
Les Mémoires
d'un Parti

Ordinairement , on publie ses mémoi-
res. M. Courthion écrit , lui , ceux du li-
béralisme. et, pour les rendr e complets ,
il remonte j usqu'en 1814. C'est donner
à l'Opposition valaisanne une genealo-
gie qu 'elle n 'a pas, à moins que notre
confrère veuille dire que nous descen-
dons tous d'Adam et d'Eve , ce qui se-
rait une vérité indiscutable.

Le libéralisme , en Valais , ne com-
mencé à montr er le bout de l'oreille
qu 'en 1832, et , encore , à cett e epoque ,
est-il extrèmement dif ficile de le saisir.
fin tous cas, ce n 'est pas une doctrine
condamnable , ses rares partisans affi-
enane à l'égard de l'Eglise , une soumis-
sion dont ils ne mettent mème pas . en
doute l' absolue nécessité.

On trouve quelques précisions vers
les années 1839-1840, mais rien de bien
sérieux.

Avec une partaite loyauté , M. Cour-
thion reconnait que le grand mouve-
ment émancipateur du Bas-Valais a
rencontre l' unanimité des esprits et des
cceurs. Cet aveu nous changé quel que
peu, nos adversaires ayant l'habitude
de prétendre qu 'ils furent les seuls dé-
ienseurs des droits populaires. Il est
vrai que notre confrère , de crainte de
s'ètre trop avance , aj oute que ce fut
cahin-caha, mais ne le cliicanons pas
sur un mot , si ce mot peut lui éviter des
histoires.

Les plus déboulonnés pann i les hom-
mes dont il est fait mention dans ces
articles du Conf édéré sont — il fallait
s'y attendre — les Jésuites. lis y regoi-
vent , comme on dit , copieusement leur
paquet. Les relations entre la Société
de Jesus et le commandant Guillaume
de Kalbermatten ont été très étroites ,
selon M. Courthion. C'étaient deux tè-
les sous le mème bonnet.

Quelle fantaisie !
Nous défions n 'importe qui de mettre

au iour un document irréfutable prou-
vant que Ics Jésuites ont été les créa-
teurs dc la Vieille Suisse et qu 'ils ont
contribué à la fondation de la Gazette (In
Simp lon qui s'imprimait à deux pas de
notre demeure. Nous aussi , dans les dé-
buts du Nouvelliste , ffunes accusés de
recevoir de grosses subventions des
Jésuites , alors que nous ne connaissons
mème pas la couleur de leur argent ,
ce que nous. regrettons sihcèremcnt ,
attendu qu 'il vaut bien celui de Mon-
sieur Tout-le-Monde.

M. Courthion est trop intelligent pour
croire à cette emprise de la Société de
Jesus sur les moindres événements.
C'est tout simplement le vieux pistolet
de paille dont il se sert pour faire im-
pression et donner satisfaction aux tè-
tes faibles dc son parti.

Au reste, le passage d' une clironi que
de M. Ribordy, que le Conf édér é cite
avec complaisance , détruit lui-mème
cet argument des Jésuites , puisqu 'il
prétend , à tort ou à raison , que la fonc-
tion d'inspecteur des milices aurait cal-
me l'ardeur bouillonnante de M. Guil-
laume de Kalbermatten.

II serait pourtant de la dernière sotti-
se d'affirmer qu 'un ordre religieux se
lance à corps perdu dans la politique
pour une place de foncti onnaire à un
ami.

Ce que M. Courthion ne peut pas

avouer , c'est que , au lendemain du
mouvement émancip ateur en faveur du-
quel tout le monde était d'accord , le
Vénérable Clergé et les deux tiers de
la population dutent  se retu er pour ne
pas verser dans des op inions religieuses ,
politiques et sociales extrèmement dan-
gereuses — cornine les faits l'ont mon-
tre plus tard et le montrent encore au-
j ourd'hui.

Ni Ies Jésuites ni les agents étrangers
n 'ont été pour rien dans ce que le Con-
f ederò app elle une volte-face. Le libé-
ralisme seni porte cette responsabiiité.

Ch. SAINT-MAURICE. »

P-S. — M. Courthion nous demande
avec insistance des explications. La
phrase à laquelle il fait  allusion n 'est
pas de nous , mais d' un collaboratal i-
qui les lui donnera , s'il le juge à propos.

ECHOS DE
^
PARTOUT

Organisation des Epiciers en Belgique. —
Il a été constitue , à la salle Patria , à Bru^
xelles, une nouvelle Union profes sionnelle
d'épiciers.

L'initiative de ce nouveau mouvement en
avant des détaillants revient au Syndicat
genera l des Classes moyennes , organ ismo
dirige , avec beaucoup de dévouement , par
M. Lambrechts.

Il semble résulter de la séance de cons-
titution que ce groupement est appel é à un
grand) succès, si bien entendu , les epiciers
veulent y mettre- un peu dai leur.

Le programme genera l de cette nouvelle
union nationale comprend :

lo L'union professionnelle proprement di te;
2» L'achat eu commun ;
3« Une caisse de crédit , destinée à facili-

ter les opérations aux petits et grands epi-
ciers, notamment pour les opérations de
crédit et d'escompte , l' encaissement et le
recouvrement de créances , l'assurance inu-
tuelle , etc, etc.

M. Lambrechts a trè s clairement exposé
le programme qu 'il a élaboré avec l' aide
d'hommes du métier. Il a déclaré , du reste,
qu 'il se rallierait  volontiers à toutes Ics
moditications qu 'il y aura lieu d'app orter
aux premières bases.

Signalons que cette union comprendra des
epiciers de tout e la Belgique et que le siège
social est établi à Bruxelles.

Un héros calomnie. — L'animosité qui
existe ent re  les défenseurs du capitaine
Kendall ct ceux du capitaine Andersen , de-
vient de plus cu plus vive et toutes sortes
de rumeurs  circulent.  La dernière en cours ,
qu 'il ne fau t  citer que pour mémoire , est un
racontar venu on ne sait d'où et accusant
le capitaine Rendali d'avoir été ivre le soir
de la collision. Cette accusation a vite été
relevée , les dementis  ont été donnés par les
survivants  de la catastrophe , ct le plus
énergiquc est celu i du docteur du bord , M.
Orant. Le docteur s'indigne contre une telle
calomnie et dit que le capitaine n 'a iamais
bu d'alcool. Lorsque après son sauvetage ,
le capitaine eut , pend ant trois heures , dirige
un canot à la recher ché des naufragés , il
é tai t  si épuisé que le docteur voulut  lui fai-
re prendre un verre de cognac. Lc capit ai-
ne Kendall mit tout  ce qui lui restait de
forces à refuser.

Icenergs. — Un steamer venant  de Lon-
dres et arrivé à Halifax signale la présence
d'une grande quant i té  d'icebergs dans le
nord de l 'Atlantique , sur la route suivie
par les paquebots.

De son coté le « Virginian » signale , par
T. S. F., qu 'il a passe à proximité de 42 ice-
bergs dans le^ nord de l 'Atlantique.

Bergson condamné. — Un décret de la
Congrég ation des rites défend la lecture de
trois ouvrages philosophiques de Bergson :
I: \olut io n créatri ce, Essais sur les données
immédiates de la conscience et matière et
mémoire , et Essais sur Ies relations du
corps et de l'esprit.

L'archevèque de Cotogne. — Vendredi , en
revenant de Rome , le nouveau cardinal-
archevèque de Cotogne , M" von Hartm ann ,
est descendu au couvent d'Einsiedeln .

Les Hindous crient lamine aux portes nu
Canada. — Une dépéche -de Victoria (Co-
lombie britannique) annonce quo Gurdit
Singh, le leader hindou qui a affrété le « Ko-
magata-Maru ponr transporter des émi-
grants hindous au Canada , a télégraphie au
roi et au due de Connaught, se plaignant
de ce que ses compagnons et lui manquent
d'eau et de provisions , et n 'ont pas été au-
torisé s à descendre à terre pour se ravitail-
ler. Ourdi t  Singh , comme affréteur du navi-
re , a refusé de payer ce qui reste dù sur la
cliarte-partie , sous prétexte qu 'il ne peut
débarquer son fret d'émigrants. Si le 12 il
n 'a pas payé, le navire retournera à Hong-
Kong avec ses passagers. Ceux-ci commen-
cent à s'agiter et menacent de faire , eux
aussi , la grève du j eune, comme de vulgai-
res suffragettes.

Simple réflexion. — Dieu veut qiie nous
aimions mème nos ennemis.

Curiosité. — L'huile ou la vasel ine que
l' on empioie pour empécher les porte s de
grincer , risquent de faire de vilaines taches,
si on ne les a pas mises très soigneusement.
Tout brui t  cesserà , si l'on frotte les gonds
avec la p ointe d' un crayon un peu tendre.

Pensée. — Pour vivre en paix : entends,
vois et tais-toi.

Mot de la fin. — Lui . — Je viens de rete-
nir des fauteuils pour le théàtre.

Elle. — Ah ! c'est gentil... Je vais de suite
m'habiller.

Lui. — C'est cela , nous arriverons à
temps , car c'est pour la représentation de
demain.

La question des Étrangers
LES SUISSES EN ALLEMAGNE

Au Conseil national , à propos de la
gestion du Dép artement politique , M.
Adrien von Arx a soulevé la question
des étrangers : il s'est réj oui de voir
le Conseil federai s'en occuper sérieu-
sement. Si satisfaits que nous soyons
de voir la Suisse devenir un pays d'im-
migration , nous ne pouvons nous lais-
ser absorber par les étrangers , a-t-il
dit. Nous devons nous défendre. Mais
c'est en développ ant dans la j eunesse
le goùt du travail , la discipline et la
loyauté que nous formerons une gene-
ration cap able d' assimiler Ies étran-
gers.

M. Jean Sigg (Genève) a relevé la
situation intolérable à laquelle a con-
duit la présence à Genève de 60.000
étrangers. Mais il ne faudrait pas pia-
cer Ies étrangers dans une situation
intérieure. L'égalité est lc meilleur
moyen de favoriser une pénétration ré-
cipro que. On l' a bien vu à Genève avec
les liuguenots francais , rap idement de-
venus d' excellents Genevois.

M. Wullsclile ger (Bàie-Ville ) a cons-
tate que beaucou p de Suisses sont obli-
gés d'émigrer. Il espère que la réforme
de l' apprentissa ge nous aidcra à lutter.
On a un peu exagéré le privilège dont
j ouissent les étrangers. L'ouvrier suis-
se n 'a pas d'intérèt à ce qu 'au point de
vue de l' assurance l' ouvrier étranger
ne j ouisse pas des mèmes droits que
lui. Il faut faciliter la naturalisation et
la rendre obligatoire.

M. Choquard (Jura bernois ) s'est
p laint des chicanes dont les chasseurs
suisses sont l'obj et en Alsace.

M. Jaeger (Argovie) a fait remar-
quer que nos industr iels préfèrcnt sou-
vent l' ouvrier étranger , débrouillard et
adroit , au Suisse parfois lourd et mala-
droit ; en outre , de par des habitudes
acquises au régiment , les étrangers
sont souvent d'un caractère plus sou-
mis que les autochtones. Aussi , les in-
dustriels ne devraient-i ls pas s'oppo-
ser au service militaire de leurs ou-
vriers ; ils devraient mème s'en ré-
j ouir ; ce n 'est pour eux qu 'un sacrifi-
ce app arent.

C'est avec satisfaction que l'on a pris

acte des déclarations du Conseil fede-
rai , annon gant qu 'il soumettrait pro-
chainement aux Chambres un projet
de revision de la législation sur la na-
turalisation des étrangers. La question
a une importance capitale. On a insis-
tè sur le fait que beaucoup d'étrangers
ne recherchent pas la naturalisation ,
parce qu 'ils jouissent , en Suisse , d'une
situation non seulement égale , mais
préférable à celle des nationaux :
beaucoup de cantons attirent les étran-
gers et les accueillent a bras ouverts ,
avec des exeinptions d'impòts et des fa-
veurs de tout genre. En revanche, ils
montrent souvent peu d'empressement
à les naturaliser. Quoi d'étonnant si,
dans ces conditions , la proportion des
étrangers augmenté d' une facon inquié-
tante ?

On a constate aussi que les Suisses
à l'étranger sont bien loin de bénéficier
touj ours d' une situation aussi favorable
que les étrangers en Suisse : on a si-
gnale , à ce propos, l'impòt de guerre
qui menace actuellement ies Suisses
établis en Allemagne et qui frappe cer-
taines catégories d' entre eux plus dure-
ment que les Allemands eux-mèmes,
malgré les dispositions très claires du
traité d'établissement de 1909 et du
traité annexe de 1910 réglant la situa-
tion de droit des Allemands en Suisse
et des Suisses en Allemagne.

C'est avec satisfaction que l'on a ap-
pris , il y a quelques j ours, par une note,
d' ailleurs un peu énigmatique , que le
Conseil federai s'était occupé dernière-
rement . de la question. Espérons, —
sans trop y compter , — qu 'il saura dé-
fendre énergiquement les intérèts des
Suisses établis en Allemagne , réclamer
une app lication loyale des dispositions
du traité d'établissement qui a donne lieu
à suffisami pent de plaintes de la part
de la Suisse pour qu 'on n 'y aj oute pas
encore celles qui résulteraient de chi-
canes dans l'interprétation de ses arti-
cles.

Bien qu 'il se soit montre très réserve
sur une question qui va faire l'obj et de
démarches diplomati ques , M. Hoffmann
a dù se convaincre que les réclamations
du Conseil federai étaient appuyées par
l' unanimité des Chambres. Il est inad-
missible que les étrangers j ouissent
chez nous d' une situation à bien des
égards privilé giée et que les Suisses au
contraire se trouvent , — en Allemagne ,—
dans une situation inférieure aux natio-
naux et soient soumis à des prestations
dont le traité d'établissement les
exempte expressément.

Si , contrairement à toute entente ,
l'AUemagne ne donnait pas satisfaction
à la Suisse sur ce point , les Chambres
montreraient , sans aucun doute , la mè-
me unanimité a appuyer le Conseil fe-
derai et à prendre des mesures néces-
saires pour soumettre les Allemands en
Suisse au regime auquel l'AUemagne
entend soumettre les Suisses établis en
Allema gne. Sans mème prononcer le
mot de représailles , il s'agit de mainte-
nir ' pied à pied l'égalité de traitement ,
qui ne doit pas ètre violée au détriment
de notre pays. Sur ce point , il n 'y a
qu 'une voix p armi les députés cornine
dans le peup le , souligne fort bien le
Nouvelliste vaudois.

LES ÉVÉNEMENTS

Me Mail Ili
Delcassè refase — Sera-ce Ribot ?

Un véritable coup de théàtre auquel
personne ne s'attendait a éclaté samedi
dans le monde politique francais.

M. Viviani — qui l'efit crù ? — a

échoué dans la formation de son minis-
tère.

C'est un gros échec pour lui et une
grande responsabilité pour les radicaux
unifiés de la rue de Valois qui sont la
cause de cet échec.

Il est vrai qu 'ils la prennent gaiement
et presque triomphalement.

Au cours de la discussion qui s'est
engagée sur le programme du futur ca-
binet , de graves divergences se sont
produites au suj et de la formule par la-
quelle le gouvernement devait annon-
cer au Parlement ses intentions en ce
qui touche la loi de trois ans. L'accord
n 'ayant pu se faire sur ce point , M. Vi-
viani a j ugé inutile de continuer ses
pourparlers. Il s'est rendu à midi et de-
mi à l'Elysée où il a remis ses pouvoirs
au président de la Réaublique.

M. Poincaré a insistè pour le faire
revenir sur sa détermination. M. Vivia-
ni ayan t persistè à vouloir reprendre
sa liberté d'action , le chef de l'Etat
l' a remercie des efforts qu 'il avait ten-
tés.

Là-dessus, M. Poincaré a fai t appeler
M. Delcassè qui a décliné l'offre de
former le ministère.

On a prétendu que son refus étai t ba-
se sur des raisons d'ordre diplomatique.

C'est inexact, parait-il.
M. Delcassè est souffrant et il sera

opere auj ourd'hui mème d'un anthrax
qui le force à garder la chambre. Ses
amis témoignent beaucoup de regrets
de cette fàcheuse coi'ncidence et expri-
ment la conviction qu 'il aurait pu, en rai-
son de l'autorité dont il j ouit à la Cham-
bre, dénouer rap idement la crise minis-
térielle.

Le président s'est alors adresse à M.
Ribot.

M. Ribot est arrivé à l'Elysée à
5 h. 30. Il a conféré avec M. Poincaré
j usqu'à 6 h. 45.

A sa sortie, il a déclaré qu 'il avait été
pressenti par le président de la Répu-
blique , mais qu 'il avait réserve sa ré-
ponse.

« Je vais voir , a-t-il dit , si j e puis ac-
cepter d'essayer de former le cabinet.
Je ne pouvais vraiment pas refuser
cela au président de la République. Je
reviendrai lundi après avoir èxaminé la
situation et consulte plusieurs person-
nalités politiques. J'ai l'intention de ne
negliger aucun élément d'appréciation.
Le président de la République m'a dit
de prendre tout mon temps ».

Nous croyons savoir , en effet , que
M. Ribot poussera ses consultations
très avant dans les partis de gauche,
et que , dans les circonstances actuel-
les, il ne croit possible qu 'un ministère
de concentratici! à gauche. Ce qui l'in-
quiète, ce n'est pas tant la question
militaire que la situation fìnancière.

• * »
L» Casquette àia Chambre Francese.

Un député socialiste se rendit j adis
célèbre par la blouse qu 'il portait à la
Chambre francaise. Ce fut d'ailleurs,
si j e ne m'abuse , la seule réforme à la-
quelle il attacha son nom.

Un autre député socialiste vient de
se faire remarquer , dès son arrivée à
la méme Chambre, parce qu 'il était
coiffé d'une casquette. Y a-t-il dans la
casquette le mème symbolisme que
dans la blouse ? Le nouveau représen-
tant du peuple a-t-il eu dessein de
mieux affirmer , par la forme de son
couvre-chef , l'intransigeance de ses
convictions démocratiques ?

On ne nous l'a pas dit , mais ce n 'est
guère probable. D'abord , on ne voit pas
très bien en quoi une casquette est plus
démocrati que qu 'un melon ou un cha-
peau mou. Quand il s'embarque sur son
yacht , un prince met une casquette.
Pour voyager , capitalistes et prolétai-
res ont des casquettes pareilles. La
blouse pouvait ètre un emblème de
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clasgg-.-i .-Ja; casquette , semble ètre com-
mune . à,toutes. les cia^ses de la société.

Et.  puis, pourquoi tei . député s'appli-
querait-il à sotiligner de la sorte ses
origines -ou ses attachés populaires ?
Quelles que soient leurs opinions , tous
Ies représentants du peuple ne repré-
sentent-ils . pas le peuple au mème de-
gré ?

La casquette au Palais-Bourbon n'est
qu 'une marque d'aimable familiarité. Il
serait sans doute éxcessif de la consi-
dérer comme un manque de respect au
peuple souverain ; mais elle nous rap-
pelle au moins que nous vivons en des
temps faciles, indulgents , et , pour tout
dire, un peu débraillés.

Elle nous rappelle aussi peut-ètre
que la plupart de nos Honorables pas-
sent leur temps à faire les commissions
de leurs électeurs. Il est donc tout na-
turel ' que les députés conscients aient
une casquette , comme les commission-
naires. :- ,

Gustave TERY.

Nouvelles Étrangères

L Élection de Mamers

IJ ne plainte en corruption électorale
contre M. Caillaux

Une plainte'vient d'ètre déposée con-
tre M. Caillaux entre les mains du pro-
cureur de la République de Mamers.
C'est une plainte pour corruption élec-
torale. En méme temps que M. Cail-
laux ,;elle vise . M. Desnos, maire de La
Ferté-Bernard , ainsi qu 'un certain nom-
bre de conseillers mumeipaux de cette
localité.

Les trois signataires de la plainte ,
MM. Saugeron , conseiller municipal de
Mamers, ancien conseiller general ;
Paulmier , industriel et propriétaire à
La . Ferté-Bernard ; Bellanger , impri-
meur , à La Ferté-Bernard , invoquent a
Tappili de leur plainte la lettre que M.
Desnos, d'accord avec M. Caillaux ,
adressa , le 23 avril , aux électeurs de
La Ferté-Bernard pour leur « recom-
mander » la candidature de '- rancieri
ministre.

Voici les principaux passages de cet-
te lettre :

Tout d'abord , nous nous permettons de
vous rappeler que si à l'heure actuelle nous
avons ce bel hópi tal où tous nos vieillards
et malades sont assurés d'ètre bien traités
et soignés pendant leurs vieux iours , c'est
gràce à l' appui de M. Caillaux qui , en une
seule fois, nous a fait obtenir du Pari mu-
tuel la j olie subvention de 65.000 francs, et
si l'hiver pro chain dans cet hópital , depuis
les chambres des Sceurs jusqu'aux prome-
noirs , il regnerà , gràce au chauffage à la
vapeur , une chaleur douce méme pendant
les grands iroids, c'est encore à la grande
influence de M. Caillaux que nous le de-
vons. En effet , il vient de nous faire obte-
nir une subvention de . 12.000 francs pour ce
travail s'élevant à la somme de 17.415 fr.25.

A ces subventions s'en aioutent d'autres
encore pour l'agrandissement d'une école?
etc, etc. «Le total de ces subventions s'é-
lève à 107.170 francs , pour ces dernières
années ». •

Les plaignants réclament l' appl ication
des articles 1 et 3 de la loi du ler avril
1914, qui répriment les actes de cor-
rup tion dans les opérations électorales.

Meurtrie par la vie ! io
\Z\>"W/V

Mary Fiorar*
Le rideau de toile imperméable est

destine à empécher Ies éclaboussures et à
isoler Ies pieds du reste du corps. Il y a
aussi un trou pareil pour la main , à la hau-
teur du bras ; mais les douches de pied étant
p lus fréquentes , on postule pour les pren-
dre. Et l'effet est un peu grotesque de tou-
tes ces femmes eii toilette, et en chapeau ,
pieds et iambes nus venant , à tour de róle ,
s'installer devant le mur que traversent
leurs extrémités inférieures , pour recevoir
le j et d'eau br QIant, parfois , de sorte que
les ùnes crient , les autres protestent , tan-
tJfé' qùè- d'autres' encore affichent une stoi-

H'L 8^lnV'ràigtirte ,!Tout :'cela58ans que la femme qui
*"*« —W» dttxaQmux,. ,„.,.

(1) Reproduc tion autorisée aux lournaux
ay ant un traité avec M. Calman-Levy,
éditeur a Paris.

\ Les°a-rticles visés sont ainsLc.oncus , :
! Qm'conque , par des dons 6U 1 libéralités en

argent ou en nature , par des promesses de
libéralités , de faveurs , d'emplois publics ou
privés ou d'autres avantages particuliers ,
faits en vue d'influencer le vote d'un ou
plusieurs électeurs, aura obtenu ou tenté
d' obtenir leur suffrage , soit directement soit
par l' entremise d'un tiers ; quicon que , par
les mémes moyens aura déterminé ou tenté
de déterminer un ou plusieurs d'entre eux
à s'abstenir , sera pim i de trois mois à deux
ans d'emprisonnement et d'une amende de
500 francs à 5.000 francs.

Quiconque , en vue d'influencer le vote
d' un collège électoral ou d'une fraction de
ce collège aura fait des dons ou libéralités ,
des promesses de libéralités ou de faveurs
administratives, soit à une commune , s'oit
à une collectivité quelcon que de citoyens ,
sera pimi d'un emprisonnement de trois
mois a deux ans et d' une amende de 500
francs à 5.000 francs.

Explosion d'un ballon

Cinquante blesses
A l'occasion d' une fète organisée

par la ville de Sézanne , Marne , France,
un ballon sphérique devait s'élever di-
manche soir. Cette attraction avait at-
tirò une foule nombreuse.

Quelques instants après le « làchez-
tout », une formidable explosion se pro-
duisit , tandis qu 'une immense gerbe de
flammes embrasait le ballon.

On compte environ 50 blesses, dont
plusieurs très grièvement atteints.

On ignore la cause de la catastrophe.

Le voleur de la "Joconde ,,
Vendredi matin s'est termine , à Flo-

rence , le procès du voleur de la « Jo-
conde ».

A l'ouverture de l' audience , l'avocat
Targetti , second défenseur de Perug-
gia , prend la parole. Il soutient d'abord
l'illégalité de l'arrestation de Peruggia
pour un délit commis à l'étranger et il
insiste sur ce point. Il estime en con-
séquence qu 'il n 'y a pas lieu de pour-
suivre la procedure contre Peruggia.

Abordant le fond mème de la ques-
tion , l'avocat soutient que l'accuse est
un faible d'esprit .Me Targetti parie
pendant une heure au milieu de l'atteri--
tion generale et il termine sa plaidoirie
en demandant l'acquittement ou une
condamnation légère.

« Il est certain qu 'ainsi , dit-il , le tri-
bunal rencontrera l'approbation du peu-
ple italien et des frères de l'accuse qui
suivent anxieusement le procès ».

Le ministère public réfute de nouveau
Ies arguments de la défense en ce qui
concerne l'illégalité de la procedure.

A 10 li. 30 le tribunal se retire pour
délibé rer, il rentre . à 11 li. 20 dans la
salle d' audience pour prononcer son
j ugement. Il déclaré Vincenzo Peruggia
coupable du délit dont il est accuse, lui
accordé les circonstance s atténuantes
et le condamné à un an et quinze j ours
de détention ainsi qu 'aux dépens.

Un public très nombreux assistait à
la lecture de la sentence.

Une noyade en mer.
Au Havre, France, deux barques de

pèche du port de Granville étaient par-
ties pour la pèche aux moules dans la
baie de la Seine, sous Honfleur , la
« Sainte-Marguerite » et l' « Espérance ».
Une voie d'eau se déclara à bord de la

règie la temperatur e et la durée de la dou-
che en soit nullement influencée. Dès que
c'est fini on regagne, pour s'y asseoir, la
banquette circula ire , tandis qu'une autre
lemme, en costume de baigneuse, vient
vous essuyer les pieds.

Bertrande n'étant pas prévenue de ce qui
allait se passer, fut absolumen t interdite en
entrant dans la salle speciale. Elle se rési-
gna pourtant de bornie gràce au traitement
et s'en amusa mème extrèmement , dans la
disposition heureu se où elle se trouvait , de-
puis quelques iours , de prendre tonte chose
par son bon coté.

Lorsqu 'à la fin de l'après-mid i, elle rc-
trouva le docteur au pare, elle s'empressa
de lui faire part de ses réflexions.

— Vous savez, lui dit-elle , la douclie de
pieds, ce n'est pas banal I

— Je vous ai dit que c'était la spécialité
de Saint-Honpré.

— Ne le proclamez pas, c'est grotes que ,
ridicule 1

— Qu 'importe si c'est salutaire ?... n 'est-
on pas ici pour se sóigne'r ? !

• ' .'ii*— AVOUS avez touj ours raison ! Mais.: c'est
par trop p laisant et quand , en entrant, l'ai
vu ces dames, le nez au mur , comme des en-
fants en pénitence l' ai r , ! i' ai ri !

« 'Ste-Marguerite » et * les passagers du-
rent ètre transportés a bord de l'« Espé-
rance ». Douze personnes se trouvaient
alors à bord de cette dernière ; un vent
violent s'eleva bientòt et le fréle esquif
chavira. Les douze personnes furent
proj etées à la mer , 9 personnes purent
ètre sauvées immédiatement , mais trois
enfants qui se trouvaient à bord coulè-
rent à pie. Parmi ceux-ci, se trouve le
j eune Pichonneau , àgé de 15 ans. Lors-
qu 'on vint annoncer la fatale nouvelle
à sa mère , celle-ci tomba morte à la
suite de la rupture d'un anévrisme. Ce
drame a produi t une vive émotion par-
mi la population de Granville.

Drame de la jalousie.
On mande de Sofron (Hongrie) :
Samedi , la gendarmerie n 'avait pas

encore réussi à s'empàrer de Tomsics,
le j eune paysan qui s'est barricadé ven-
dredi dans le clocher de l'église après
avoir tué deux personnes et en avoir
blessé cinq. En tout Tomsics avait tire
j usqu 'à 7 h. 200 cartouches et il a crié
samedi matin qu 'il y aurait un grand
camage et qu 'il brùlerait ju squ'à sa der-
nière cartouche avant de se faire j us-
tice.

Dès l'aube il a recommencé la fusil-
lade. On pense maintenant qu 'il n 'est
pas déséquilibré , car son pian a été pré-
paré avec le plus grand soin.

Pendant l' après-midi de samedi , la
gendarmerie a ouvert un feu violent con-
tre le clocher où Tomsics s'est réfugié.
Le cure s'est ensuite avance et a invite
le meurtrier à se rendre. Tomsics se
montra alors sous le porche de l'église.
On lui cria : « Haut les mains », et il se
rendit sans résistance.

Il était porteur d' un browning, charge
de sept cartouches, et il avait encore
trente autres cartouches dans ses po-
ches. Au total le forcené a tué trois
personnes et en a blessé dix-neuf.

Nouvelles Suisses
"Teli ,, à Mézières
Les représentations de Teli, au Théà-

tre du Jorat se poursuivent , chaque fois
plus courues , avec un succès qui ne
fait que grandir , devant des salles en-
thousiastes. La IV e a eu lieu j eudi soir
devant un public nombreux , qui a lon-
guement acclamò acteurs, chanteurs et
figurants. M. F. Gémier , le directeur du
Théàtre Antoine et le metteur en scène
du Festival vaudois de 1903, y a assis-
tè avec le plus vif intérèt. On a encore
gagné cinq minutes sur la durée du
spectacle , qui s'est termine à 9 h. 30
cxactement. Excellemment organisé, le
service des transports s'est fait avec
ponctualité et rapidité. Une voiture spe-
ciale , destinée aux personnes munies
de billets C. F. F. et qui part la pre-
mière sitòt après la représentation , fait ,
sans arrèt , à toute vitesse , en 50 minu-
tes, le traj et de Mézières à la gare
C. F. F., à Lausanne.

Les billets pour toutes les représen-
tations s'enlèvent rapidement , tout spé-
cialement pour les représentations de
l' après - midi (samedi et dimanche) .
C'est ainsi qu 'il n 'y a plus de billets à
2 à 3 fr. pour n 'importe quelle repré-
sentation de dimanche et pour le same-
di 13.

— Voilà encore un des bienfaits de ce
traitement special , iairc rire ! il n 'y a rien
de mieux pour la sauté.

— J'ai encore ri, ensuite , de l'étude com-
parée des pieds que l'on peut faire là. Mon
Dieu I qu 'il sort donc , parfois , de vilaines
choses des plus j olis souliers !

— Cela , j'en conviens.
— De pauvres membres déiormés, estro-

piés ou endommagés par d'horribles maux.
— Ce sont les méfaits des chaussures

étroites, Mademoiselle , les corsets en ont
commis bien d'autres et de bien plus graves,
parce qu 'ils grèvent des organes plus déli-
cats ! La toilette moderne abime les fem-
mes.

— Alors vous étes l'ennemi de la mode ?
Comme médecin , oui, mademoiselle.
— Et comme homme ?
— Il n'est pas permis à un médecin d'ètre

un homme comme les autres , mademoisel le,
répondit Jean avec un peu de tristesse.

— Pourquoi ? demanda-t-elle vivement
intéressée.

— Parce .que nous appartenons à notre
profession aj vaiit d'app artenir a notre na-
ture . 31; - - ....,, ., . ;

— Expliquez-vous.
— Eh bien ! nous devons faire abstrac-

Les représentations du , jeudi soir ,
par un beau temps d'été, ont un
charme tout special. On y j ouit d'un
coucher de soleil superbe , d'une agréa-
ble fraicheur et d' un retour au clair de
lune.

Une nouvell e série de cartes postales
illustrées vient d'ètre mise en vente.
Elles nous montrent Walther Furst (Jac-
ques Bonarel); le bailli Gessler (Percy
Strong (2) ; et les bergers du Melch-
thal An der Halden , (William Cavin) ;
Erni (Edouard Muller) ; Rudi (Fred.
Gloor) ; le Messager (Jules Béranger) ;
le pàtre.

Teli pour les écoles
Pour répondre à des demandés qui

lui sont parvenues de tous cótés, le co-
mité du Théàtre du Jorat a décide d'or-
ganiser , à l ' intention des écoles, une
représentation extraordinaire speciale
qui est dores et déj à fixée au mercredi
10 j uin , à 2 heures de l' après-midi , au
prix uniforme de un frane par écolier
et d' admettre , à ce méme prix , un adul-
te pour chaque quinzaine d'écoliers.
Les instituteurs et les autorités scolai-
res qui désirent conduire leurs écoliers
à Mézières sont priés de s'annoncer au
plus tot et au moins trois jours à l'a-
vance à la maison Fretisch frères
(S. A.), à Lausanne.

Il y a quinze cents placés. La vente
sera arrètée dès que ce nombre :sera
atteint , et il le sera très vite. Les pre-
miers inscrits seront les premiers ser-
vis. 

La course Nyon-St-Cergue.
La course de còte de Nyon-St-Cer-

gue , organisée par VAuto-sport , sera
disputée le 21 j uin , pour la troisième
fois.

A l'heure actuelle , et bien que les re-
gistres J 'inscriptions ne soient ouverts
uue ùi'pu 's quelques j ours. les engage-
men '.'i; pai v iennent  nombreux aux orga-
nisateurs.

Voici les caraetéristi ques de l'épreu-
ve :

Distance. 14 kil. 600, différence d' al-
ti t i lde , 633 mètres , pente maxima , 16% .
La première partie du parcours est peu
accidentée , tandis que la seconde , c'est-
à-dire , de Trelex à St-Cergue, est si-
nueuse et en pente très accentuée. La
route est en excellent état et nullement
dangereuse en aucun point du parcours.

Le record de la course fut établi en
1912, par Alfter , en 13 minutes 57,
puis battu en 12'43 1/5 par le mème
coureur.

Cette épreuve est la^
plus belle épreu-

ve européenne de ce genre et l' ime des
plus grandes manifestations de l'indus-
trie motocycliste.

Université.
L'Université de Fribourg compte ,

pour le semestre d'été qui vient de s'ou-
vrir , 614 étudiants immatriculés , soit
16 de plus qu 'au semestre d'hiver passe.
C'est le chiffre le plus élevé qui ait j a-
mais été atteint.

Voici la répartition des étudiants par
faculté ; entre parenthèses sont les
chiffres correspondants du dernier se-
mestre d'hiver : la faculté de théologie
compte 268 (264) étudiants immatricu-
lés ; la faculté de droit , 96 (90) ; la fa-
culté des lettres, 128 (127) ; la faculté
des sciences, 121 (117).

Au point de vue de la nationalité, les
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tion de nos goiìts , de nos sentiments per-
sonnels , de nos désirs , de nos tendances ,
mème, pour consacrer toutes nos facultés
aux guérisons que nous entreprenons et
poursuivons . Nous devons , afin d'atteindre
le but , fermer les yeux et les oreilles à tout
ce qui ne tcnd pas à cette fin , ou pourrait
nous en détour ner. Appartenir , en un mot ,
tout entier à nos malades, pour leur prod i-
guer.nos soins, non dans une recherché de
lucre ou de vaine gioire , mais pour leur
bien à eux-mèmes , le soulagement dc leurs
sonffrances et, si c'est possible , leur terme.

— Mais, dit Bertran de , ainsi compris
l'exercice de la médecine est une oeuvre
pliilan thro p ique. •

— Oui , mademoiselle , dit Jean très sim-
plement.

Elle regarda un moment son beau ct male
visage où éclatait la sincerile.

— C'est très bien , murmura-t-elle , mais
enfin , cette abstraction de soi, ce silence
impose à ses gofìts , ù ses préférences , aux
révoltes mème, parfois , de son caractère ,
ils ne. dépassent pas les heures profess ion-
nelles du métier ?... En dehors... xi,

— Oh ! en dehors, interrom pit Jea n vou-
lant ramener l'entret len aux paroles frivo-
les qui l'avaient commencé , — en dehors,

ressortissants de la Suisse sont au nom-
bre de 231 (205). Voici les contingents
des autres pays : Allemagne, 127 (122) ;
Russie (Pologne et Lithuanie), 71 (76) ;
France, 49 (49) ; Autriche , 32 (33) ;
Bulgarie , 26 (28) ; Italie , 18 (20) ; Etats-
Unis , 13 (14) ; Grande-Bretagne et Ir-
lande , 13 (13) ; Hongrie , 9 (7) ; Espa-
gne , 6 (8) ; Portugal , 5 (6) ; Belgique.
3 (3) ; Luxembourg, 3 (3) ; Serbie, 2
(2) ; Argentine , 1 (l) ; Equateur , 1 (1) .

Une nouvelle malversation à
Neuchàtel.

Dans une séance extraordinaire te-
nue samedi matin , le Conseil d'Etat a
décide de révoquer le prepose aux
poursuites et faillites du district de
Neuchàtel , M. Maurice Breguet , et de
porter plainte contre lui pour abus de
confiance et usage de faux dans l' exer-
cice de ses fonctions. Saisi immédiate-
ment de l' affaire , le parquet a dècerne
un mandat d'arrèt contre Breguet , qui
s'est constitue prisonnier à la Concier-
gerie, à 1 h. de l' après-midi. Le mon-
tant des déficits n 'est pas encore exac-
tement déterminé ; on parie de 4 000
irancs environ.

Breguet recourait à un système de
faux par commission et par omission
dans les protocoles d'enchères. La vé-
riiication des écritures de l'office est
poursuivie activement par les contro-
leurs de l'Etat , MM. Kummerli et Ber-
ger.

Cette nouvelle affaire produira à
Neuchàtel une grande impression. On
se souvient , en effet , qu 'une affaire ana-
logue a été jugée il y a quelques se-
maines par la cour d' assises de Neu-
chàtel , dans laquelle était impliqué le
nommé Lambert , prepose à l'office des
poursuites et faillites de la Chaux-de-
Fonds.

Congrès des médecins.
Le congrès des médecins, qui comp-

tait près de 250 délégués, venus de tous
les cantons , a eu lieu samedi , à Genève.

A 11 heures a eu lieu à I' amphithéà-
tre de chirurgie une séance generale au
cours de laquelle le Dr Martin pronon-
ca une allocution , puis MM. les profes-
seurs Michaud , de Lausanne, Sauer-
bruck , de Zurich , Pometta , de Lucerne,
ont présente des travaux.

A 2 heures, un banquet réunissait les
congressistes à la salle communale de
Plainpalais.

Le prochain congrès aura lieu en
1917. Le choix de la ville sera fixé ul-
térieurement.
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JLaSL Résion
Chàteau d'ffix. — Mauvaise mine.
Deux j eunes gens Iaisaient sauter

des blocs de rochers qui obstruaient un
chemin , aux Teisej ceurs ; huit mines
partirent ; une neuvième tardant à se
faire entendre , les deux ouvriers s'en
approchèrent et recurent toute la mi-
traille ; Faìne eut la figure labourée ;
il perdra peut-ètre un ceil ; l'autre eut
une main et un bras déchiquetés.

Condamnation.
Un Suisse, Robert-Samuel Durey, àgé

de 48 ans , originaire d'Aigle, déj à plu-
sieurs fois condamné pour voi , était
poursuivi de nouveau samedi devant la
deuxième Chambre pour cambriolage

on est libre et son maitre . A ces moments-
là i'aime et j 'adnu're tout ce qui rend les
fenimes j olies.

— Mème les souliers exigus et les impla-
cables oorsets ? fit Bertrande , revenant au
sourire dont il lui avait donne l'exemple.

— Non , dit Jean, parce que j e n 'estime
pas que ces instruments de supplice embel-
lissent les femmes mais, au contraire qu 'ils
les gàtent... Qu 'est-ce que la ligne à la mo-
de en regard de la forme harmonieus e d'un
beau corps de femme ? Mais c'est une cari-
cature en comparaison d'un portrait.

— Oh ! oh ! fit Bertra nde en rian t , voilà
le médecin qui reparait !

— Non , dit-il gaiement aussi, c'est 1 hom-
me qui parie et qui n 'aime que le nature l,
le vrai , la sincérité eu toutes choses.

Ils causa ient souvent aitisi , et Bertrande
y prenait \m visible plaisir. Sa mère, con-
tente de la voir distraite , en profitait p our
s'absorber en des pensées qui ne devaient
pas étre toute s gaies, à en iuger par le pli
profond que la réflexion creusait sur son
front .ravagé de rides.mais d'un dessin très pur
Le docteur ne cherchait pas à la méler à
la conversation. Il restait , vis-à-vis de ces
dames, et malgré la familiarité amicale de
la ieune fille , dans une note très deferente ,



commis en décembre dernier au bureau
de la compagnie des eaux de, Paris. Il
a été condamné à trois mois de prison.

La pierre chòme.
La fermeture des chantiers de cons-

truction de Genève à la suite de la grè-
ve des macons a eu pour conséquence
le chòmage aux carrières de Meillerie.
Les barques servant au transport des
pierres ont regagné leur port d' attaché
et ne reprendront leur service qu 'après
la solution du conflit.

Nouvelles Locales
Le salon du scandale
On nous écrit ;
C'est le titre inerite que les j ournaux

donnent à l'Exposition de p einture de
l'Exp osition nationale.

Nous engageons nos eomp atriotes et
la partie saine de la population suisse
à ne pas entrer dans ce pavillon de là
saleté lors de leur visite à l'Exposition
de Berne. En tous cas ils engageraient
leur conscience en y accompagnant des
enfants ou des j eunes gens.

Voici ce que dit de ce salon M. ie
Conseiller national Secretan , protestar.t
et directeur de la Gazette de Lausanne:

« Je ne suis qu 'un simple député au
Conseil national , déclaré M. Secretali
— ce qui dans les ateliers est synony-
nie de béotien — et jc ne sais pas tenir
un pinceau. Je ne prétends donc à au-
cune autorité en matière de p einture et
j e sais que ce que j e vais dire m'expo-
sera aux quolibet s de messieurs les ar-
tistes. Pourtant , j' ai un peu voyage et
quand j' arrive dans une ville mon pre-
mier souci a touj ours été de visiler les
galeries et les musées...

» Lucore que conseiller nation al , je
me figure avoir ainsi acquis une certai-
ne éducation artisti que , piètre assuré-
ment , mais suffisante néanmoins pour
affirmer que j amais, nulle part , dans
aucun musée , dans aucune galerie de
l'Europe , ni dans aucune exposition
temp oraire , pas méme à Munich ou à
Venise , je n 'ai vu un dévergondage
aussi pitoyable et aussi attristant que
dans les salles de peinture de l'Exposi-
tion nationale de Berne. Je le dis com-
me io le pense, tout uniment...

» Je ne crois pas qu 'il y ait dans les
chambres fédérales aucune velléiteV
d'imposer à nos artistes des règles qui
les asservissent. Nous savons tous que
l'art officiel est un éteignoir et qu 'il n 'y
a de genie créateur que dans la liberté .
Mais , quand les artistes abusent au
point où l'on a abusé à Berne, les hom-
mes qui ont la responsabilité de l'em-
ploi des deniers publics ont le droit
qu 'on leur conteste et le devoir de pro-
tester au nom de la conscience publi que
offensée. C'est ce qui a été fait l'hive r
dernier sans qu 'aucun résultat ait été
obtenu et ce qui vient d'ètre fait encore
la semaine dernière . Il est probable
que ces plainte s réitérées n 'auront pas
plus d'effet que les premières, auquel
cas la seule manière de se faire enten-
dre sera dc supprimer au budget le cré-
dit alloué aux beaux-arts. Alors, mes-
sieurs Ies peintres comprendront peut-
ètre qu 'on ne se moque pas du monde
impuiiément , et ceux d' entre eux qui
« cherchent leur voie » en trouver ont-

Et ce sentiment le faisait se prète r plutòt à
tei entretien qui leur plaisait , que de le di-
riger dans un sens per sonnel. Un j our , Ber-
trande l' accueillit par un cri de détresse.

— Je suis désolée ! J'avais bien voulu
vous croire sur parole, admettre que Saint-
Honoré était un petit coin privilé gié , où
l' on échappait à l' atroce banalité des villes
d' eaux , où l'on vivait en pleine forèt , en
pl eine nature , en pleine liberté , auj ourd'hui,
le charme est rompu I...

— Comment est-ce arrivé ? fit Jean , s'as-
seyant , comme d'ordinair e , près du fauteuil
où la j eune fille était étendue .

— Eh bien ! j'avais vu là-liaut, sur le co-
teau des pins, un chalet qui me laissait in-
differente. Bien qu 'il me parflt très factice ,
le le tolérais... mais ce matin , au bas de l'es-
calier rustique qui y grimpe... qu 'apergois-
le ? une horrible , une épouvantable afiiche ,
d'un rose vif à faire crier , mentionnant :
€ Casino de Saint-Honoré-les-Bains demain ,
ouverture. Première repr ésentation du
Trouvère M I »  Je me suis enfuie !... Un ca-
sino ! le Trouvère ! voilà mon Saint-Hono-
ré, que je troyais avoir découvert , complè-
tement gate ! Je suis navrée !

— Consolez-vous , mademoiselle , on n'est
pas.obligé de monter au Casino , ni d'enten-

ils une autre que dans les bouges et les
cabinets de toilette des prostituées...

» La responsabilité de cette ! grave .
faute remonte en première ligne au j u- ,
ry . Il pouvait trouver dans les ceuvres
qui lui étaient soumises de quoi faire
une fort belle exposition. Il aurait du se
dire qu 'on j uge de la culture d' un peu-
ple par l'art qu 'il produit et qu 'à com-
poser son étalage comme il l'a fait , il
compromettait notre bon renom. Le j u-
ry de l'exposition des beaux-arts de
Berne a manque à sa mission. Il nons
fera mal j uger ».

Le nouveau fusil

La Gazette des carabiniers suisses
publie les résultats des tirs compara-
tifs organisés à Lausanne , Berne , Zu-
rich et St-Gall. Dans chacune de ces
villes , quinze tireurs ont tLré pendant
deux j ours, en mai dernier , alternative-
ment avec le fusil nouveau modèle et
le fusil ancien . Voici le nombre de
points obtenus :

Ancien fusil Nouveau fusil
Lausanne 38,386 39,490
Berne 37,539 37,645
Zurich 36,962 38,560
St-Gall 34,160 J5.119

Total 147,047~ " 150,814
A Lausanne , huit hommes sur quinze

( ont mieux tire avec la nouvelle arme ,
six ont tire moins bien , un a obtenu des
résultats égaux.

II faut avouer que ces expériences ne
sont pas bien concluantes en faveur de
la nouvelle arme et de la nouvelle mu-
nition , si, sur 15 hommes , six ont moins
bien tire et un a obtenu des résultats
égaux. La mèdie n 'en vaudrait pas la
coùteuse chandelle.

COURS DE RÉPÉTITION

égiment d'infanterie de montagne 6.
NA/WV

Stationnement des troupes durant le cours
préparatoire | 16 au 22 juin. )

Etat-major chi Régiment .1. Mont. 6:
Enseigne, (Lieut. -Colonel Vuilleumier) ;

Bataillon J. Mont. 11 : Etat -maj or
St-Martin , (Maj or Seiler) ; Compagnie I,
Trogne ; Compagnie. II , St-Martin ;.
Compagnie III , Suen ; Compagnie IV,
Muse ;

Bataillon .1. Mont. 12 : Etat-major ,
Evolène , (Maj or Couchepin) ; Compa-
gnie I, Evolène ; Compagnie II , Evolè-
ne; Compagne III , Haudères;

Bataillon J. Mont. 88 : Etat-Maj or ,
Vex, (Maj or Dubuis) ; Compagnie I, Hé-
rémence; Compagnie II , Vex; Compa-
gnie III , Vex ; Compagnie IV, Vex;

Les tirs individuels se feront comme
suit :

Bataillon J. Mont. 11 : stands de
Mase et St-Martin ; Bataillon J. Mont.
12: stands d'Evolène et Haudères ; Ba-
taillon J. Mont. 88 : stands de Vex, Hé-
rémence et Enseigne.

Les tirs de subdivision auront lieu
comme suit :

JBataillon J. Mont. 11: entre Pralevin
et'j Creta ; Bataillon J. Mont. 12 : Alpe
de Vouassen ; Bataillon J. Mont. 88 :
Alpe de Thy on.
Société cantonale des cafetiers.
Le comité de la Société cantonale

des cafetiers organisé une assemblée

dre le Trouvère. Vous m'accorderez qu 'il
est discret , notre casino, cache dans !e ieuh-
lage , iuch é sur cette hauteur .

— Ne le défendez pas, il m 'horripile ! fit
Bertrande riant nerveu sement. Et quand ic
pense que ce mème Casino aura fatalement
un orchestre, puisque le Trouvère, et qu 'il
viendra tous les j ours troubler notre jol ie
solitude et nos conversations en exécut ant
dans ce kiosque maudit , que je ne supportais
que parce qu 'il était vide, La fiamme brille.

— Vous détestez donc bien la musique,
mademoiselle ?

— Moi ? j e l'adore ! mais sérieusement , je
l' adore ! seulement ie hais d'autant plus les
rengaines ou Ies flons-flons. Oli ! Schumann !
Chopin ! Chopin surtout !

— Chopin est très mauva is pour vous,
mademoiselle. "

Bertr ande fut  surpr ise et le témoigna.
—Oui , continu a Jean sans se déconcerter.

Chopin est tourmenté , triste , déprimant. Je
trouve de l'amertum e à certaines de ses
mélodies, on sent la souffrance intime sous
les notes du chant ; or , il y a des états d'à-
me où ila souffrance n 'est pas' bonne à cou-
doyerr vo

— Mais , reprit Bertrande qui n 'était pas

extraordinaire à' Monthey, vendredi 12
j ujnj à 2 h. après-midi , .., , „ . . > .. .

La circulaire lancée à cette occasion
invite les cafetiers et restauratemi à
se grouper pour défendre les intérèts
de la corporation , menaces entr 'autres
par le trust des brasseurs.

Compagnie generale de navi-
gation.

Après prélèvement d' une allocation
supplémentair e de 30.000 fr. pour la
caisse de pensions , de 20.000 fr. pour le
fonds en faveur des veuves et orphelins
et d' une réserve speciale de 30.000 fr ,
pour le combustible , le solde actif du
compte de profits et pertes de l'exerci-
ce 1913 de la Compagnie generale de
navi gation s'élève à 267.280 fr. 97 som-
me que le Conseil propose de répartir :
80 % aux actionnaires (dividende de
30 fr. par action libérée et de 15 fr. pai-
action libérée de 250 fr.), 210.000 fr. ;
5 % au fonds de réserve , 13.125 fr. ;
5 % tantième au Conseil , 13.125 fr. ;
10 % au personnel , 26.250 fr. ; total ,
262.250 francs ; à compte nouveau .
4780 francs 97.

Le 41c exercice de la Compagnie se
présente plus favorablement que le pré-
cédent. Cepéndant , l' année - dernière
avait assez mal débuté au point de vue
de la temperature , et le mois de j uillet ,
eu particulier , s'était signale sous ce
rapport comme l' un des plus médiocres
que nous ayons eu à enregistrer j usqu'ici.
Les chaudes j ournées d' aoùt et de sep-
tembre ont snffi  pour rétablir l'équili-
bre et pour ratnener sur les bateaux ,
plus nombreuse encore que précédem-
ment , notre clientèle habituelle de tou-
ristes et de promeneurs.

Le résultat de l'exercice est sensible-
ment supérieur à celui de l'année ' pré-
cédente. Il permet, outre la répartition
du dividende ordinaire , de porter une
somme assez importante à la réserve
pour le combustible. Mesure de pruden-
ce indispensable pour parer à la hausse
considérable qui s'est' produite dans le
marche des houille s. On peut s'estimer
d' autant plus heureux de ce résultat ,
que l' année 1913, d' une manière gene-
rale , n 'a guère été favorable aux entre-
prises de transport et que nombre d' en-
tre elles accusent des recettes inférieu -
res à celles <les exercices précédents ,

Sion. — Le feu.
Vendredi , un incendie a détruit en

partie , à Sion , la maison d'habitation de
M. Lorenz , forgeron. rue des Remparts ,
et une vaste grange-écurie contigue ;
le bétail a pu étre sauvé. Les dégàts
sont considérables , mais ils sont cou-
verts en partie par une assurahee. On
ignore la cause de l'incendie.

Bramois — Accident mortel.
Un ouvrier nommé Vuissoz, occupé

au tunnel de la Borgne , a recu à la
téte la décharge d'une mine. Transpor-
té à l'hòp ital , il a succombé. cette nuit.
La victime était mariée et pére d' un
enfant.

La vache à la jambe de bois.
Jusqu 'à présent , lorsqu 'un cheval ou

un boeuf se cassait malencontreusement
une j ambe il n 'y avait d' antre ressour-
ce que de l'abattre inexorablement.

Le docteur James Galloway, réputé
vétérinaire écossais, s'est demande s'il
n 'y aurait pas moyen de conserver
d'aussi précieuses existences. Il y a un
Wll im 1 ¦¦ ¦ l — i ¦¦Mi n i I I M I i lini ¦ mi ¦ — i i . n .  IWM

revenue de son étonnement , vous aussi
vous ètes musicien ?

— De goùt , oui , mais j e suis un bien mau-
vais exécutant !

— Oh ! fit Bertrande si j 'avais un piano à
ma dispo sition j e ferais si volontiers un peu
de musique avec vous !

Et sur un geste de refus du docteur elle
rétracta :

— Pour vous I
Mais lui , très calme, reprit :
— Il faudrait aussi des loisirs et , avec la

saison qui avance, je vais bientGt en man-
quer.

Un matin , on vint , très tòt , prier le doc-
teur Dréveil de passer villa Beausite pour
voir mademoiselle d'Esports , plus souffran-
te.

Cela l'inquièta ; la veille , elle était bien.
Il lui semblait qu 'elle se remettait. Le mo-
ral redevenait très bon et avait une heu-
reuse influence sur la sante generale.

Montant l'escalier , il trouva la mar quise
sur le palier.

Qu 'y a-t-il ? lui demanda-t-il.
— Je ne sais. Cette nuit elle n 'a pas dor-

mi , elle a beaucoup toussé. Ce matin elle a
la fièvre , je crois. "Oh ! docteur ! moi qui me
reprenais à espérer !...

an , ia vache d'un de ses clients s'étant
brisé la j ambe, après avoir constate
qii'aifcun autre organe n 'était en.dqm-
magé il pratiqua délibérément l'ampu-
tation et remplaca le membre enlevé
par une j ambe de bois qu 'il confection-
na spécialement lui-mème.

Il vient de faire connaitre à ses con-
frères anglais les résultats de cette
originale intervention. La vache s'est
très vite habituée à sa j ambe de bois
— elle marche et court tout comme ses
congénères et rien ne permet de la dis-
tinguer dans le troupeau.

Sa sante est excellente ; elle donne
autant de lait que par le passe. Le seul
inconvénient consécutif à l'intervention
chirurgicale est qu 'elle ne peut station-
ner longtemps au mème endroit : la
j ambe de bois s'enfonce dans la terre
au point que la propriétaire doit faire
de gros efforts pour la retirer.

Le Dr Galloway est persuade que
cette prothèse pourra utilement ètre
appliquée à de nombreux animaux.

L. CHASSAIGNE.

Le lait bleu
Il arrivé souvent que , vingt-quatre à

quarante-huit heures après la traité , de
petites taches ou des points bleus , de la
grosseur d'une téte d'épingle , apparais-
sent dans la couche de crème qui se
forme à la surface du liquide. Ces ta-
ches se multiplient assez rapidement et ,
bientòt toute la surface du lait mis en
pots, se trouve envahie , puis , toute la
masse du liquide se colore en bleu. Du
bleu clair , la nuance passe au bleu de
ciel , le lait devient àigre , se decompo-
se facilement et répand une mauvaise
odeur. Fuchs attribué le bleuissement
du lait à un parasite microscopique du
genre vibrion , le Vibrio cy anogenus,
qui apparait surtout dans les laiteries
humides où il persiste pendant des an-
nées entières et bien plus souvent que
dans les étables, peu de temps après la
traité des vaches. La saison froide est
bien moins favorable à son développe-
ment , et il est établi que le mal provient
non d' un animalcule , d'un infusoire ,
mais d' une moisissure microscopique ,
d' une altération de nature cryptogami-
que , qu 'il faut traiter d' une manière
particulière et avec beaucoup de soins.
C'est donc à tort , que les agriculteurs
attribuent aux plantes telles que la re-
nouée , la crète-de-coq, le sarrasin , la
maladie dont il s'agit. Ces plantes agis-
sent sur le lait qu 'elles colorent en bleu
plus ou moins apparent , cornine le soli-
ci officina! ; le curcuma , le carthame
de.s teinturiers et la garance le colo-
rent en j aune ; mais , ce n 'est là qu 'un
effet incomplet , qui n 'entralne pas une
altération profonde du lait , et dans tous
les cas, il faudrait que ces plantes fus-
sent consommées en grande quantité
par les vaches , pour que leur action de-
vint rèellement nuisible. On admet ce-
pcndant , que certains fourrages prédis-
posent à cette altération , et plus parti-
culièrement , les fourrages avariés. Il y
a lieu de considérer également l'indivi-
dualité : certaines vaches, alimentées
avec de bons fourrages , donnent un lait
bleu , alors que d' autres , entretenues
dans la mème étable et nourries de la
mème facon , donnent un lai t normal.
Ces observations que tout le monde

— Eh bien ! madame , rien ne dit encore
que vous aviez tort.

— Hélas ! je lui ai tant vu , de ces rechu-
tes dont elle se relevait chaque fois plus
affaibliel... Elle était nerveuse , ces jo urs-ci,
s'alimentait mal.

— Elle paraissait gaie pourtant ?
— Elle s'égavait en causant avec vous,

mais avait ensuite des moments de vérita-
ble tristesse.

Le docteur avait la main sur le bouton
de la porte de la chambre de mademoiselle
d'Esports.

— Attendez , fit la marquise , rentrant dans
sa chambre à elle qui , s'ouvrant sur le mè-
me vestibule, communiquait avec celle de
sa fille par un grand cabinet de toilette , il
ne faut pas qu 'elle sache que ie vous al
parie. Elle est irritable quand elle souffre !

Jean , au bout d'un court moment , se crut
autorisé à frapp er , madame d'Esports était
déj à là pour l'introduire.

— Eh bien ? fit-i l se dirigeant vers le lit ,
quoi donc, mademoiselle , vous étes souf-
frante ?...

Bertrande se détourna lentement et lui
montra un visage ravagé.

(A suivre.)

peut faire , à 1 occasion , montrent que ,
contrairement à l'opinion - exprimée
dans l'article auquel il est fait allusion ,
ralimentation peut causer le bleuisse-
ment du lait , et qiie si cette altération
n 'est pas observée plus particulièrement
sur telle ou telle race de vaches laitiè-
res, du moins , l'individualité peut jouer
un certain ròle, par la raison que cer-
taines vaches, quoique nourries avec
de bons fourrages , seraient prédispo-
sées à donner du lait bleu. Mais, l'humi-
dité surtout parait j ouer un ròle incon-
testable dans revolution de la maladie,
qui se déclaré très souvent dans les
laiteries situées à proximité de riviè-
res, de cours d'eau ou méme de pièces
d'eau , mares ou étangs, de peu d'éten-
due. . • .

Le lait bleu produit un beurre suifeux
qui , lui-mème, est rapidement envahi
par des macules bleuàtres. Quoique cet-
te altération n 'implique nullement un
état de mauvaise sante des vaches, ni
dans leur constitution generale, ni dans
les organes de lactation , le lait bleu doit
étre rej eté de la consommation , car
son absorption est dangereuse pour
l'homme et pour les animaux ; il déter-
miné des symptómes très graves d'em-
poisonnement. Il n 'est donc pas exact
de dire que le goùt du lait ne se modi-
fie pas et que cette altération est sans
gravite.

Lorsque le lait a tendance à devenir
bleii; on peut enrayer la maladie en
procédant , sans tarder , au soufrage de
la laiterie. La pièce étant hermétique-
ment fermée, on y brulé une ou deux
poignées de mèches soufrées. Au bout
de quatre ou cinq heures , on aere et on
renouvelle l'opération chaque j our, jus-
qu 'à complète disparition de la maladie.
L'hygiène de la laiterie doit étre obser-
vée d'une facon rigoureuse, car le lait
est très suj et à s'altérer. Le lavage du
pis avant la traité est une mesure de
propreté indispensable, de méme que le
rincage à l'eau bouillante des seaux,
des récip ients et autres ustensiles et des
appareils servant à la manipulation du
lait. Gràce à des soins de propreté les
plus minutieux , on évite le retour de
cette grave altération qui , en été sur-
tout , causent de sérieux dommages
chez les producteurs de lait , et dans
bien des régions.

Collision sur le Lcetschberg.
Dimanche , un peu après midi , un

train du Loetschberg est venu en colli-
sion , à Gwatt , avec un train de maté-
riel , à la suite d'une erreur d'aiguillage.
Le mécanicien de l'express ayant pu
serrer les frains , la collision n'a pas eu
de conséquences trop graves ; cepén-
dant un ouvrier italien a été assez griè-
vement blessé à un bras qu 'il faudra
amputer. Le chauffeur du train de ma-
tériel ayant voulu sauter de la locomo-
tive , est tombe et s'est brisé une j ambe.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Monthey.
Date de la foire : 3 j uin 1914.

vendus plus uu plus èie*.
fr. fr.

Chevaux 7 250 550
Mulets 2 300 380
Taureaux reproduc. 8 330 500
Bceufs 6 420 530
Vaches 54 280 650
Génisses 34 340 600
Veaux 24 40 90
Porcs 38 50 80
Porcelets 75 19 30
Moutons 12 25 38
Chèvres 28 35 60

Fréquentation de la f oire: Assez bon-
ne. Absence de marchands étrangers.

Police sanitaire: Bonne.

A nos lecteurs
VUWV

En raison de la Fète-Dieu le Nou-
velliste ne parait qne denx fois cette
semaine.

N
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Sauf les cas exceptlonnels, les communiqué»
ayant un caractère commercial, tinsi
que les communiqués de Sociétés, fétes ,
concerts , etc, ne seront insérés que
atta sont accompagnés d'une annonce.



COLLECTIONS NOUVELLES
Pour Dames Pour Messieurs

blouses Coli
Lingerie Cravates
Cor. ets Chemises
Bas Bretelles
Gants ' Chaussettes
Jupons Calecons
Tabliers Pantalons

Hoirie Maurice Luisier, St-Matxrice

/^. La

i ^̂ ŜBlL Mascoit*
VÈ  ̂j ^J ^ ^m V" St-Maurice
il li >. ^^ v̂. Chaussures en ts uenr
^^a.o-^ V_ f̂rfc^. qualità 1«

^*̂ ^^^KéeMk 
àdesprix raisonnab!

STAND D AIGLE
Tir annuel

2lO &-t S± JXLXXX
9P4 Demander le pian. 
LA FABRIQUE DE CONSERVES A SAXON

engagé dc

bonnes ouvrières
et leur foutnit  Iogement et conditions avantageuses 10! 2

CHAUSSURES
Modem Shoe Cie 8. A.

successeur de Grandmousin frères , Martig ny

A l'occasion de la Fète-Dieu , grand choix en chaussures
fines et ordinaires , spécialement en souliers blancs

Grand choix de sandales.
Réparations promptes et soignées

f

Nous sommes acheteurs ]RflH
de toute quantité ? . .

de petite et grande absinthe |
bien seche et sans tige. i- ¦>:

Eovoyez d'abord echantillons. — S .-A. Haaf fil

Widmann (&X Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près da l'église proM SSOU IPrèf ds ié B>i S8 Proi

Amefiblcmcnts scmpiefes d'kStels, peasions,
?illas, restaeranh, et*.

Qrand shols de mobilier de chambre è eos-
cher, salon, ahaxnbre è tr an^er.

dlaces, èapis, rideaux , ehaises de Vienne,
aoatll, arln animai et vegetai . óé

Mareh&ndlse de eholx. — Prix avantK grewx.

Fiancés, Hòteliers
et tonte la clientèle en general

Si vous avez besoin de vous meubler adressez
vous directement à la
Fabrique de Meubles

de Marti sny (s A )
Dépòt à Monthey.

qui offre un grand avantage à ses nombreux clients
par des prix très réduits , une fabrication extra soi-
gnée et garantie.

Toujours en stock un grand choix de CHAMBRES A COU-
CHER, SALLES A MANGER, SALONS, MEUBLES FAN
TA'SIE, CHAISES, CANAPÉS, FAUTEUILS, RIDEAUX ,
COUVERTURES, DESCENTES DE LITS, LITS FER, Ole.

Grands magasins à l'Avenue de la Gare 392

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

P' iment les aigreurs d'estomac, les maux de téte , palpi -
tations , chaleurs, provenant de mauvaise digestion. El les
désinfectent l'intestin et préviennent les inflammations in-
téstinales, appendicite , etc. — La bolle 1 f r .  25.
Poudres Forced March
Indispensables à ceux qui souffrent des pieds. Elles raf-

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

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

Dép òt centrai : Dr A. TISSIÈRES , Pharmacie Anglaise ,
Vevev. ¦. i 936

IMPRIMERIE St-AUGUSTIA
— — — St-Maurice — — —

Imnresslons nn tons uen-ss , pour commerci* et Industrie

Grande Teinturerie O.
Lavage chimitp. Dégraissage et nettoyage à sec des costumes les plus complipés et vètements en tous genres, m

Ettoffes pour meubles, tapis de salon, rideaux , couvertures, gants, plumes et fourrures, etc. — Spécialité de teinture à l'échantillon , de tulles, dentelles et soies en tous genres
l'e.TLo.t-iu.x-e!** «a* tous genres. - INSTALLATIONS PERFECTIONNÉES - 3B3 tato 11® sena ©ut do premier osrdLsre ©n fulsi- e

Pour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l'Usine. Faubourg du Lac, 15-11, Neuchàtel. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement. TELEPHONY 751
Dépót pour Martigny et environs : M. Girard-Rard , Négociant; pour Vouvry : Mlle Amelie Dupont , couturière. Se recommande : O. Tniel.

Granile Fabrique M AI Q fi M P fi MIT « Dipltoe lì'll011Iieiìr 1899
"j—jjTT. ili Hi il Uli UUIfl i t S.Ai Prix d'honneur 1901 1903
OB W6UDIBS tal„„Blvai,u, 2, GENèVE .„, ,«„ .> Médaille d'aroent 1906

Chambres à coucher Salles à manger Salons Meubles de jardin Meubles divers

8
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr.

N" 1' 8 pièc.av. literie 57.— N° 1 noyer 65. - N° 2 145.— Chaises fer pliantes Fauteuils Voltaire dep.23.—
» ;ì 9 » » » 62.— » 2 » 130.— * 3 Louis XV 235.— faux-bois dep. 4.— Lits Ls XV noyer » 60.—
» 6 9 » lit noyer 165 — » 3 » 275.— » 4 Scul pté 265.— Bancs fer pliants f.-b. d. 12.— Canapés-lits » » 29.—
» 8 9 » » L» XV 195

* 
- » 4 Henri n 300-_ B 

a e 
}
J - ,  360-~ TabIes fer dep' 7,— * L" XV " 70"~~

n r. „.. ' " ' "  » 5 avec chaises cuir 340.— » 6 Scul pté riche 480. — Chaises osier vernies 8.50 Chaises longues » 65.—» i i  ì.s «^ i i i s iioyer^.j .— )} 7 avec décoapoir 570.— » 7 modèle » 365.— Fauteuils » » 10.95 Bureaux noyer » 55.—
»12 armoireà giace 370.— » g buffet riche 490.- » 8 Louis XIV 370. - Rallonges » » 6.95 Tables ù coulisses » 55.—
»16 riche scul ptée » 10 Riche 745.— » 9 Louis XVI 355.— Pliants de jardin 0.95 Lavabos marbre » 22.—

Ls XV 595.— «11 Louis XIII 565.— » 10 » » 445.— Chaises longues pliantes 12.— Elagères noyer » 7. —
Granii «Kniv ,rfl „r™« plinmli r i i • i» ' ¦ 1^ » 13 Ang lais richedep.395. — » » osier 27.— Chaises Vienne » 5.60 1iiraiia cuoix ci autres cnamb. Grand choix d autres mode- n ¦. r . ,, . ,, „ , , . ,, ,. r , , . ,,
. . . .  i > ( ¦ • i  „ Grand choix d autres mode- Grand choix d autres mode- Grand choix d autres meu- Ide tout slyle en noyer massif les riches. ,es riches ,eg< blcs laqu - S ) meub)e9 Bou,CSj

Voir le catalogue 19U Voir le catalogue 191i v(,ir le catalogue 191't Voir le catalogne 19U Bahuts , etc. |: envoyé gratis sur demande envoyé gratis sur demande envoyé gratis sur demande envoy é gratis sur demande Catalogne 1914 , gratis

Meublez-vous à la MAISON COMTE-, 27 Boulev. Helvétique à Genève , vous serez bien servi et dépenserez peu d'argent. |
Grand choix de Tentnres , Tapis, Linoléums . — Spécialité de meubles massifs en tont style. I

! Un voyageur esl envoy é sur demande sans aucun f rais — NOUVELLE FABRICATION SOIGNÉE ET GARANTIE £

TOLES PLOMBEES ET GALVANISECS
TOLES ONDULEES POUR TOITURES

On cherche de suite

des filles de Unge
Adresser ofl'res G"* hotel à

Morg ins. 977
On cherche de bons

dtir.rtnna Un f i-niiùnnfttìi wuio u.c uuiomc
Adresser offres avec copie

de certificats au Villars-Pala-
ce, Vìllars s/ OIInn.

MORGINS
Chalet à louer

très Lien meublé , 10 cham
hres. La plus agréable situa
tion de l' endroit comme tran
quillité. Eau très fraiche
Prix mndéré. S'adresser ca
sier 5527 à Monthey.
Affaire
exceptionnelle
A vendre de suite

Hòtel-BuifetdeGare
dans localité des plus Impor
tantes et industrielles du Va-
lais . Affaire excellento pour
preneur sérieux. Situation
ler ordre. Facilitò de paye-
ment. Adresser demandés do
renseignem ntssousR2'li43L
à l'agence Haasenstein & Vo-
gler , Lausanne. 91)2

Poussines
Pourquoi la
Padoue italienne noire
est-elio la meilleure pon-
iteli se?

Parce Qne, comme tous les
étres noirs , elle est plus ro-
vistante au froid et peut pon-
drn tout l'hiver .

Envoi partout de belles
poulettes de 3 mois a 2 frs
pièce. 072

Pare avicole , Sion au sud de
l'arsenal.

TACHES de ROUSSEUR
disparaissent rapidement par
l'emploi du lait antéphélique;
en flacons de fr. 2.50. et i. 50
chez MM. JAMBÉ, ph., Chàtel-
St-Denis ; dans les Pharma-
cies et che?. Ics Coiffours-par-
fumenrs. 4

Vins en gros
Maurice PaccolaU Martigny-Bourg

lOme année d'activite

Spécialité de la maison :
Délicieux vin blanc de Catalogne

Beau gris à 12 degrés
Bon vin blanc — Rouge de table des Pyrénéss

Rooge monopole supérieur
Sur demande tous les vins rouges francais fins

La maison avantageuseni3nt connue se recommande à
sa toujours plus nombreuse et fidèle clientèle.
Echantillons sur demande. Téléphone 90.

LACTIFLOR
farine concentrée pour les VEAUX

AVENOLA
farine laiteuse concentrée pour les PORCELETS

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

S'adresser à la

Société AGRARIA à Paléziem-Eare

I INDIQUÉE DANS LES MALADIES *!
I ot L'ESTOMAC .ou FOIE .OU REIM ET DI LA VESSIE f.

: : .'ì Société dei Eài/x Alcalina de Montreux R

Thicl - Neuchàtel

Favorisez votre j ournal
par vos anuonct

mmmmmmmmmmm

m̂mmmwm
On demande 3 wagons
¦le loin livrahles a volonté en
I9U. Faire offres franco Sier-
re, Ferme de Bellevue . 993.

, Ponssines italiennes
A & et autres races

iijj &j| de 3 mois env.
ìBf ^P  ̂Emballagegra-
J£*--r^F£-~- tis cout. remh.

ler choix les 6 : Fr. 12 .50
Beau choix les 6 : 11.—
ler choix Ies 12: 24 .—
Beau choix les 12 : 21. —

, 4 mois, Ier choix les 12: 30.— '
i 735 Pare avicole , Yverdon.

* IM m  L* 7Cf",W^̂  iilWriwm
'̂̂ «saasaisBBfli! ft» ,

BIGYGLETTE T0ORISTE
moderne et solide ,!? mois
gar. avec pneus, garde-
boues , frein , sacoche et
outils , frs 75.
Avec roue libre

et 2 freins frs 85.—
» pneus Dunlop,

12 mois garantie , 95 —
Envel.rechange ,forte 4.50
Chambre a air 3.50
Bicycl. d'occas. dep.25.

Catalogue gratis
Louis ISCHY , fabric . Payerne
Atei de répar. av. force elee.

Loterie
de l'Exposition Nationale Suisse

Valeur totale fr.
gr 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 a 20 cts seront
envoyées en méme temps
que les billets.
X-OTJB: 1 .̂1331

en faveur de l 'érection d'un
Théàtre National à Alidor i
pour les représentations de
Gitili. Teli.
Lots en espèces

fr. 2oo.ooo
Gr»s lots do 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. do
Werdt, No. 103. 718

EMPLOI VACANT
La e Securitas », Société ge-

nerale suisse de surveillance
(S. A.) mei au concours une
place ile gai de de nuit  vacan-
te ensuito de démission du
litulaire. Prendre connaissan-
ce des conditions d'engage-
ment aux bureaux de l'agen-
ce de Montreux-Vevey, à Mon-
treux. Pièces à produire :
1. acte de mceurs. 8. Casier
judiciaire . 3. Livret de senT-
ce militaire. 4. Photographie.
5. Certificats, reconimanda-
tions et références

CHAUSSURES
DUPUIS frères et Cie

Mud ru Shoe Ciò S. A. successeur , Ma . t i g a y
Qrand choix en chaussures fines et ordinai-

res. — Réparations promptes et soignées.
A l'occasion de la Féte-Dieu un grand nom-

bre de paires de souliers blancs seront
liquidés en dessous du prix d'achat.

iW Dès le 2 Novembre ¦:

La SUISSE
SEUL JOURNAL DU MATIN

paraissant à GENE\ E, qui soit enlière-
menl fait dans la nuit , est mis eu vente
le DIMANCHE MATIN comme les au-
tres jours de la semaine.

Le p lus rèpandu des journaux de
la Suisse romande (lóme année)

Annonces : 30 cent la ligne.
Réclames : 1 frane la ligne

Rabais pour ordres importants

Gràce à son gros tirage , qui dépasse

25,000
exemplaires

LA SUISSE est un organe de publicité
de tout premier ordre

Pour la publicité , s'adresser à l'AGEN
CE HAASENSTEIN & VOGLER.

VINS D'ITALIE
Barletta . San Severo

rouge et blanc, en fùts et en bouteilles
Marchandise de tout premier choix

Prise directement sur la propriété. — Conditions de paye-
ment très favorables et à convenir.

S'adressT à Mellan Joseph , vins en gros , Evionnaz.




