dames, cuir box , elegante * » 36-42 , 10. —
Bottines à boutons , , , „ , 36-42 .10. 50
Souliers de travail , ferrés, pour .hommes Ia , 39-48 , 8.50
Bottines à lacets » . . !» . 39-48 , 9.—
Bottines à lacets de dimanche p. messieurs , 39-48 . 9.—
Bottines à laceis de dimanckp . messieurs , cuir boi , elea. , 39-48 ,11.50
Bottines à Incelò pour messieurs , cuir hox , (orme Derby . 39-48 , 12. —
Souliers militaires, ferrés , solides 1" . . ..  39-48 ,10.50

Atelier de réparations a force électrique.

•???????????????????? ?????•
 ̂

Matériaux dofoonstruotion ?
*$&& Fabrique de oarreaux pour dallagas et de 

^
1 JwP t̂ tuyaux en ciment

I ma Oélaz & Roman i $
? 4«§IB§L ¥e?ey-MoBtreux-Lausatuie %

^pfj r̂HBSK  ̂ Dallage et revótements céramiques. Appareils Y
^^^ 3*5»» sanitaires pour W.-C, Bains, etc. 317

•???????????<?????????+???»•

¦ Un bon époux , dans sa maison ,
8? Veut avoir en tonte saison. ti

M Qui seni répond à tous les vecux. M

JOURNAL ET LISTE
des Étrangers

de MONTREUX-VEVEY
de la vallèe du Rhòne ct des stations climatéri qucs ro-
mandes.

Organe officiel et propriété de la Société des Hòteliers

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

Seul organe
140 établissements

Ics plus importants dc la région du Lac Léman , dcs Al pes
vaudoiscs , valaisannes el fnbourgeoises ; il est donc

indispensable dans les cercles d étrangers
Plus de 75.000 exeinplaires sont envoyés gratuite-

ment , chaque année , dans le monde entier, par les
soins du Bureau officiel de renseignements de
Montreux.

ORGANE DE PUBLICITÉ DE PREMIER ORDRE
Annonces 20 cts. Réclames 50 cts. la ligne

G03 Rabais selon importance dc l'ordre

Les chaussures hirt
. sonr les, meilleures

k^^SSteprKìI*.—'p\ji«%/vMl3 fWt/SrS'^-^

Ŝ^^̂ ^̂ tÂW r̂^tì̂ =---asi> c» -a, <rc '*¦ • SF m̂**̂ ^* 3 fr —

l̂ ffeK'V;
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I Garantie pour
chaque paire.

Demandez
prix-courant!

Nous expédions contre remboursement

pub lif .nt  dans ses co
lonnes la liste offi
ciellc de plus de

A vendre d occasion , a St-
Maurice
un canapé-lit et

une armoire
S'adr. au bureau du Journal ,

VACHERINS
MONT D'OR

le plus fin fromage du Jura.
qualité extra. S'expédie eu
boites de 1 a 3 kilog.
Prix modérés. Gros et détail.
P. LUGRIN-CART , au Séchej
(Vallee de Joux)

un Yienx petit mazot
Iransportable. Offres avec in-
dicatiou de la grandeur et
prix sous chiffre C 9776 M à
HAASENSTEIN & VOGLER ,
Montreux.

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

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, excellente qualité
à 65 cts la livre.
GLEYRE et PINGOUD , laite-
rie modèle , 13, Rue Si-Fran-
cois. Lausanne. 984

unii toujours
VEAU : le meil-
leur et le mieux
controle. Où II n'y
a pas de dépòt de-
mandez à Gland,
franco 5 kg. S fr. I
10kg.6fr.|25kg.

4 fr. 50. OB I revient toujours

Argent à gagner
facilement par personnes in-
telligentes , sans quitter tra-
vail et emploi et sans risques
à courir. 1156
Demander renseignements à

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

Lecoiì s d'Anglais
donuées par- une anglaise, à
Montliey, St-Maurice , Bex et
environs.

Adresse : Miss P1CKARD
Buffet de la gare M.-Cbampé
ry, Monthey.

Aux propriétaires
On demande à louer

dès l'été 1914.

à Champex
à proximité du lac , un
Chalet - Pavillon pour
cremerie. — A défaut ,
qui conslruirait j our
louer ?

Offres sous « Crème-
rie 1914 t Bureau du
journal.

Vons tronyerez
place à Monlreux ct aux
environs , cn faisant in-
sérer votre domande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux » , journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein ct Vogler.

On dema -de une place
comme

domestique
soit comme VAC1IER ou
VOITURIER. Agé de 47 ans ,
noni marie , lion certificai de
conduite. Pour renseigno-
nient , s'adresser au Bureau
de poste , Chalais. 

Une personne de confiance
désirerait prendre en pensimi

un bébé , ou deux
d' un àge p lus avance. S adr.
a Mme IIUGON , sage-femme
a Martigny-Ville.

CUISINIERE
OD demande de sulte
une jeune cuisinière,

propre et active
recommandée pour sana
torium dc ler ordre. S'a-
dresser M"c Dc CROUSAZ
La COLLINE , s/ Territet.

Jeune homme alleman d
cherche place de volon-
taire dans MAGASIN ou
PHARMACIE , pour se perfec-
tlonner dans la Iangue fran-
eaise. Ecriro à Théodore AN-
DENMATTEN , Saas-Almagel.

i

M. F. LORENC, tailleur , St-Maurice
se recommande pour tous genres de vètements pour
Messieurs.
TRAVAIL SOIGNÉ - PRIX RAISONNABLES.

^P Amateurs
¦•* Photographes

avant d'acheter vos

Appareil s et fournitures de photographie
demandez conseil GRATUITEMENT à

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

Toujours grand choix en appareils : Zeiss, Gòrz ,
Ica , Contessa , Voigllauder .Eruemann , Ansco, Ensign ,
Koclaks , etc. à partir de 5 frs. jus qu'à 650, ainsi que
toutes fournilures aux prix originaux des calalogues.

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

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

Demandez listes & calalogues ! ! 1 986

Récolte 1913
Je me permets d'informer MM. Ies Cafetiers , vu

la mauvaise récolte qu 'il y aura celle année dans le
vi gnoble suisse, que je suis à leur entière disposi-
tion pour la fourniture de

vins blancs italiens 1913
Ces vins seront VINIFIÉS et TRAITÉS à la

facon VAUDOISE et par ce fait absolument francs
de goùt et de couleur.

Très avantageusement place pour connaìlre les
bons coins où se récoltent les meilleurs crùs, je puis
certifier à MM. Ies cafetiers qu'ils n'auront pas à
regretter la conGance qu'ils auront bien voulu m'ac-
corder.

La récolte en Italie sc présente très bien , sans un
grain de pourri , par conséquent donnera un

vin de tout premier choix
Je donnerai avec plaisir de plus amples renseigne-

ments , sur prix et autre , à tous ceux qui voudront
bien me les demander.

Henri V A R E T T A  Fils
VINS

Vevey
Représentant a Sion :

Albert K O H L E R .  Maison Zoni , S I O N

AVIS AUX DAMES
Recu un très beau choix de GBAPEAUX D'HIVER derniè-

re nouveauté garnis et non-garuis, ainsi que chapeaux
ordiuaires , garnis , à très bas prix . Réparations , transfor-
matious et fournitures en tous geures.

Grand choix de Couronnes mortuaires el fournitares
pour deuil .

Prix modérés —o— Se recommande
Bei, Rue de l'Avancon: M»>« J. ROLL.

pr̂  VINS ì̂
Maurice PACCOLAT , Vins en gros

MARTIGNY-BOURQ 157
Tonte l'année excellent vii» rotige des Pyrénées
à IO degrés , et délicieux vin blonc de Catalogno à 11
degrés . Bourgogne vieux , Monopole supérieur, etc.

Se recommaude à sa toujours plus nombreuse et très
Adele clientèle. Echanlillon sur demande. — Tph No 90

^
¦BMp^  ̂ . 

Nous 
devons rappeler au pu-

HBfty*̂ **"̂  //} - ?'MlA^^i '' qu 'il n 'y a aucun produit
<-f^iA4//f ^J ' Jremplacant le Lysoform et que

r -j L V ^  :/ lin1TiiC3aS ' : 111 r i 11 u o 11 s le Lysoform médiclnal
iJraBBTfflffTBraW BI mliseptique et désinfectaitt pour

la médecine humaine ;  Lysofo m brut , désinfectant et mi-
crobicide pour la grosse désinfection et la médecine vé-
térinaire; le savon au Lysoform , pour la toilette et la de-
sinfeclion du Unge , etc. Dans toutes les pharma-
cies — Société Suisse d'Antlsensle Lysoform, Lausanne.

M. G. HENRIOD
ancien tenancier du buf fe t -  de la Gare à St-Mau-
rice, avise ses nombreux amis du Valais qu 'il
est maintenant à Lausanne , Place de la Riporrne.

Café Vaudois
Restaurant. — Téléphone 27. — Restauralion
en plein air. — Gibier frais. — Cuisine franeaise.

— Vins lìns. — 1157

3F»oxLCÌTre IVLA.Y<3:E=t

Manine déposée BÉTAIL ^B ;_ ] ^̂ g£l
de B. MAYOR, vétérinaire et pharmac. Marque déposóe
Seuls fabricants : V va Alf. DELI SLE & Cie, Lausanne.

MF"" Attention aux coutrel'acons. - Eu vente partout.
Exlgez sur chaque paquet le nom B. MAYOR.

Réparations d'Horlogerle
Pièces comp liquées de tous systèmes. Travail soigné et

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

L. RAGUSA , 58, Grand 'Bae , St-Maurice
I




