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L'Euvre sociale
Cardinal Mermi llod
La grande figure clu cardinal Mer-

millod a été tourné e et retournée tant
de fois sur le gril des biographies et de
la publicité que la matiére semble étre
auj ourd 'hui à peu près épuisée.

Tout autre homme aurait méme été
cerase sous cette avalanche de « Vies »
et de portraits.

Or , l'attrait demeure à la fois pour
les écrivains qui trouvent touj ours du
« neuf » dans les oeuvres admirables de
l'évéque de Genève et pour le peuple
qui ne se lasse jamais d' entendre par-
ler d' un défenseur et d' un soutien qui
l' a tant aimé.

Personnellement , nous venons de
passer une j ournée entière à lire , d' un
trait , le livre que M. le Chanoine Mas-
sard , Rd Prieur de Martigny, vient dc
consacrer à la mémoire de Monseigneur
Mermillod.

Cela n 'a pas été un travail , mais bien
une délicieuse réeréation.

Au premier abord , le titre de l'Ou-
vrage : L 'oeuvre sociale du Cardinal
Mermillod , L 'Union de Fribourg, ferait
croire à un travail sevère et ardii.

Détrompez-vous.
•Rien de moins rébarbatif que ces

nobles pages, écrites dans un style at-
tachant , et qui montrent parfaitement
la place immense que la ct les ques-
tions ouvrières ont tenu dans le cceur
et le cerveau du saint évèque de Ge-
nève.

M. le chanoine Massard a dépouillé
les sernions , les lettres pastorales , les
discours , les conférences , voire mème
les lettres privées, et , de toutes ces
paillettes , il a forme un bloc solide, sur
lequel la doctrine catholique , dans la
question ouvrière cornin e dans les au-
tres questions d' ailleurs , peut défier le
temps et les révolutions.

Mieux quc cela. Après la lecture de
Pouvrage, économistes et sociologues
seront convaincus que l'on cherchera
en vain , cn dehors des enseigncinents
de l'Eglise , la solution des probl èmes
épineux qui tourmciitent notre pauvre
société.

Nous ignorons si beaucoup de per-
sonnes ont connu ou se rappellent en-
core — la vie va si vite — ce que l' on
a appelé l 'Union de Fribourg et dont le
but prati que était la création d' un cen-
tre catholique d'études sociales.

M. le chanoine Massard en parie
Ionguement. Ce sont des chapitres ex-
trèmement intéressants.

Généralement , on croit que cette ten-
tativo a avorté ou , du moins, qu 'elle
n 'a pas eu de résultats appréciables.

Rien de moins exact.
L 'Union de Fribourg a j eté la base

de travaux qui lui constituent un véri-
table dòme de gioire. Quant aux résul-
tats généraux , les voici : Entente inter -
nationale pour la protection des tra-
vaill euro , les congrès de Zurich et de
Bruxelles , maintes interventions et pro-
positions de M. Decurtins au Conseil
national , congrès de Bruxelles, conven-
tion de Berne , l 'Office international du
travail , etc, etc.

Nous ne voudrions pas trop nous
avancer. mais nous avons l'impression
que le Cardinal Mermillod a apporte

sa petite pierre à l'Encyclique Rerum
novarum qui a fait l' admiration du
monde entier.

Ce qu 'il importerait, disons-le en
terminant , c'est que le livre de M. Mas-
sard soit également lu par les travail-
leurs de tous genres. Ils y verraient le
vicaire , le prétre , l'évéque, que l' on
suppose à genoux devant la puissance
ct l'argent , sermonner les riches autant
et plus que certains prédicateurs à la
cour de Louis XIV. Ne lanca-t-il pas, un
j our, dans . une église de Paris, cette
apostrophe lapidaire : « Comment pou-
vez-vous reprocher à l'ouvrier de faire
la noce le lundi , quand vous la faites ,
vous, toute la semaine ? »

Ch. SAINT-MAURICE.

E6H0S DEJPARTOUT
Les conférences à l'Exposition de Berne.

— L'Exposition nationale suisse a réussi à
s'assure r le concours d' un certain nombre
de personiialites en vue , de la Suisse et de
l 'étranger , pour l' organisation d'un cycle
de grandes conférences publiq ues et gratui-
tes , et dont voici la liste en ce qui concerne
spé cialement les confér enciers de langue
iiaiiQaise :

Jeudi 4 j uin. — M. Jean Fiuot , directeur
de la « Revue » de Paris : « Sommes-nous
plus heureux qu 'autrefois ? »

Mercred i 15 j uillet. — M. Gustave Doret ,
Paris : «La situation musicale de la Suis-
se».

Jeud i 30 j uillet : M. Guillaume , directeur
clu Bureau international des poids et mesu-
res, Sèvres près Paris : « L'organisation in-
ternationale des poids et mesures ».

En aoùt. — M. A. Sartiaux , directeur de
l'exploitation de la Compagnie du chemin
cle fer du Nord , Paris : « Le tunnel sous la
Manch e ».

Jeudi 20 aoùt. — M. Marcel Sembat , dé-
puté , Paris (suj et non encore fixé ) .

Jeudi 27 aoiìt. — M. Bernard Bouvier ,
professeur cle l i t téra ture  fran gaise à l'Uni-
versité de Genève : « Amiel et la Suisse
romande ».

Dimanche 6 septembre. — M. le pro f.
Enrico Ferri , député a la Chambre italienne ,
Rome : « Le XIXe siècle ».

Lundi 14 septembre. — Sous la présiden-
ce de M. Leon Bourgeois , sénateur , ancien
pi ésident du conseil : M. Fuster , professeur
au Collège de France , secrétaire gener al
du Comité permanent des assurances socia-
les : «L'organisation internat ionale de la
défense de la vie humaine ».

Toutes ces conférences auront lieu dans
la grand e Salle des Fètes, qui , sans nul
doute , sera encore tro p p etite pour conte-
nir les nombreux auditeurs qui ne voudront
pas man qu er d'y assister.

Plaisanterie de pocliard. — Vendredi soir,
un j eune homme pris de boisson ne trouva
rien cle mieux , au passage à niveau dc la
route de Nidau , à Bienne, que d'abaisser
violemme nt le deux barrières cle fermeture
au moment où l' employé de service faisait
fonctioniier l'app areil pour les relever . Il
en resulta un dérange ment chi mécanisme
qu i eu p our conséquenc e une interr.i p tion
du passage p endant un asse/, long laps de
temps.

Le pocliard pr i t  la fu i te , mais put Gt e
rej oint et fut  conduit chez le chef cle gare ,
qui a fait le nécessaire ponr la p initioii dia
coupable.

Université russe en Suisse. — Lundi de-
vait avoir lieu à Berne une réunion de dé-
légués de la « Jeunesse russe » pour discu-
ter de la création d'une université russe
eu Suisse . Les étudiants israélites , spécia-
lement , se trouvent dans une situati on di!
ficile. Dans leur propre pays , ils ne soni
admis qu 'avec toutes sortes de rcslrictions
et , dans les écoles de hautes études du
reste de l'Europe, on commence à les éli-
miner. De là le projet dc créer à leur in-
tention une univ ersité russe a l'étranger.

On dit que la vil le de Genève sera pro-
posée comme siège cle la futur e université.

L'agglomération salnt-galloise . — Dans la
votation populaire saint -galloise sur le pro-
j et de fus ion , les trois communes intéres-

sées l'ont accepté comme suit : la ville de
St-Gall par 2758 contre 2269. Tablat 2254
contre 299. Straubenzell 1965 contre 233.
Au total 6977 contre 2801.

Une ligue de petits Etats. — D'après le
« Soir », de Bruxelles , l'idée de provo quer
une entente cordiale entre les petits Etats
cle l'Europe : la Suisse, la Belgique , la Hol-
lande , le Danemark , la Suède et la Norvè ge,
est entrée dans une phase pratique. Le co-
mité organisateur siège à Gronin gue. Le
congrès des p etits Etats se tiendra au pr in-
temps prochain en Hollande. Il est question
d'organiser des expositions , qui se tien-
clraient successivement dans leurs cap itales
respectives.

Simple réilexion. — Lcs gens qui ne font
rien se croient capables de tout faire.

Curiosité. — L'ingéniosité américaine ne
connait point de limites. Une fraude origi-
nale vient d'étre découverte aux Etats^
Unis. Il parait que certains éleveurs de vo-
laille gaven t leurs poulets de cailloux et
cle sable avant de les tuer.

Des examens de cotrtróle effectues par
Ies vétérinaires des Halles ont fait décou-
vrir une moyenne de 300 grammes de gra-
viers dans le gésier des volailles examinées.
Les statisti ques établissent que dans la vil-
le de New-York seule, — où les poulets se
vendent au poids — la p opul ation achète
ainsi toutes les semaines 150.000 kilogram-
mes de cailloux.

Pensée. — Pour vaincre la Umidite , il
faut oublier les critiques que l' on se fait  à
soi-méme et ne p rendre point souci de la
présenc e d'autrui.

Mot de la fin. — Deux Frangais , à Or-
léans , pendant les fètes de Jeanne d'Are :

— Savez-vous quelle différence il y a eli-
tre Jeanne d'Are et l' absinthe ?

— Non.
— Jeanne d'Are a sauvé nos pères et

l'absinthe perd nos fils (Pernot fils) .

Grains de bon sens

Les Catholiques
et le Militarisme

Dans une recente lettre pastorale ,
M*"" Casartelli , évèque de Salford (An-
gleterre ), rappelle opportu nément aux
catholiques leur devoir imp érieux de
travail ler  en vue de maintenir  la paix
entre les peuples. Les conclusions de
ce magnifique mandement méritent par-
ticulièrement d' attirer l' attention.

« Nous ne pouvons pas prétendre
avoir rempl i notre devoir , si nous nous
coiifinons dans une abstention distante ,
comme si nous n 'avions pas , en cette
matiére , une (responsabilité à l'égard
de nos semblables. Que dis-je , comme
disciples du Christ , le princ e de la Paix ,
comme membres de son Église, dont la
mission est de faire régner la bonne
volonté et la paix parmi les hommes ,
nous ne devons pas seulement suivre
ce mouvement, nous devons le condui-
re. Nous devons nous eftorcer de de-
venir les apòtres et les hérauts de la
Paix ih* Christ.

1. _ Tout d'sbord. nous ne devons
pas considéicr cette question , comme
touchant à la politique et aux partis.
Comme citoyen, chaque catholique est
pleinement libre de défendre les idées
politiques qu 'il juge bonnes. Mais , corn-
ine catholiques , nous devons apprécier
ces intéréts élevés, qui dépassent les
questions de parti , selon la doctrine de
l'Eglise.

2. — Gardons-nous de l' antimilita-
risme excessif antipatri otique de Ter-
tullien , d'Origene ou de Tolstoi', parce
qu 'en somme, dans la situation présen-
te dc l'humanité, la profession militai-
re est aussi nécessaire à l'existence
mème de l'Etat . que la police pour le
bon ordre , ou la profession medicale
pour la sante publique.

3. — Mais , d' autre part . évitons un

militarisme mitre et malsain, parce
que nous devons regarder la guerre
cornine un mal, que nous avons obli-
gaition d'empèclier de tout nostre
pouvoir, au mème titre que la mala-
die ou la famine ; n'affirmons pas,
comme d'aucuns le font, que la guer-
re est bonne, parce qu 'elle développe
certaines des meilleures qualités de
ritornine, comme l'amour de la pa-
trie, le courage poussé jusqu'à l'hé-
roisme, l'endurance et d'autres ver-
tus militaires ; ce serait soutenir
que la fin justifie les rnoyens.

4. — Nous devons ensuite employer
toute notre influence soit par la parole ,
soit par la piume , pour favoriser des
principe s de concorde internationale ,
qui graduellement mais sùremént , pour-
ront supprimer la nécessité du recours
au terrible j ugement des armes, tout
comme il nous est permis d'espérer
que le j our viendra où les progrès de
la médecine et de l'hygiène éviteront
les redoutables opérations chirurgica-
les, auxquelles on peut comparer la
guerre. Ceux d'entre nous qui le p our-
ront, f eront bien d'adhérer à ces socié-
tés, qui ont rencontre la plus sincère
app robation , et dont l'obje t est de pr o-
mouvoir la substituiion de l'arbitrage
à la guerre et l'avènemen t d'une cor-
diale entente p armi les dif f érentes ra-
ces et les dif f érentes nations.

5. — Enfin et surtout tous nous de-
vons prier et prier souvent pour l' abo-
lition de la guerre et la venue du
royaume de la paix du Christ. Dans les
litanies , nous demandons :

« Etablissez une paix et une concor-
de véritable entre les rois et les prin-
ces chrétiens , nous Vous en prions
exaucez-nous. — Daignez accorder la
paix et l'union à tous les peuples chré-
tiens , nous Vous en prions exaucez-
nous ».

Nous prions aussi : « O Dieu , qui
étes le principe des saints désirs, des
conseils droits et des oeuvres j ustes, ac-
cordez à vos serviteurs cette paix que
le monde ne peut donner ; afin que nos
cceurs étant soumis à vos commande-
ments et étant sans crainte de l'enne-
mi , nos j ours soient tranquilles sous
votre protection ».

Si donc , chacun selon nos facultés et
notre influence , nous contribuons au-
tant que nous le pouvons à la cause
sacrée de la Paix , nous pourrons espé-
rer avoir part à cette béatitude que
Notre-Seigneur a promise dans le Ser-
mon sur la Montagne : « Bienheureux
les pacifi qnes , ils seront appelés les en-
fants de Dieu ». (S. Matth. V. 9). »

LES ÉVÈNEMENTS
Consistoire

Lundi , le Pape a preside le consis-
toire secret annonce. De nombreux car-
dinaux sont venus à Rome pour la cir-
constance.

Au cours du consistoire , le Pape a
proclame l'élévation à la dignité de
cardinal de M"*' Mendez Sello , arche-
vèque de Lisbonne , nomination qui avait
été réservée in petto , et cle treize nou-
veaux cardinaux.

Lc cardinal Rina ldini , cessant les
fonctions de camerlingue du Sacré-Col-
lège, les insignes de cette charge ont
été remis au cardinal Lorenzelli.

En raison de l'état de sante de M*r

Lorenzelli , c'est le cardinal Gasparri
qui assumerà les fonctions de camer-
lingue du Sacré-Collège.

Le cardinal Seraphino Vanute lli , mal-
gré son état de sante délicat , assistait
au consistoire. Il a opté , en sa qua-
lité de doyen d'àge, pour l'évéché d'Os-
tia, séparé récemment de l'évéché de
Veletri. Le Pape confèrera prochaine-
ment le pallium au cardina l Vanute lli.

Dans l'allocution qu 'il a prononcée,
le Saint-Pére, après avoir constate le
besoin general de paix qui se manifes-
te dans l'humanité , a ajoute à l' adresse
des pacifistes :

Des hommes autorisés et très sérieux
qui , ayant en vue le bien des nations
et mème le bien de l'humanité, élabo-
rent en commun des conceptions et des
méthodes afin qu 'on puisse éviter les
malheurs résultant des troubles et les
massacres des guerres et procurer per-
pétuellement à l'intérieur comme à l'ex-
térieur les bienfaits de la paix.

C'est là une exceliente intention ,
mais il s'agit de conférences Qui don-
neront peu de résultats si on ne s'em-
ploie pas en mème temps et très acti-
vement à faire pénétrer dans l'esprit
des hommes, les préceptes de la ju s-
tice et de la charité chrétienne.

Le Pape a montre ensuite les désas-
treuses conséquences auxquelles con-
duit l'absence de la discipline chrétien-
ne et le concours que l'Eglise peut ap-
porter dans l'administration de la so-
ciété civile. Cependant, il ne faut pas
s'émouvoir de cet état de choses.

Nous savons, dit-il , par l'exemple du
Christ , que l'Eglise est vouée à faire le
bien et à recevoir l'injustice en echan-
ge de ses bienfaits. Nous savons aussi
que jamais dans les difficultés , l' appui
divin ne lui manquera ».

Un consistoire public se tiendra jeu-
di. • • •

L'affaire albanaise.
Les revendications des insurgés al-

banais ont un caractère religieux et
ottoman. Ils paraissent evidemment
poussés par des émissaires jeunes-turcs
qui leur auront représente leur religion
menacée par le gouvernement 4'un
prince chrétien appuyé par les puissan-
ces chrétiennes. C'est ce qui apparaì t
le plus clairement dans les demandes
confuses formulées par les rebelles.

Le bruit courait hier à Rome que
Durazzo était pris. De nouveaux ren-
forts autrichiens sont arrivés.

Le comte Berchtold, ministre austro-
hongrois des affaires etrangères , a dé-
claré que l'Autriche et l'Italie sont d'ac-
cord pour intervenir de concert en lais-
sant à la commission de contróle inter-
national le soin d'organiser le nouvel
Etat. Il ne dit pas jusqu 'où ira cette in-
tervention. Tant qu 'il s'agit de cerner
le port de Durazzo et de protéger la
famille princière , les vaisseaux et les
détachements austro-italiens suffiront.
Mais comment rétablir l'ordre dans le
reste du pays ? II y faudrait une armée.

La Triple-Entente parait de plus en
plus décidée à ne pas bouger.

• • •
Le Home Rule vote sans discussion.

Nous avons annonce le résultat de la
votation sur le Home Rule. Cette dé-
cision est capitale ; voici donc quelques
détails complémentaires.

On s'attendait à une séance très
mouvementée à la Chambre des com-
munes , où le « home rule bill » devait
revenir pour un neuvième et dernier
vote, mais tout s'est passe sans inci-
dent. M. Bonar Law, leader de l'Oppo-
sition , ayant demande à son parti de ne
point discuter le bill , il fut immédiate-
ment procède au vote. La maj orité du
gouvernement a été de 77 voix ; 351
ont vote pour le bil l et-274 contre.

Il ne reste plus maintenant qu 'à pré-
senter le projet à la Chambre des lords,
où il sera naturellement rej eté, et six
mois après il deviendra le « home rule
act », si aucun accord n'est intervenu
j usque-là entre l 'Ulster et le gouverne-
ment.

M. Asquith a, en effet , déclaré qu ii
n 'avait aucune nouvelle déclaration à
faire à propos du « amending bill ».
Tout ce qu 'il pouvait dire était que si,



avant qtre"re 'Wiomé rule bill» ne-soit
présente aux lords , un accord 'éfa-fa1 in- 1 còtés-, fà^ itra,yej*^( nnhhorrible tumulte
tervenu elitre l'Opposition et le 'gouver-
nement, accord ratifié par lés nationa-
listes irlandais , la loi d' amendemenf
comporterait toutes les modifications
dont le ministre a déjà eu. l' occasion de
parler.

Nouvelles Etrangères 

Pirates GhMs à l'iwre La YeDte des !*" M m M̂
Le député Liebknecht continue dans

Une correspondance adressée de le Vorwcerts ses révélations sur la
Canton au Daily Tel egrap h nous donne vente des titres honorifiq ues en Alle-
les détails suivants sur un acte de pi- magne. Il s'en prend cette fois aux ein-
raterie , le plus , audacieux et le plus ployés mèmes de la cassette particu-
yiolent qui ait jamais élé . commis dans Mère de l' empereur , qui feraient le trafic
le delta de Canton : : - •-.. avec la complicité de rabatteurs.

Le Tai-On, navire eie 4-13 tonnes , Le député Liebknecht publié un ta-
portant pavillon brita'mnqiic , dit Celte bleau des sommes qu 'il faut payer pour
correspondance ,. effectuait son voyage recevoir les différents titres honorifi-
ordinaire entre Hong-Kong ct Yong- ques :
nioon , point situé sur la West-River ,. « Aigle-Rouge de 4e classe, 8.000
portant une gròsse1 cargaison , 363 pas-
sagers et 40 hommes d'équipagè.

Vers 10 heures du . soir. Te capitaine
Wetherall , commandant ce navire , en-
tendit un tumulte parmi les passagers
répartis . sur Jeg divers points. Soup-
gonnant une attaque de pirates, il cou-
rut à sa cabine, saisit un rifle et au
moment où il revint vers le pont, aper-
cut deux pirates se.glissant à travers
l' escalier. -Au méme instant ,. "un homme
de l'équipage apparut arme, et le capi-
taine et le survenant tirèrent sur les
pirates, qui se pressaient pour se pré-
cipiter sur le pont. Six d'entre eux fu-
rent atteints. .. ..

Comme des attaques de ce genre
s'étaient plusieurs fois produites, des
précautions avaient été prises à bord
pour protégef les ponts. Des fils bar-
belés et des 'grillages de fer avaient été
fixés, de fagon à en interdire Taccès.
L'équipage, (fut avait pris refuge près
du pont , ferma le grillage et , par les
ouvertures , commenga le feti contre
les pirates. - '¦" -

Ceux-ci ne pouvant pas approcher ,
entassèrent du bois et des chiffons , les
arrosèrent ^ dTiuilé. et , y mirent le feu ,
avec l'obj ectif appareht "' d'e'nfumer l'é-
quipage. Les flammes entourèrent le
navire dans toutes les directions et en
peu de temps le pont devint un four-
neau afdent. Des cris percants se firent
aussitót entendre. Des; femmes; j òignant
les mains et perd 'ant . dans leur peur
des flammes ;tòute atféntion sur les
pirates, surgissaient cà et là et, finale-
ment , se j etaient dans les flots dans
leur terreur d'étre brùlées vives.

Pirates, passagers et equipage ne
tardèrent pas ainsi à se j eter à l' eau
et le feu é'clairait quantité de corps
grou-illartt dans l'onde liquide. Trois va-
peurs qui se trouvaient dans le voisi-
nage, le Shun-Lee, le Shu-On et le Hoi-
Saryt apergurent l'incendie, se précipi-
tèrent , et, par leur prompte interven-
tion , purent sauver quelques-uns de
ceux qui se débattaient dans l'eau , par-
mi lesquels le capitaine Wetherall et le
chef mécanicien , qui avait été blessé.

Le Shun-Ùee[ put ainsi sauver 120
personnes. Le commandant de ce navi-
re, qui était parvenu à s'approcher très

Meurtrie par la vie ! w
Mary Floran

La maison de madame Dréveil étant au
centre du bou rg, il prit , pour descendre, un
raccourci réserve aux seuls piétons et qui,
s'ouvrant entre deux -maisons alignées de la
rue pr incipale , dévale , rapide , borné par de
merveilleuses haies, tressées fines et épaisses
comme un mur de-verdure , où le faux poi-
vrier entrelace son délicat feuilla ge. De cha-
que coté , s'étendent des j ardins , dont l'un ,
app artenant à un horticulleur , est touj ours
abondamme-iit . . fleuri. . Et dans cette claire
matinée de 'printemp s, dont l'aube ensoleil-
lée irisait les gouttes de ros.ées des couleurs
du prisme ,. le docteur Dréveil , descendant
d'un pas alerte , que la pente ' faisait plus
presse , le chemi». étroit ,. avait l' ame enso-

à^A :.ii & v. :, : '. \ -  ... . " . "
¦¦¦ -¦-¦.. coniai ... .i t i

(1) Reproduction autorisée aux lournaux
tyant un trait é avec M. Calman-Levy,
«dlteir I Paria.

-des cris - de fernmes retentissaient. Une
centaine de gens périrent avant que le
Shun-Lee ait pu mettre ses canots à
l'eau. Malheureusement , il fallut aban-
donner tout espoir , au milieu des té-
nèbres , de faire utilement de plus com-
plètes recherches. De sorte qu 'on esti-
mé à 220 les victimes du Tai-On.

marks pour les gens ayant passe dans
une université ; 12.000 marks pour les
autres ; conseiller de commerce en
Prusse. 50.000 marks par la procedure
ordinaire ; 60.000 si l' on veut accélérer
cette procedure ; le mème titre colite
40,000 marks dans le grand-duché de
Bade, en Hesse et dans le duché de
Cobourg ; conseiller de commission en
Prusse, 25.000 marks, en marchandant
20.000 ; titre de professeur en Prusse,
pour médecin , artiste , etc, 25.000, dans
les autres Etats confédérés 20.000 ou
18.000 ; fournisseur de Sa Maj esté
l'Empereur , 15.000 ; fournisseur de Son
Altesse royale le kronprinz , 12.000, et
au besoin en marchandant , 10.000
marks ; fournisseur de la cour de Co-
bourg et de Hesse, 8.000 marks ; titre
de noblesse en Prusse, de 300.000 à
400.000 marks ; titre de noblesse dans
le grand-duché de Cobourg, 250.000
marks ».

Ces renseignements sont complétés
par le j ournal socialiste le Veilleur de
Breslau , qui publié une lettre du publi-
ciste Ludwig, déj à connu par les àrti-
cles du Vorwwrts. M. Ludwig écrit à

;un de ses correspondants que le titre
de dentiste de la cour peut s'obtenir
'moyennant 8.000 ou 10.000 marks , à
condition qu 'on alt fait  des études den-
taires.

A Berlin ces publications sont ac-
.cueillies avec stupeur. Ces accusations
ne se sont heurtées j usqu 'à présent à
aucun dementi sérieux.

Le banditisme en Chine.
Un employé de banque qui portait

une somme de 30.000 roubles a été as-
salili par des malfaiteurs portant le
costume chinois. Il a été tue ainsi qu 'un
soldat qui l' accoinpagnait ; un autre de
ses compagnons a été blessé griève-
ment.

On annonce de La-Tchou qu 'après
avoir p illé Hwei-Wsien , les Loups
Blancs ont été cernés par les groupes
gouvernementales. On prévoit l' exter-
mination de cette bande , d'autant plus
que les troupes mahométanes la s.er-
rent aussi de très près pour venger le
meurtre d'un de leurs chefs.

Cent cinquante soldats chinois venus

leilléé, elle aussi , par tout ce que met de
clarté et de j oie, dans un coeur j eune, le spec-
tacle du renouveau , de la belle et saine na-
ture auquel repond la conscience heureuse
de la force personnelle , de la sante , de l'in-
telligence, de tous ces dons, d'accord avec la
vitalité glorieuse des choses qui l'entourent.

Très vite il fut chez lui.
Les arbres séculaires qui , a Saint-Honoré ,

sont fréqueuts, ayant été épargnés du dé-
frichement de la forèt où la station baluéal-
re s'est implantée , se retrouvaient , au nom-
bre de deux ou trois , dans le j ardin qui pré-
cédait la villa et l'ombrageaient. Elle se
dressait toute bianche dans leur cadre ver-
doyant. Son architecture de fantaisie s'or-
nait des rameaux d'une glycine qui lui avait
donne son nom et s'entrela gait aux colon-
nades de pierre , escaladant le balcon pour
l'tiabiller de son feuilla ge découpé et de ses
lourdes grappes mauves , auxquelles se mè-
Isient les tiges d'un rosier grimpant , seule-
ment en boutons encore , promesse d' une
floraison eclatante qui devait, succédant à la
première , la surpasser.

Jean Dréveil traversa vivement la cour.
Un domestique vint au-devant de lui , sor-
tant de la cuisine en sous-sol , qui s'ouvrait
sous le balcon de pierre.

— Eh bien ! Julien , lui demanda le doc-
teur , cle bonne humeur , rien de nouv eau ?

d' une caserne H située en dehors de la
ville ofit essayé hier de pillér'.ia Ban-
qiie provinciale et un magasin , russe.
Ils ont d' abord ouvert le feu contre l'é-
difice , puis ils ont essayé d'en forcel-
la porte. N'y étant pas parvenus , ils ont
pris et emporté les marchandises ex-
posées à la devanture d' un magasin
russe. Plusieurs commercants ont été
blesség. (Les mèmes soldats sont sortis
de ia viilg en se livrant au pillage.

Arrestation de quatre Fran-
9a's j . .

Une ' mésaventure invraisemblable —
qui n 'est"du reste pas la première du
genre — vient d' arriver en Allemagne
à plusieurs Francais.

M. Clément-Bayard , l' industriel con-
nu , commandeur de la Légion d'hon-
neur , deux ingénieurs qui l' accompa-
gnaient et son interprete , ont été mis
en prison , où ils sont restes pendant
trente-quatre heures , sans aucun motif
valable.

M. Clément-Bayard se réserve , pa-
rait-il , d' adresser sur ces faits une ré-
clamation par la voie diplomatique.

Nouvelles Suisses
WV*/*W

La grève de Genève.
¦' Les ouvriers magons et terrassiers
en grève se sont réunis hier soir-à la-
Maison du peuple et ont décide de faire
dans la matinée d' auj ourd'hui, mercre-
di , de nouvelles manifestations et de
nouveaux cortèges devant les chantiers
où des ouvriers travaillent encore pour
chercher à les obliger à se j oindre au
mouvement.

A l'heure actuelle , la très grande ma-
j orité des ouvriers sont en grève ; on
estime à près de 1700 le nombre des
ouvriers qui ont quitte le travail.

On assuré que certains patrons se-
raient disposés à donner satisfaction
aux exigences des grévistes pour éviter
une plus longue interruption du tra-
vail.

Associations agricoles.
Lundi et mardi a eu lieu à Payerne ,

sous la présidence de M. Wuilleret , con-
seiller national de Fribourg, la 67e ses-
sion annuelle dei- délégués des associa-
tions agricoles de la Suisse romande.
L'assemblée a décide de demander
l' augmentation du subside federai et a
renvoyé au comité la question de l'as-
surance contre le gel et celle de la des-
truction des corbeaux et des moineaux ,
et a préconisé l' admission de la dysen-
terie des poules dans la nouvelle loi
federale sur les épizooties. Les con-
gressistes ont rendu visite mardi à di-
vers établissements agricoles et indus-
triels de la vallèe cle la Broye

Une évasion è Witzwil.
Le détenu Eugène Norris , condamne

récemment par les assises du Jura pour
voi de papiers de valeur (qu 'il avait
cherche à réaliser dans une banque de
Bienne), s'est evade clu pénitencier de
Witzwil , Berne.

Pour trois centimes.
I L'autre j our nous signalions le com-
mandement dc payer lance à Chateau-
d'Oex pour un impót de neuf centimes ;
il y a mieux : le boursier de la méme

— Non , monsieur.
— Personne n 'est venu me demander ?
— Si, monsieur , plusieurs personnes, au

contraire ; l' ardoise est sur le bureau de
monsieur , ainsi que les lettres.

— C'est bien ! fit  le docteur.
Il gravit prestement l escaher exténeur

qui donnait accès à la maison. Cet escalier
aboutissait au balcon centrai , mais sans
y pénétr er , non p lus que celui qui lui faisait
pendant et s'arrétait , comme lui , a un re-
pos où s'ouvrait la porte d'entrée. Le bal-
con avancait davanta ge , soutenu par des
piliers, sur le sous-sol , et isole des deux pia-
teforui fis par une colonnade de p iene.

Jean entra chez lui. 11 traversa le long
corridor sombre qui conduisait a son ca-
binet ,Kapp artemeii t classique avec le bureau ,
la biMiothèque , la chaise longue , mais qu 'é-
gayait une large baie , vitree de teinte pale ,
donnant sur le j ardin qui entoura it tonte la
petite maison.

Assis à son bureau. Jean , maintena nt , dé-
po uillait son courrier: lettres d'affaires , de
clients... pann i elles il devina la grande
écriture aisée et aristocrati que de la mar-
quise d'Esport s : Elle lui disait ce qui lui
était annonce : qu 'on le pri ait de passer à
la villa Beausite vers huit heure s, pour voir
une ieune malade arrivée de la veille. Il
consulta alors l' ardoise où le domesti que

commune requiert de .la mème fagon ,
le paiement d' umlimpot. de * trois »; cen-
times du par la société en i dissoìution
du four des Siernes-aux-Moulins.

Le commandement de payer et son
inserti on coùteront au moins 3 francs;
de quoi assurer l'impòt pendant un
siècle.

Macabre trouvaille.
On a trouvé mercredi matin dans la

forèt , près de Romont-sur-Bienne , des
débris humains et des vètements , ainsi
qu 'un revolver , une pièce de cinq francs
et de la menue monnaie. Il s'agit pro-
bablement d'un suicide remontant à
plusieurs mois. Le corps était celui d' un
homme de taill e moyenne. Il a été
presque entière ment dévoré par les
renards. Une enquéte est ouverte.

J-ìSL Mégion
L'Observatoire du Mont-Blanc.

La Société des observatoires du Mont-
Blanc a tenu mardi sa séance annuelle
dans l' une des salles de l'institut. Elle
a discutè la question de la reconstruc-
tion de l'observatoire du sommet , qui
est àctuellement enseveli dans les gla-
ces. Après un echange de vues, elle a
nommé une commission pour étudier
les conditions de cette reconstruction.

La commission est composée des
deux astronomes Hamy, de l 'institut ,
et Stefanik , de M. Puisieux , de l'insti-
tut , de M. Vallot , fondateur de l'obser-
vatoire des Bosses, et du Dr Bayeux ,
physiologiste connu par ses nombreux
travaux exécutés au Mont-Blanc.

Ces savants doivent faire l' ascension
du sommet l'été prochain pour résou-
dre la question.

Nouvelles Locales

Décisions da Conseil d'Etat
Concession.
Le Conseil d'Etat émet un preavis

favorable au proj et federai étendant la
concession du chemin de fer électr ique
Monthey-Champéry à l' embranchement
Val d'IUiez-Morgins.

Troistorrents-Morgins.
Il accorde à la Cie des Messageries

automobiles du Chablais, l'autorisation
d' organiser un service d' automobiles
sur la route de Morgins , entre la gare
de Troistorrents et la frontière fran-
gaise.

Pour Conthey . 
Il autorisé le Département des Tra-

vaux publics , à faire les études en vue
de l'établissement d' un chemin fores-
tier au-dessus des mayens de Codoz s/
Conthey.

Inscript ion nécessaire.
Le Conseil d'Etat , vu les art. 656 al. 2

et 665 du CCS, et vu l 'interprétation
donnée par le Département federai de
Justice et Police, décide que Ics acqui-
sitions de la propriété foncière par
occupation successive, expropriation ,
exécution forcée au jugement , doivent ,
pour que le propriétaire puisse en dis-
poser clans le registre foncier. faire

inscrivait les commissions verbales qui
avaient pu lui ètre données, nota tout cela
sur son carnet, et passa dans la salle à
manger où son déj euner matinal l' attendait.

Ses repas étaient brefs ,. dans l'activité cle
sa vie occupée , et , ici , solitaire. Bientòt il
sortit de nouveau. Le domesti que surgit en-
core une fois du sous-sol pour prendre les
ordres.

— Je vais à pied dans les hòtels , dit le
docteur , venez me chercher, avec l'auto , à
la villa Beausite , à huit heures et demie.

It fut exact au rende z-vous que madame
d'Esports lui avait impose sans le consulter.
Ses loisirs actuels lui permettant de lui
donner satisfac tion. A huit heures sonnant ,
il traversa» le petit j ardin précédant la
villa qu 'un perron exhaussait du sol, corn-
ine toutes les habitations de cette vallèe,
forcém ent un peu liumide. Dans le vestibule ,
le docte ur trouva la bonne spécialement
cliargée des services de cette villa , annexe
de l'hotel Bellevue. Il demanda la marquise
d'Esports.

— Oh ! fit la servante du ton pénétré d'un
respect que le luxe de ses nouveaux clients
devait certainement lui insp irer — oh ! le
ne sais pas si on peut la voir ! Elle n 'a pas
encore sonné . Je v,ais appeler sa lemme de
chambre. ,, :uis :

Celle-ci , immédiatement , fit ' inonteV le

l' obj et d' une inscription dans les regis-
tres des hypothèques.
:j Lorsque ces acquisirións' ne sont pas
suj ettes à l' enregistrertlént en vertu 'Uftem
la loi sur le timbre , elles doivent néan-
moins payer le droit administratif .

Au Grand Conseil
Séance de reìevée.

Présidence de M. Imboden , président

Autour Ac la gestion administrative
Cette séance, dans une journ ée acca-

nante de j uillet , sous le soleil brùlanl
de la capitale , dont les rayons ardents
sont tamisés par les ventilateurs dus à
la munificenc e sédunoise sera consa-
crée tout entière à la gestion.

On décide d' abord au Département
de l'intérieur que les communes et les
bourgeoisies n 'auront plus de sceaux
communs. Le divorce s'accentue.

Puis que les communes allemandes
auront des sceaux allemands. Il parait
que quelques-unes d'entre elles pous-
saient l'indélicatesse j usqu 'à sceller en
frangais leurs documents. O tempora !

Un postulat de la commission désiré
que le gouvernement ait à se pronon-
cer , non seulement sur les autorisations
d'emprunt forinulées par les commu-
nes, pour consolider ou payer leurs
dettes , mais qu 'il intervienne déjà pour
se statuer sur l'opportunité des dépen-
ses qui créent ces dettes. Il est très
vrai que lorsque les dépenses sont fai-
tes , leur paiement devient une néces-
sité, et que l'Etat ne peut pas décem-
ment opposer un refus d'autorisation.
Mais gare à la fourmilière. Celui qui
touchera à l' autonomie communale s'y
brùlera les doigts.

C'est ce que dit le jeune Chef de l'in-
térieur , qui accepté néanmoins la mis-
sion ingrate de préparer un projet de
loi sur la matiére ; il n 'ignore cepen-
dant pas que la crainte du referendum
est le commencement de la sagesse
gouvernementale.

Le rapport de gestion dit que dans
une commune Ies comptes sont em-
brouillés. Cette observation ne plait
pas à un député radicai. Il prétend que
les « fiches » données à l'Etat sur cette
commune radicale , sont tendancieuses.

Je croyais , jusqu 'ici. que les « fiches »
par où excellait le pére Combes étaient
d'origine et d'essence radicales. Notre
gouvernement a des rapports qui sont
publics et non des fiches.

La sollicitude radicale se manifeste
encore à propos des « Registres électo-
raux » dont la tenue laisse un peu par-
tout à désirer ; et elle s'étonne qu 'a-
près 6 ans , ils ne fonctionnent pas à la
perfection.

C'est peut-étre vrai , et les communes
radicales ne sont pas exemptes du re-
proche. Mais de grace, où les lois sont-
elles appliquées sans bavure , mème
après 20 ans d'usage ?

Au surplus , est-ce la fante du gou-
vernement si les communes ne remplis-
sent pas leur devoir ?

La revanche d'Ecòne
On attaque un gros morceau : l'Ins

t i tu t  d'Ecòne.

docteur et Fintrodiiisit dans une j olie pièce
claire et gaie dont une porte-fenétre s'ou-
vrait sur la facade. Par l' autre fenètre , don-
nant sur le pignoli , le soleil entrait à flots ,
inondant la chambre de rayons d'or. Sur le
seuil , se tena it madame d'Esports. Elle parut
à Jean plus grande que la veille , plus ma-
j estueuse , clans sa grande distinction. Dé-
coifrée , son àge s'accusait davantage dans
les rides profonde s du front, mais son re-
gard éclairait mieux sa physionomie intel-
ligente et en rendait l'expre ssion hautai ne ,
très digne et très frappante.

Crai gnant sans doute qu 'il ne la trahi sse ,
elle ne laissa pas parle r le docteur.

— Je vous remercié, monsieur , lui dit-
elle de suite , d'étre venu comme vous le de-
mandait ma lettre. Nous sommes) arrivées
hie r, et j e vous prie de donner vos soins à
ma fille à laquelle son médecin habituel, le
docteur L., de Paris , a conseillé les -eaux de
Saint-Honoré.

Après cette entrée en matiére, la marqui-
se se reca la, démasquant le lit où la malade
était couchée. Elle tour nait le dos à la porte
d'entrée et regardait la fenètre ensoleillée.
Jean ne vit d'elle que la forme vaguement
moulée par le drap, et une tète b izarrement
entourée d'un foulard -de soie bleu pale. B^en
qu 'il s'appro chàt du'cMrt, la,malade ne se dé-
tourna pas. •< ¦ .v„ J



On se souvient du chambard orga-
nise à grand renfort de trompettes dis-
cordantes à pr.opos : de ,Cje tte iirstitution.
On s'atteadai.tià .un^i'and.débat , et tous
les yeux se portaient sur les bancs de
la minor ité , pendant que la commission
constatait que les examens passés par
devant elle ont été satisfaisants , qu 'elle
reclame un meilleur éclairage des lo-
caux , ainsi que des essais comparatila
à opèrer sur les 3 races de bétail bo-
vin de notre pays ; penda nt que le Chef
du Département rend hommage aux
professeurs , reconnait , ce une chacun
sait , que l'école n 'est point parfaite , et
se déclaré d'accord avec les postulats
cle la commission.

Celle-ci compte dans son giron un
membre de la minorité radicale. Son
devoir est tout trace ; il va pourfendre
Ecóne, dont il ne resterà plus qu 'une
infime poussière.

Il se leve, il parie pour ne pas ap-
prouver tout ce qui s'est dit dans les
j ournaux , pour aff ì rmer qu 'on s'atta-
che trop à la théorie , que l'écurie et la
grange ne sont pas assez propres , qu 'il
n 'y a pas assez de lumière , et que I'é-
clairage électrique serait désirable.

Et c'est tout. Une tempète s'annon-
gait... Qu 'en reste-t-il ? Souvent un
vent.

La montagne a accouché d' une sou-
ris, à peine , tout au plus d' un hahne-
ton.

Le contróle des fruits
Signalons encore à propos de la

gestion du Département de l ' intérieur ,
divers voeux émis à propos des con-
cours de bétail , l'invitation donnée et
acceptée de veiller à l'écoulement des
fruits , d'instituer , comme pour la vigne ,
un contróle de l'expédition des fruits ,
et l'espoir d'obtenir en Valais , la sta-
tion d' arboriculture.

Langue grecque et langue francaise
Puis , l'on passe au Département de

l'instruction publique , où l'on rompi
quelques lances pour et contre le grec.

On n 'est evidemment pas un homme
complet si l'on ne sait pas ce que veut
dire « Gnoti seauton ».

Le Département cherchera à déve-
lopper les cours professionnels dans le
Haut-Valais , étudie la réorganisation
de l'Ecole normale (4me année) et en-
terre sous les fleurs l' ancienne gram-
maire du Valais , qui fait place à un
nouveau recueil aconfessionnel , mais
néanmoins empreint d'esprit religieux ,
le nec plus ultra au point de vue péda-
gogique. Acceptons-en l' augure , quoi-
que cette aconfessionnalité... Mais
chut 1...

Rien de special aux Départements de
Justice et Police , et au décastère mili-
taire . Enlevez , c'est pese.

Séance du 23 Mai

L'ordre du jour appelle les recours
en gràce.

Il semble qu 'en règie generale le
Grand Conseil ne donne pas beaucoup
d' attention à l'accomplissement sérieux
et réfléchi de cette prerogative qu 'il a
de faire grSce aux condamnés de tout
ou partie de leur peine. Cela parait
quelque peu mécanique et machinal , et
souvent les députés qui lèvent la main ,

Mademoiselle dort ? demauda-t -il à la
marquise.

Celle-ci fit signe que non , et une angois-
se envahit ses traits . Alors le docteur , con-
tournant le li t place debout , vint se mettre
le dos à la ienétre du pignoli , entre elle et
la malade . Devant cette démarche , la j eune
fille se cacha la figur e sous sa couverture.

— Bertrande ! implora madame d'Esports ,
Bertrande 1...

Alors la couv erture s'écarta , montrant un
j eune visage doni Jean ne put dire d'abord
s'il était j oli tant il lui semola étrange . Le
foulard qui l'encadrait et qui était none un
peu à la facon d'une marmotte de bain , tom-
bait jusqu 'aux sourcils , cachant le fro nt et
les oreilles. 11 ne laissait voir que le milieu
de la figure, dont l'ovale, aitisi tron qué , ne
p ouvait étre apprécié. Le nez semblait d'un
dessin très fin. La bouche était moyenne ,
mais les lèvres si pàles tranchaient à pei-
ne sur la blancheur , extréme pourtant du
'eint , et sa forme s'accusait incomplète-
ment dans cette quasi-uniformité de tons.
Ces yeux paraissaient immenses, d'un bleu
d'azur , que voilaient par instant, comme un
rapide nuage, les longs cils de soie dorée ,
PHK3 dàfrs -a*ux ^eoctrémltés. Et il y avait ,
sur fdufe éètte physioubmie, une expression
"le souffra nce physique et de désespoir mo-

ignorent tout du délit qui a conduit le res ; l' assemblée est visibleìnent fati-
malheureux à la maison de force. guée , les rangs s'é.claircissent et l' on

Ce nte-ft*tj pa*S'le' cas cependant pour sent la hàte de., chacun vers un heureux
ce clélmquanf - condanniti! .pour voi et retour dans son foyer.
faii x , et qui avait mis l'Océan entre lui Le rapport du Tribunal cantonal , si
et les gendarmes. Son cas n 'est pas intéressant cependant , est adopté sans
banal. Après avoir fait de bonnes ai- discussion , en bloc.
faires en Amèrique , n 'a-t-il pas désin- Le Conseil d'Etat est autorisé à trai-
téressé complètement les créanciers ter avec les autorités vaudoises pour
qu 'il avait joués , et ne leur a-t-il pas la construction de la route Bouveret-
remboursc capital et intéréts ? C'est Noville - autrement dit la route du Le-
ce qui a permis à un honorable député man - et enfin * en Premiers débats, est
de l' appeler « Monsieur » le delinqua.it. >3orté !e décret P°ur * établissement dai'
et à un autre , cle proposer qu 'on lui tloncon Qrimisuat-Ayent de la roa&
restituàt les intéréts. L'assemblée clu R awvl -
compte encore de j oy eux pince-sans- Et c'est la fin - Quelques mots « bifl*,
rire. Elle ne pouvait guère faire autre- sentis » du Président clóturent la ses-,
ment que d'accorder une gràce sellici- sion - au Srand soulagement des depu-

tée dans de pareilles conditions. tés et du gouvernement.
, . ¦ ¦ n- .- .- Vice-Sten

Dans le domarne des Petitions , on 
accorde de nouvelles naturalisations , on j  _| J3.1-h J-LJX
lève définitivement la règie de la com- lUipUOCllCC
mune de Granges, qui totale ou par- _ 

* .» '
». M . •» i • ,ooo n t-t- i„o 0n nous écrit :tielle , durait  depuis 1888 ; on ratifie les . .
taiix d'impòt dépassant le 8 %, ce qui Le Conf edere nous en veut d avoir

se présente dans ll(<communes. rappele que - selon son propre dire - »

Puis on aborde la question qui fut ™e d \\emQ et d éducation ; nous
T -i .*„ A  ̂ ta^„o A „ r-„.,t „.,„ - >„ „«!„ le lui rappellerons cependant , toutes lesbrinante , des fetes du Centenaire , mais . . ,., . . ,,
qui , auj ourd 'hui , est traitée en douceur , fo" «»» no"! en fourmra * occa!1011;
l' accord étant fait. C est peut "etre "ous engager a plus

., . ~. .., . que nous ne pourrons tenir.I y aura a Sion , une fete commemo- », . , . ,.. ... .. . . . , Nous le faisons de nouveau auj onr-rative , et erection du monument de la ... . . . , ., , ., , ¦ . -, , „ , _ , . . .  d bui et , de plus , il nous pla it de signa-
temme forte. Ce monument devise a , i * 

¦ » •,„ „_„ . , . _,, . ., ler son impuclence et sa mauvaise foi.40.000 francs , est assuré d u n  subside ,, , . ¦ », ,.„ ., ,. . ,„,„.... , , ,nnnn f i c  -n t Un. certain drole disait : J ai unelederai de 10.000 francs ; de 5 mi e fr. ,.j . . . , , , . , .' . . . qualile, mon imp udence ! le j ournal despar la commune et a Bourgeoisie de ,. . , .. . .
£. , . » ! . » ,  , , . radicaux peut en dire autant.Sion , le reste etant a a charge de la » • . . , „„. „ »„„„*.r . Apres avoir ouvertement outrage
Caisse cantonale. l'Evangile , comme nous l' avons démon- .

Quelle est l'idée centrale du projet de tr - en ,e dtant hli.méme> u {eint pour
statue ? Le sculpteur Vibort l'a expli- ce ij Vr e divin un hypocrite respect et
qué dans une lettre. La poesie du mo- demande si c-est Ie renier que de le
nument , dit-il , réside tout entière dans ]ire j et ,e trainer dans ]a hoiie> que d> en
la guirlande de fleurs des Alpes que la citer un extra j t ?
femme tient de ses deux mains , et qui Évidemmept oui , quand on met cet
relie l'écusson federai à l'écusson can- extraj t  sm. ,e CQmpte d

,une imagination
folle , ou sur le pied d'un vulgaire ra-

il fallait  le dire de suite. contage de j ournaux , comme il l'a bel
Deux bas-reliefs représenteront , l' un et bien fait.

la vendange , l'autre la moisson. A cette première impudence , le Con-
ta commission federale des Beaux- f èdere en aj oute une seconde :

Arts s'est déclarée satisfaite du proj et \\ aff i rme sans broncher qu 'il a été
où elle a trouvé une idée simple et ex- i a cheville ouvrière des ptpgrès réali-
pressive. Sés en Valais. Ses critiques , dit-il ,

Mais , ce n 'est pas tout. On a créé un po ussent la maj orité dans la voie du
fonds du Centenaire. A quoi faudra-t- p rogr ès, où elle doit marcher sous nos
il l' appliquer ? Sera-t-il dieu. table ou coups sous p eine de perdre . le pouvoir.
divette ? On parie d' un asile pour hu- X l' entendre , notre "Orane! Conseil et
veurs, ou pour enfants arriérés. notre Conseil d'Etat ne seraient donc

Réfléchissons encore. qu 'un stupide attelage qui marche sous
La Gestion retient quelques instants le fouet du cocher intelligent , qui serait

l' attention... de quelques avocats qui le parti radicai.
transportent dans l'arène parlementai- Il oublié , le pauvre , que son rédac-
re les difficultés qu 'ils rencontrent dans teur ou collaborateur princip al , M.
l' exercice de leur barreau , puis , en un L. C, a pu déclarer dans son propre
tour de main , on renvoie au Conseil journal , sans ètre aucunement repris,
d'Etat , pour étude, une lettre des pré- qu 'il n 'y a à la tète du parti radicai ,
fets des districts de Sion , Sierre , He- en Valais , que des bouts de chandelles
rens et Conthey, concernant la créa- alignés à la suite les uns des autres !
tion d' une clinique cantonale. Il est vraiment étonnant qu 'avec de

Cela promet un débat pour le mois si brillantes lumières et de tels cochers
de Novembre , puisque les districts du . poussant le char gouvernemental , les
Haut  et clu Bas ont déj à fait pas mal radicaux puissent se prévaloir de tant
cle sacrifices pour la création de leurs de inerites i .
hospices d' arrondissement. Ils deman- Il est vrai que , depuis Une année ou
deront probablement que le Centre en deux , ils s'en sont allés chercher un
fasse autant , quitte à recevoir lui aussi cierge et un phaéton en dehors de no-
les généreux subsides de la Caisse can- tre pays.
tonale. Usi ont trouvé le martyr fribourgeois

En un tour de mains également tout qui dénigre notre Canton , M . A. Pillo-
accordés divers crédits suppl émentai- nel. X. X.

ral , dont la révolte visible élait pénible à
regarder.

La j eune fill e fixa sur le médecin un re-
gard haineux à force d'étre farouche , et
comme elle ne parl ait pas , il la salua .

— Que me voulez- -vous , dit-elle , se met-
tant brus que ment sur son séant , ce qui fi t
emerger des couvertures son buste maigre
que les dentelles de la chemise de nuit ne
parveiiaient pas à étoffer , — c'est encore
un médecin ! N'en ai-j e poj nt assez vu de
médecins de tout Sge , de tous pays, de tou -
tes spécialités ? Pour quoi un de plus , sinon
pour me torturer de nouveau ? Celui-là ne
fera pas mieux que les autres. le ne saura
pas, plus que ses devanciers , me guérir , pas
me rattacher a la vie , à laquelle j e ne tiens
p lus que par un fil... Et y parviendrait-il ,
mème , à quoi bon ?... La vie ne vaut pas la
peine d'étre vécue !...

— Bertrande ! interrom p it  sa mère d'un
ton de doux reproche .

Mais elle ne la désarma point.
— Alors, cont inua la j eune fille , puisqu'il

en est ainsi , pour quoi m 'amener un nouveau
médecin avec des leurres nouveaux aussi ,
peut-ètre , des méthodes infaillibes qui , avec
moi, échouent invariablement. Un médecin
gui va me fati guer de remèdes ou de trai-
tements , enipoi souner aVec des inédicaments
et des soins , des précautions , mes derniers

' ' ,~ '. t; . t i r

mois ? Ah ! fit- elle , épuisée, retombatit sur
son oreiller , que j' ai eu tort de me laisser
encore trainer ici !....

Elle ferma les yeux et se tut  ; mais , le
silence répo ndant à son silence , elle les rou-
vrit et ce fu t  pour chercher ceux que le
docteur attachait sur elle avec une fixité
calme , obstinée , qui lui causait une sorte de
malaise , cornine une emprise sur sa volon-
té. Elle en avait sou tenu le regard avec une
liardiesse qui le bravait j usqu 'au moment ,
où , se sentant vaincue par sa ténacité , elle
avait clos ses paup ières. Les relevant , c'é-
tait pour retrouver , rivé s aux siens, ces
mèmes yeux puissaiits qui la pénétraient
j us qu 'à l'ame. Elle ne put leur resister et
détourna la tète pour dire avec impatfónce
au docteur : fl£ s

— Enfin , que me voulez-vous ? *<**n*
— Vous soigner mademoiselle , répohdi t

Jean Dréveil de sa voix sonore et pout'rant
très douce. "l ¦

— Me soigner ! — Elle haussa les é-pau-
les — perdre votre temps !

— On ne perd jamais son temps à essayer
de soulager une souffrance , repartit le doc-
teur , et , mème si on échoue , on a pour soi
la conscience d'avoir , par cet effort , accom-
pl i son devoir.

(A sulvre. ì

- ;' 
¦¦' ' "¦ • ¦¦>•¦ ', \i.

Granps. — Doublé àccident de
chemin de fer.

De la Feuille d 'Avis .- ¦¦i<ì> ¦"' ¦ ' it'"v
La sèrie des accidents de chemiii de

fer continue. Il y a quelque temps, òn
en enregistrait un en gare de St-Léo-
nard , et malgré les observations et la
vigilance du-personnel des trains, deux
nouveaux accidents sont à déplorer à
la gare de Granges.

Samedi soir , un brave homme de
Gróne rentrait chez lui par le dernier
traili . Ses deux jeunes fils , àgés de 15
et 16 ans , l'attendaient à la gare. La
chaleur de la journée et la fatigue les
avaient endormis, si bien qu 'à l'arri-
vée du train , réveillés en sursaut, et ne
voyant pas apparaitre leur pére (qui
était déj à descendu du reste) nos j eu-
nes gens montèrent dans le train et ne
l'y trouvant pas, ils voulurent , malgré
l' avertissement du chef de gare, sauter
du train qui s'était déjà mis en marche.

Le plus jeune sauta et fut proj eté au
bas du talus. II se releva avec quelques
contusions sans gravite. Son frère plus
àgé, auquel précisément le chef de ga-
re de Granges venait de faire l'obser-
vation de descendre à la prochaine
station , sauta à son tour du train , près
du sémaphore d'entrée, où il resta
étendu pendant environ deux-heures.

Pendant ce temps, son frere qui s'é-
tait relevé et remis de sa frayeur , était
rentré 

^}la maison où il avertit son pére
de 3 leur cas. Ignorant la situation de
son enfant , le croyant descendu à
St-Léonard, le malheureux pére repar-
tit. Accompagno du chef de gare, mu-
nis de lanternes , ils longèrent la voie
ferree , à la recherche du ieune homme.

Il était une heure et demie du matin ,
quand on le retrouva près du disque ,
où voyant un peu de lumière , il avait
dù s'élancer hors du train.

M. le Dr de Werra , aussitót appelé ,
constata une fracture du cràne et don-
na les premiers soins au blessé qui a
été transporté à l'asile de Sierre où le
malheureux est mort dimanche soir
sans avoir repris connaissance.

Ecole de recrues d'infanterie
de montagne.

L'école de recrues d'infanterie de
montagne , entrée en service à Lausan-
ne le 27 mars sous les ordres du lieu-
tenant-colonel de Loriol , est arrivée à
Sion.

Après des exercices de près de deux
semaines en montagne , elle gagna
Sion par Croix-de-Coeur, Isérables et
Nendaz.

Le passage de Croix-de-Coeur fut
rendu très pénible par la neige qui at-
teignait une épaisseur de deux à trois
mètres.

Après des essais infructfieux on dut
ouvrir une tranchée pour permettre
aux mulets de passer.

Le colonel divisionnaire Bornand a
passe l'inspection de l'école, qui séjour-
nera à Sion j usqu'à samedi , jour du li-
eenciement.

Pour les Valaisans qui sont à
Berne.

Nous portons à la connaissance des
visiteurs de l'Exposition Nationale , qu 'il
ni a à Berne qu 'une seule église ca-
tholique romaine, celle de la Sainte-
Trinité , rue des Cygnes (Taubenstras-
se), à deux pas de la gare et du monu-
ment de l'Union postale universelle.

Heures des offices du dimanche :
6 h. messe basse ; 8 li. office italien ;
9 h. messe solennelle ; 10 h. 30 messe
des enfants ; 11 li. 30 dernière messe.
8 h. du soir , Salut du S. Sacrement.

Naters. — Legs.
L'épouse et la mère de M. le notaire

Louis Salzmann , decèdè dernièrement ,
ont fai t un legs de dix mille francs à
l'église cie Naters et un legs de mille
francs au choeur de l'église.

Foot ball.
Dimanche , le St-Maurice F.-C. s'est

rencontre avec le F.-C. Sion et rem-
porta une victoire facile de 5 buts à 0.

Les Sédunois , qui comptaient rentrer
victorieux dans leur foyer , (où , selon
les habitudes , devaient les attendre une
foule enthousiaste) durent s'incliner
devant leurs adversaires et c'est le
cceur plein de chagrin qu 'ils quittèrent
St-Maurice.

Nos condoléances ? ?
De plus , nous les félicitons , pour

avoir montre ces derniers temps un
esprit sportif , inconnu ju squ'à nos j ours,
en Suisse ! ! ,(l

lOi ¦ '. ¦ .; ':

Une mention speciale . à son vaillant
capitaine (M. Albreeht), qui connut le
moyen, d'engendrer une amitié , durable
entre les plubs valaisans ! ! ! r0 ; , j r

'
Ayant rempoté successivement 3 vic-

toires sur Sierre, Monthey et Sion,
avec un total de 21 buts contre 4, le
St-Maurice F.-C. se déclaré Champion
valaisan.

Commune de Sion
Séance du Conseil communal du 22 Avril 1914

Ordonnance concernant la police commu-
nale. . — Le Conseil discute l'ordonnance
concernant la Police communale et l'arrèté
conformément au texte propose et annexé
au procès-verbal de la séance.

Réfectlon des abattoirs. — Adoptant Ies
propositions de la Commission de Salubrité
publ ique , il est décide la réfection des abat-
toirs et de triperie avec racha t des chau-
dières. Les travaux devisés à 6500 seront
payés sur les exercices 1914-1916.

Cimetière de l'hòpital. — Au vu du con-
sentement donne par la Bourgeoisie de
Sion , par le desservant de la paroisse et le
Directeur de l'Hópital , il est décide : Le ci-
metière de l'Hópit al est supprime. Les per-
sonnes décédées à l'Hópital seront enter-
rées au cimetière communal , les frais en
tant qu 'à la charge de la Commune devant
ètre supportés comme suit : Par l'Hópital
pour les pensionnaire s, par la Bourgeoisie
pour les bourgeois de Sion , par la Commu-
ne pour les Valaisans et les Suisses.

Interdictlon dtes cafés. — La fréquenta-
tion des débite de boissons est interdite à
Otto Schwitter, pour cause d'inconduite.

Automobiles. — Sur requète du Dr C. Fa-
vre il est décide de préaviser auprès du
Département des Travaux publics qu 'il soit
accorde au re quérant l'autorisation de pou-
voir circuler en automobile sur les rou tes
de montagne comprises dans le territoire
de la Commune en émettant , à la méme
occasion , le voeu que cette autorisation gé-
néralisée et que toutes les routes de monta-
gne rière la Commune soient ouvertes à la
circulation des automobiles aux conditions
usuelle9 posées par le Département.

Assurances. — Consulte par le Départe- '
ment des Finances, le Conseil fait abstrac-
tion p our la Commune de l'application de
l'article 37 de la loi federale sur les assu-
rances en cas de maladie, les condit ions
spéciales énoncées à cet article ne se ren-
contrant pour aucune partie du terri toire
de la Commune.

Monument du Centenaire. — A la suite
de la lettre de la Bourgeoisie du 11 avri l
courant avisant la Commune que sa sub-
vention pour le monument du Centenaire a
été arrètée à fr. 1750, la Commune décide
de porter son subside à fr. 3250, de facon
que la participation de la capitale soit main-
tenue au chiffre de francs 5000.

Succès.
M1,e Jeanne de Sépibus, de Sion, a

obtenu , avec succès, au Technicum de
Fribourg, le diplòme de maitresse de
dessin , dans les cours professionnels,
les écoles secondaires et les collèges.
Nos félicitations.

C'est la première fois, croyons-nous,
qu 'une élève valaisanne obtient un di-
plòme de ce genre.

St-Maurice.
Le match annonce entre les collèges

de Fribourg et de St-Maurice aura lieu
auj ourd 'hui , sur le terrain du F.-C. Col-
lège, & 2 \ \ .y ».

Nous prions les personnes qui, il y a
deux semaines, se seraient dérangées
pour assister à la partie , de bien vou-
loir nous excuser , l'annonce du rejet
de ce match nous étant parvenue trop
tard pour la faire insérer.

F.-C. Collège.

Services de table argentes
Ies plus nouveaux modèles, d'exécution soi-
gnée de fr. 2.— à Ir. 228.—. Deraandez no-
tre nouveau catalogue special gratuit qui en
contieni un choix enorme. Chaqu© comman-
de est livrèe franco en domicile. 1393
E. L E I C H T - M A Y E R  & Co, Lucerne,

Kurplatz. N° 17.

Condamnés
à de grandes souffrance» sont bien dei
gens par des maladies comme Ies rfaumatì**-
mes, douleurs dans te dos et la goutte. L'ap-
plication d'un ou de deux emplàtres « Roc-
co» est un remède souverain et apprécié
dans le monde entier , depuis plus de vto«t
ans, "78

Exlzer le nom de « Rocco ».
Dans toutes les pharmacies à fr. iM.-.~
¦'- ¦ ¦  °' '' Ollt- . -3>3 ' ¦
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Faites votre cure de Biomalt
Etes-vous faible? Voulez-vous retrouver vos forces et votre bonne mine ? C'est bien simple , ne vous droguez pas. Achetez

une boite de Biomalt et commencez votre cure. Prenez quelques cuillerées de Biomalt chaque jour , de la facon qui vous con-

viendra le mieux. Inutile de suivre un regime compliqué , observez les règles de l'hygiène , mangez et buvez des choses saines,

faites beaucoup de promenades ou d'exercices dans un bon air , le Biomalt fera le reste.

Continuez votre cure avec persévérance ; ne cessez pas Irop tòt et ne vous arrétez que lorsque le Biomalt vous aura

E2 IQUIal* extrait de malt d'orge pur stérilisé , contenant des phospho-glycérates assimilables , est un produit naturel , sain
et très pur. 11 est livré en boites fermées hermétiquement ce qui en assuré la propreté et la conservation. 11

est le seul fortifiant qui n 'échauffe pas et ne constipe pas. Il est au contraire très rafraìchissant. Et vetite partout au prix de
Fr. 1.60 et Fr. 2.90. Prenez garde qu 'on ne vous vende pas des imitations de moindre valeur ou autres produits si milaires :

Le Magasin de Chaussures LUCY MEDICO , Vouvry
avertit son honorable clientèle qu 'il vient de recevoir un

Le " Nouvelliste Valaisan ,,
5 cent, le Numero

CANTON DE VAUD I Pianos et

nouveau stock de chaussures
aux prix les plus avantageux et àrticles de ler choix

Souliers montants, ferrés, garfons et fillettes 26-29 5.50
Souliers montants , ferrés, garcons et fillettes 30-35 6.50
Souliers montants , ferrés , pour dames 36-42 8.50
Napolitains ferrés , pour hommes 40-46 10.20

Se trouvent aussi en magasin un grand choix de
chaussures fines et ordinairet

au plus bas prix et provenant des meilleures fabriques.
Se recommande.

#### #̂-^É-*» #̂ 4̂ *̂#"¦T* •T' *"-* *v* *J?" *LT' '"v-* *?» *9* •*•**•* "-V-* *-V J -?•* *%¦* ¦'P' """r*

A I occasion de la

rCommunion
Grand choix de tj$

Vètements pur jeunes gens
et enfants

dans tous les genres el dans tous les prix

Chapeaux de paille , cols , cravates , Chemises

|* Aux magasins ORSAT , à Martigoy *
# m
ĥ. '&> rSkt IA. ri» .-£. r&f* rft t rfr - ,$n r-̂ . r-jn t-Sn •*» •*• *4r* *** M&&»•##^^^̂4^̂ #n# #̂##^#
VINS EN GROS

CORTHAY et TERRETTAZ - Martigny-Bonrg
VINS ROUGES ET BLANCS lre qualité

Notre clientelo toujours plus grande est une preuve
de la bonne qualité de nos vins.

BANQ UE COMMER CIALE
VALAISANNE

Ch. EXHENRY & Cie, Monthey
Correspondant officie l de la Banqm Naz ionale Suisse

Paie 4 3/4 % les dépòts à terme et obligations .
4 % sur carnet d'Epargne et
3 % en compte courant à vue.

Se charge de toutes opérations de bmque. 108
Prèts hypolhécaires.

gflSSl intetrie Nattale
* | Wm^% ? Lessive grasse coocentrée
Ss & il ft vft} E 865 d'ancienne reputation

| \M}] PÉGLARD FRÈRES
1 j . jy^g ĵ ì] Yverdon
H j PECLARDFìttRES Donne au Unge une blancheur
 ̂ I l YVERDON l i eclatante sans l'altérer.

^N- ;, ,.,-¦ ,-r-^xV^ En vente partout.

Pilules de sante du Dr A, Tissières
Elles régularisent les fonctions de l'intestin. Elles sup-

priment les aigreurs d'estomac , les maux de téte , palpi-
tations , chaleurs, provena iìt de mauvaise digestion. Elles
dósinfectent l'intestin et próviennent Ies infiammations in-
testinales, appendicite , eie. — La boite 1 f r .  25.

Poudres Forced March
Indi3pensables à ceux qui souffrent des pieds. EII PS raf-

fermisseut la peau trop tendre et suppriment l'odeur de
la transpiration .— Ont óté adoptées pour les soldats dans
l'armée américaine. — La boite 1 f r .  25.

Dépóls en Valais : MM. DELACOSTE , REY , LOVEY BUR-
GENER , ZIMMERMANN , pharmaciens.

Dépót centrai : Dr A. TISSIERES , Pharmacie Anglaise ,
Vevey. 936
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^ffi SfiW ciment. 1560

ppSÉl Getaz & Roman i
^̂ ^̂ ^ È Vevey-LausaBne-fflontrenx
;Z%rÙ̂  ̂ /jfSSSS? Dallages el rovàtaments céramiques
p̂"S**%plÌm*e*v n̂ Appareils sanitaires pour Bains, Toilettes , W.-C.,etc.

Forèts cantonales
l01' arrondissement

Avis de concours
Le soussigné, recevra

Jusqa'au mardi matin. 2 Juin
prochain, les offres écrites,
suivant conditions dépo-
sées chez le garde Paul
Cherix , à Arveyes, pour le
I'a<?onnagc d'environ 1500
ni-'1 de sapin , bois reuversé
par l'avalanche à Champ
de Gryonne (Forét de Cou-
G D .)

Bex , le 23 mai 1914.
L'inspecteur forestier

da ler arrondissement.
H. Golay.

A VE.NbHK
un char

et un attelage
en bon état . S'ad . Vv» Rosalie
Dannali .auGlarier .St-Maurice

J.3 prie le propriétaire
•m tu a.du chien

qui m 'a suivi de Ful ly,  le 6
courant , de le rf-lirer dans
les 8 jours en payant les frais ,
sinon j'en disposerai. DAR-
lìELIAY,chef-miueur ,Li(ldes.

Taurillon
d'un an et demi , prime . 2me
classe , bon reproducteur.
Pourrait étre place à la mon-
tagne. Adresse : Cherlx-Ra-
vy, Chàtel s/Bex ,Onde Vaud.

Une chaudière
à fromage

pour la montagne , presque
neuve , « vendre. 320 Iitres ,
130 frs. — L. Pasche , chau-
dronnier, Lausanne. 92%

Volture a vendre
A vendre faute d'emploi ,

une Victoria en bon état. Prix
avantageux. - S'adresser à
M. Max Schibler à A igle . 9C0

FROMAGE
EMMENTHAL

garanti gras , Ir. 1.50 par
kg. (minimum 10 kg.)
Meules entières (70-100 k.J

à fr. 1.45 par kg. franco.
Cbam contre rembourse-
ment.
938 Jakob LEHMANN , Cham.

POUSSINES
- & Belles poulel-

&g£ &>4  ̂ tes de 
3 mois

>Sf wp  ̂environ 1 /'. SO
«rfr'Wjsé*»»* pièce.
Spécialitè de Padoue-Itallen-

ncs noires 2 fr. Pondeuses 3.80
Les meilleurs sujets sont

choisis pour toutes les expé-
ditions ou livraisons. Envoi
partout par poste ou che ni in
de f»T.

PARC AVICOLE DE PRA-
TIFORI , SION , (au sud de
l'Arsenal). U**"2

Harmoniums
Vente, location , echange ,

accords, réparations. Instru-
ments d'occasion : Violons ,
mandolines , cuivres, bois,
tambours , grammophones ,

II Hallenbarler Sion. 7SR

I-tO"t*ei7,i*e
do l'Exposition Nationale Suisse

Valeur totale fr.
gaar 250.000

Gros lots de fr. 20,000, 10,000
5,000 etc.

Les acheteurs savent im-
médiatement si leurs billets
sont gagnants. Les listes
de tirage ù 20 cts seront
envoyées en mème temps
que les billets.
L.OTBRIB!

en favelli - de l 'érection d'un
Théàtre National à Alldorf
pour les représentations de
Gitili. Teli.
Lots en espèces

' fr. 2oo.ooo
Gros lots de fr. 50,000, 20,000
5,000 etc. etc.

Sur chaque sèrie de 25
billets un gagnant de fr. 5
à fr. 50.000. Sur 15 billets
1, sur 25 billets 2 billets
gratuits. Envoi des billets
à fr. 1.— contre rembour-
sement par l 'Agence cen-
trale , à Berne, Passage de
Werdt. No. 103. .18

éparation . -rapide,
àpprofondie.

ì s n M w u k é r

rend le unge d unc
blancheur

éblouissantel
Stiuh tebrìcenl,:

HENKEL & CIE., S U .  Bai.
• imi (ini A* la rf*pul4t

Vin a 12 ct le l ine !
On n'en trouvé pas , mais

pour ce prix chacun peut fai-
re soi-méme de

l'excellent Yin artificiel
remplacant vin et cidre pour
le ménage.

Préparation facile. J'en-
voie les marchandises né-
cessaires (sauf sucre) à fr.
8. — pour 100 1itres , fr. 12.
— pour 150 Iitres , fr. 16. —
pour 200 litr. feo remb. avec
recette détaillée. 15nie an-
née, nombreux certificats.

ALBERT MARGOT ,
ancien fabricant de vin .
| Servette . GENÈVE. 881

CHALETS MEUBLES
demandes à louer pour la
saison. Paul TESTUZ , Agen-
cs de location de chalets.
AIGLE. 922

aiimenhse- sauces
alàjgre.s^^
'!¦-¦"¦.¦ '.!; par k» mè-ie-Jiia j^
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Spécialitè de
Vins Francais

BOURGOGNE. RORDEA UX
— CHA MPAGNE —

Vins de table - - -
- - - extra du Gard

depuis 0.60 ceut' mes
Vins blancs secs dep. 0 64 ct

RA1SONNIER
& Martigny - Bourg

Livraison eu fùts d'ori gine
et en bouteilles. F>94

Viande dejeunes cbevaux
le kg Fr. cts

k bouillir , 80
ì ròtir , l.—
pour Keefsteaks 1.20
ÌJraissfi de cuisine fralche I .—
Viande fumèe 1.60
Salami 2.80
Saucisses (Sci) (ih lin gè)

la pièce 0.15
Gendarmes 0.10
Cervelas , la pièce 0.10
Saucisses fumées 0.10
Saucisse au cumin 0.10
Saucisses de Vieone 0.10

A partir de 50 pièces, envoi
franco.

H. Braun , Boucherie ,
Baie 4. 
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Vons tnnmi
place à Montreux et aux
environs , en faisant in-
sérer votre demande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux », journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haasenstein et Vogler.

Offres & demandes
DE PLACES

On oherche de suite
JEUNE FILLE
pour petit ménage Vie de
famille . PANTEL, Argentine ,
Leysin-village.

On demande
une jeune fiile
de 18 à 20 ans , pour les tra-
vaux d' un ménage. Entrée
de. suite . S'adr. à M. STROU-
BHARDT. négociant. Aigle.

On demande
-une forte

jeune fille
pour aider à la cuisine et au
ménage. Gage a convenir .chez
V VP 1'HEITENMOSEI. , BPX .

On demande
une j eune lille
sachant bien faire la cuisine.
Bon page. S'adresser Brasse-
rie Tivoli , Lausanne. 920

fille de confiance
active et propre. d'un exté-
rieur agréable pour faire le
ménage et servir au café.
Prière d'envoyer les certifi-
cats. Adresser les offres è
Mme Vve LEPDOB, Martigny-
earfi .

SERVANTE
On cherche nne jeune

lille d'ordre , sachant cuire ,
pour faire le ménage. Fai-
re offres avec certificats
en originaux , photographie
& prétentions , AU LOU-
VRE, à ORBE.

On demande pour la saisot
d'été

une aide-
femme de chambre

Grand-Hotel du Cervin.
St-Luc.

One lemme de chambre
Une bonne Ungere

soni demandées de suite Ho
tei dc Mon irrux Lausanne

Louis MAGNENA T à Au
bonne (Vaud)

demande une femme
pour les travaux d' ell'euille
et d'attaché de la vigne. Après
ce< travaux. occupa tion assu-
róe jusqu 'au mois d'aoùt.  A
la méme adress- on pren-
drait  un domestique pour \ i
gne et campagne Adie.s>er
offres par écrit sous chi lire
D 2li08k L à Haasenstein &
Vcqlcr , 1 ausatine. 939

une apprentie
blanchisseuse

repasseuse
Entrée de suite. Mn,c Marie
Tavernier , Martigny-Brg.

Portier
cherche place. S'adresser au
bureau du Journal.

SOUVENIRS
Chaines de montre , colliers

et tableaux en cheveux sont
fabriques soignpusemeut avec
les cheveux de la personnepar LO UIS GHIOLERO , coiffeur

LAUSANNE
Sur demande , envoi du

catalogue.

AVIS
Nous avons l'honneur d'informer le public de Martign)

et ses environs que nous venons d'ouvrir
un atelier de charronnage

au quartier de Plaisance , a Martigny Ville.
Se recommandent pour tous travaux concernaDt 'eur

métier Papilloti»! & Moren.

Anal yses médicales
URINE, CRACHAT, SANG, ete.

Réunir l' urine emise en 2i heures et ea envoyer un
échantillon d'environ 2 décis.

Pharmacie de Clarens, C. BUHRER ,
646 ìi Clarens-Montreux.
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/%% m. ont emporté leur secret et
(m 4i( g^l f abriquent à TARRAGONE ,
B l'Wim 
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JÈk li Indigestions, /
f f a 4SBlmg0*m ™aux ^'Estomac,1

p̂j jtf  IE Syncopes, .
^Y tM Influenza, '

E r, - nC;J Choléra , i
P«P£^CHflRW| Mal de Mer, etc. !
feteE3 E35ìfE£0 ^̂  VUUNéHAIRB

fe^ ?^a L'Eiizir vésétai
'm^Sil ÌP'iil 1 IIP combat ies Collques des
^̂ âsmmi^m^̂  Animaux domestiques.

ILi-Éo-fxr BXJQtTIlW
Concessionnaire pour la SUISSE

SO, Avenue «iia. aVTail, GENÈVE

LACTI LOR
farine concentrée pour les VEAUX

AVENOLA
farine laiteuse concentrée pour les PORCELETS

Préférées aux produits similaires p arce que
Les plus économi ques
D'une assimilation parfaite 504
Agissant sur le développement qu'elles activent.

S'adresser à la

Société AGRARIA à Paiézieux-G are
I MALADIES de POiTRINE I

La KLEBEROSE est un antlseptique
du poumon et des voies resplratolres.

C'est un produit purement  vegetai , son effet
curatif lui vient d'une piante aujourd'hui igno-
rée ou délaissée.

La KLEBEROSE est garantie sans créosote
ni gaiacol , elle ne contient aucune subslance
narcotique Ielle que : opium , belladone , slra-
moinc, etc. Ce remède est supportò par l'esto-
mac le plus délicat. Des attestations chaleu-
rcuses qui nous arrivent tous les jours prou-
vent son efficacité.

LA KLEBEROSE est emp logée avec le plus grand
succès dans un des plus grands sanatoria du monde

Prix du flacon : 5 fr . — Prix du 1/2 flacon , 3 fr.—
Par 7 flacons , 30 fr. — Par 7 demi-flacons , 18 fr. —
19 dans toutes les pharmacies

Fabr. Ernest KLEIB ER , Vevey (Suisse)
Laboratoire pour l'étude de la piante medicinale


