
Un Lutteur
C'est a la terrasse du café de la

Pianta , au sortir d' une de nos réunions
de j ournalistes , que nous finies con-
naissance avec M. Charles de Rivaz
qui , au moment où nous écrivons , est
conduit  à cette demeure dernière que
l'on a si bien qualifico de champ du
repos.

II avait , sur le Nouvelliste , des crain-
tes et des préjugés que nous eùmes
toutes les peines du monde à dissiper.
Nous ne sommes mème pas très sur
d' avoir complètement réussi. Mais il
ndmirai t  le courage et l'esprit de ba-
taille du j ournal , et il nous le dit avec
cette aisance naturelle qui faisait le
charme de toutes ses conversations.

M. Charles de Rivaz pouvait porter
un jug ement de ce genre , car il serait
difficile , de nos j ours, de trouver un
lu t teur  politi que de sa taille.

Vigoureux, ardent , intrepide , d' une
crùner ie  originale , il aimait , à l' avant-
garde , poitrine découverte , défier l' ad-
versaire et rudement le combattre.

La Gazette a rappelé hier les élec-
tions commimales de la ville de Sion
en 1880, élections qui marqtièrent la
fin du regime radicai. Un ami commun
imi assista à la proclamatici! du
triomphe conservateur , nous dit que j a-
mais -j oueur mettant sa..fortun e sur un
coup de dés ou de cartes ne fut plus
émotionné quc M. Charles de Rivaz en
constatant l'eclatante victoire des six
candidats sur le noni desquels se fai-
sait la partie.

Les vainqueurs ne se trompaient pas,
non plus , ct dans leurs explosions de
vivats , ils mèlaient le noni de celui qui
devait pendant  plus de quàrante ans ,
monter la garde autour du drapeau
conservateur.

Arrière petit-fils du Qrand-Baillif
de Rivaz , héritier d' un beau titre et
d' un grand nom histori que , le défunt
aurai t  pu avoir ces accès de grandeur
auxquels se laissent si souvent aller les
hommes de sa race.

Le peuple n 'avait pas d' ami plus sim-
ple et plus cordial . On était à son aise
avec Monsieur le .Juge. Aussi fut-il le
confident et le conseil de bien des fa-
milles qui le pleurent  aujourd 'hui  corn-
ine un pére.

Mais c'est au lu t teur  politique que
vont surtout nos honimages, car, à la
rigueur. on trouvé encore des média-
teurs, tandis que Ies francs-tireurs se
font dc plus en plus rares.

M. Charles de Rivaz ramassait la
Pierre brute pour en armer sa fronde ,
et il decriv ait dans l' air, avec une ex-
traordina ire sfìreté , la parabole qui vise
( ìoliath au front.

Avec cela, très fin , trè s habile , il sai-
sissait iininédiatemciit le coté faible
de l' ennemi dans une campagne p oliti-
tui e, et il développait , à cet effet , une
strategie touj ours victorieuse.

De tels hommes suscitent dcs amitiés
et des dévouenients inaltérables.

Il en aura jusqu 'au delà de la tombe.
Le radicalisme , certes , a rencontre.

dans M. Ch. de Rivaz. un adversaire
résolu. Mais s'il avait le droit de le
crain dre. il a aussi le devoir de l' esti-
mer , car les balaillcs eurent toujours
lieu à visage découvert et tonte ensei-
gné déployée.

Ch. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
La guerre aux sauterelles. — Le fonc-

lionnàire italien du dép artement de l'agri -
cult i i re ,  envoyé , il y a quel ques mois, en
mission en Sicile pour diriger la lutte con-
tre les sauterelles qui ont envalii ce pays
et le dévastent , est rentré à Rome et a re-
mis son rapp ort au ministre Cavasela. Pen-
dant  Ies mois de l'hiver dernier , on a ra-
masse et détruit  800 quintaux d'ceufs , et, en
cc moment , on détrui t  par j our environ 200
quintaux de sauterelles . L'ceuvre .de des-
tniction se continue sans interru p tion ; mais
on estime qu 'il faudra encore plusieurs mois
de lutte pour exterminer compl ètement ces
ennemis de l'agriculture.

La foudre et les inondations. — On man-
de du Jura que les orages de samedi et
dimanche ont cause des dommages consi-
dérables. La foudre est tombée à plusieurs
ettdroits. Sur un pà tura ge de Glovelier , un
ieune cheval a été foudroyé. A St-Brais ,
deux vaches et une génisse qui s'étaient
abritées sous un arbre , ont été également
tuées par la foudre ; deux vaches et un tau-
tea u ont subi le méme sort sur un p àtura ge
de la Basse-Ferrière. A Soyères, la pluie
torientiel le  a inondé la fabri que Bcllerive
et a endommagé sérieusement la ligne de
chemin de fer , de sorte que la circulation
a été interrom p ile pendant un certain
lemps. Dans la région de Montfaucon , de
nombreuses caves et maisons ont été inon-
dées. i

Pour bien dormir. — Le 21e congrès de
médecine interne qui vient de tenir ses
séances à Wiesbaden avait mis à son, or-
dre du j our la question du traitement de
l'insomnie , et seize orateurs au m inimum
prirent  la parole sur le suj et.

Il y a longtemps que les discipline s les
p lus nombreuses et les plus variees , se ba-
simi sur la nature de l' insomnie , ont été
vantées pour la vaincre. On préconisait de
compier perpétuellement les mèmes chiffres
et , il y a quel ques mois, le docteur Reclam
estimali qu 'on arrivali  régulièrement au
resultai souhaite, en comptant mentalement
1, 2, 1, 2, et en faisant coincider le 1 avec
l' expiration et le 2 avec l 'ins p iration. li fut
également recommande de considérer fixe-
ment un obj et, une p artie quelcon que de son
co.ps , un pied , par exemple , avec une in-
sistanee pleine de fermeté . Quelques-uns in-
di quent la chambre tapissée de bleu com-
me souveraine.

On à cependant. au congrès de Wiesba-
c'eu, préconisé quel ques médicaments nou-
veaux , l 'huile d'olive , qui réussirait à mer-
veille chez les dyspeptiques à réaction aci-
de, les vaporisations de mentimi , l' alcool ,
l' emp loi d' un mél ange de vaseline ct de pa-
raff ine  pour bouclier lierméti quement le
conduit anditi!, et j us qu 'au vaccin strepto -
coccique ! On ne saurait se montrer plus
éclectique.

F.niants voleurs. — La surveillance opé-
rée à la gare de Toulon , pour dècouvrir
les auteurs du bloquag e des signaux et des
vols de matériel , a amene l' arrestation d'un
rava geur , Jean Spada , àgé de 29 ans, di-
recteur et receleur d'une bande formée par
lui et composée d' une dizaine d'enfants ,
àgés de 8 à 19 ans , avec pour chef un ga-
min déluré de 12 ans , surnommé Pétoulet.
Le benj amiii de la bande « Coco », agile el
et spécialisé aux escalades, a 8 ans et demi
a déj à regu un coup de couteau dans une
rixe. Le bloqua ge des signaux était , ils l' ont
déclare , une distraction , « pour voir ce qui
arriverai! ».

Les j eunes bandits pillaient l'ép ave de la
« Liber té » , allaient s'embusquer dans les
chemins déserts de la banlieue pour atta-
quer Ies écoliers et leur voler le pain et
l'argent du goùter. Ils exp loitaient les éta-
lages et , naguère, ont dévalisé un tiroir-
caisse dans un bar , Ce sont eux qui p illè-
reut la villa d'un officier. Tous les produits
de leurs exp éditions étaient remis à Spada.
Mallieureiis ement , une autre .bande de
« grands » s'était formée , qui les guettait
au retour et Ics dévalisait à leur tour. Ces
enfants sont orphelins, à la charge de
grands- parents très àgés, ou abandonnés
par leurs parents. Pétoulet, le chef , arbore
des galons. Ils reconnaissent avoir agi sur
les conseils de Spada et ne mettent aucun e
gloriole dans leurs récits.

Ifnìlée vive la velile de ses noces. — Un
accident tra gique s'est déroulé dans la ban-

lieue de New-York. Une ieune fille de lo
ans , miss Kate Mansa, qui devait se marier
le j our suivant , donnait à un certain nom-
bre d'amis , parmi lesquels figurali son futur
époux , une petite fète intime. Après le di-
ner on dansa . Au cours d'une valse , le futur ,
eu passant près d'un meublé , renversa une
lampe à pétrole , dont le liquide rej aillit en
napp e enflammée sur la robe légère que
por tait sa fiancée , avec laquelle il dansait.

Les invités , affolés , s'enfuirent.  Seul le
j eune homme tenta de porter secours à la
malheureuse , qui était environnée par les
flammes. Mais celle-ci , hurlant de douleur ,
s'ent'uit ,  courant de pièce en pièce , et finit
par tomber sans connaissance.

Elle fui  trans p ortée à l'hópi tal dans un
état désespéré.

Simple rétlexion. — L'aj ournement qui
s'éternise n 'est que l'impu issance qui se
déguise.

Curiosile. — Le quartier-maitre Dorange ,
de la direction du port de Cherbour g qui
élait en plongée en rade pour retrouvei **ine
tor p ille ensablée , eut Le ttiyau d'air de son
app areil coupé par l'hélice dc la tor pi lle , qui
s'était mise en mouvement. Désespérément ,
le scaphandrier se cramp onna a la tor pille
et celle-ci remonta avec le quartier-maitr e
à la surface.

En le voyant app araitre les marins des
directj ons de port , qui se trouvaient dans
la chaloup e , le secoururent immédiatement
et lui prodi guèrent des soins énergiques ,
gràce auxquels le scaphandrier fut rappelé
à la vie.

Rire sauvé par une tor p ille , voilà qui n 'est
pas ordinaire.

Pensée. — Les sots nous évitent  bien des
sottises en les faisant avant nous.

Mot de la Un. — Le j etit Georges ap-
prend le violon depuis tìx mois . Sa mère ,
euthoiisiasmée de son precoce talent , lui
fall iouer un morceau devant quelques in-
vités.

L'enfant , qui se prend au sérieux , s'exé- .
cute avec force grimaces.

— Hein ! s'écrie la mère , il aura du son !
— C'est p our cela qu 'il fait l'àne , mur-

Une sentence de l'index
La Congregatici! romaine de l 'Index

a condamné tout récemment un dis-
cours que l' abbé Wacker , cure de Zoet-
ringen dans le grand-duché de Bade ,
avait prononcé au suj et du « Centre et
de l' autorité ecclésiastique » et qui fut
publie ensuite en brochure sous le ti-
tre « Contre les trouble-fèt es ». Cette
sentence a une portée doctrinale qui
n 'est point limitée à l'Allemagne seule-
ment , et c'est ce qui nous obligé à ap-
peler l' attention sur elle.

Mais avant de nous en expliquer , on
peut noter un caractère parliculier de
cette vigilance du Saint-Siège : à sa-
voir , que des ouvrages matérialistes et
impies ou obscènes échappent en fonie
à des condamnations explicites , tandis
quc des publications d'excellents chré-
tiens animés d' excellentes intentions ,
en sont frappées. Et cela se compr end
très bien , parce que l'impiété et l'irréli-
gion se dénoncent d' elles-mémes, alors
au contraire , que Ics sophismes des
honnètes gens sont un danger contre
lequel méme les àmes droites ont sou-
vent besoin d'ètre protégées.

La recente condamnation de l' abbé
Wacker n 'est pas non plus un ade iso-
le. Elle se lie à toute une direction ge-
nerale de l'Eglise.

En septembre 1912, Pie X avait dé-
clare ses sympathie ;; pour les syndicats
ouvriers catholiques et s'était contente
de permettre j usqu 'à nouvel ordre les
syndicats simplement chrétiens du grou-
pe de Cotogne et de Muenchen- Cìlad-
bach dans lesquels les questions éco-
noiniques prenaient le pas sur les ques-
tions religieuses. Ce fut  le signal d' une
recrudescence d' agitation chez les ca-
tholiques allemands. Le Centre — ou

Droite catholique parlementaire —
protesta sourdement contre l' esprit soi-
disant intolérant de cette Encyclique
Singulari quaderni , et le libéralisme re-
ligieux , qui avait fait de nombreux pro-
sélytes dans les rangs du Centre , se
découvrit bien davantage.

C'est là-dessus que l' abbé Wacker
est intervenu , et interventi dans le
sens du Centre liberal , pour rejeter l'in-
fluence et l' autorité de l'Eglise en tout
ce qui constitué le coté religieux des
questions politi ques.

Sa tactique fut fort habile. C'est un
abus , dit-il , si le Pape et les évéques
prétendent conduire en tout les hom-
mes politiques et les députés ; donc ,
concluait-il , ils ne doivent ni les con-
duire ni les éclairer en quoi que ce soit.

On ne concevrait pas, dit-il , que la
dépendance des uns dal aboutir à une
véritable ìnainmise des autres sur les
affai res  politi ques en general. Cette dé-
pendance ferait que les évéques au-
raient la responsabilité de toute la con-
duite politique du Centre ; dans leur
réunion annuelle de Fulda , ils auraient
à apprécier tous les actes de la chan-
cellerie de l'Empire , puisqu 'ils auraient
à apprécier comment les députés ca-
tholi ques doivent j uger ces actes. Ainsi
le pouvoir et la mission de l' autorité
religieuse sont tout d'abord dénaturés
et travestis par l'abbé Wacker , pour
qu 'il puisse prétendre ensuite au droit
de s'en affranchir.

La sentence de la Congrégation de
l 'Index était à prévoir. Elle ne pouvait
étre , en effet , que l' appl ication littérale
des enseignements pontificaux .„en ma-
tière de libéralisme politique et reli-
gieux.

Pie X, à maintes reprises , s'était
prononcé dans ce sens. Dans son En-
cyclique Pascendi de 1907 contre le
modernisme il avait réprouvé comrne
moderniste cette idée que « tracer et
prescrire au citoyen une ligne de con-
duite , sous un prétexte quelconque ,
fu t  un abus de la puissance ec-
clésiastique , contre lequel ce fut un de-
voir de reagir de toutes ses forces ».
Non moins claire avait été cette Ency-
cli que Singulari quadam de 1912 qui
avait précisément offusqué le Centre
allemand et où il était dit que « toutes
les actions du chrétien , en tant que mo-
ralement bonnes ou mauvaises , c'est-
à-dire en accord ou en désaccord avec
le droit naturel et divin , tombent sous
le j ugement et la j uridiction de l'Egli-
se ».

Seulement on a bien tort de voir dans
cette attitude actuelle du Saint-Siège
ct des Congrégations romaines l' effet
d' une orientation nouvelle que Pie X
aurai t  imprimée par sa volonté person-
nelle..

Il n 'en est point ainsi.
Avant lui et comme tous leurs pré-

décesseurs Leon XIII avait protesté con-
tre l'idée « qu 'il pùt y avoir deux ma-
nières- de se conduire , l' ime en parlicu-
lier, l' autre en public, de facon à res-
pectér l' autorité de l'Eglise dans sa
vie privée et à la rej eter dans sa vie
publ ique ». II avait blàmé ceux qui « se
p laisent à chercher la règie de la vie
sociale en dehors des doctiines de
l'Eglise catholi que ». Il avait montre
enf in  « les justes motifs des catholiques
pour aborder la vie politique ; car , di-
sait-il , ils le font et doivent le faire ,
non pour approuver ce qu 'il peut y
avoir de blamàble présentement dans
les institutions polit iques , mais pour
tirer de ces institutions mèmes, autant
quc faire se peut , le bien public sincère
et vrai , eh se proposant d'infuser dans
toutes les veines de l'Etat. comme une
seve et un sang réparateur , la vertu et
l ' influence de la religion catholique ».
Tout cela sort de l'Encyclique Immor-
tale Dei de Leon XIII.

LES ÉVÉNEMENTS

Entre Sénat&tifs Ramate
M. Filipesco , sénateur. ancien minis-

tre , un des chefs du parti conservateur ,
a écri t une lettre ouverte à M. Mórtzun.
ministre de l ' intérieur , dans laquelle il
lui dit :

« .l' attrai I occasion de vous poser à
la première séance du Sénat la question
suivante . '< Estirnez-vous que le pres-
» tige du pays n 'est pas diminue par la
» présence au batic du gouvernement
» d' un bandii tei que vous ? »

Le ministre a répondu en envoyant
au sénateur une cantisele de force du
dernier modéle, parait-il.

Au Sénat, à propos d' une question
sans importance relative à l'élection du
président d'àge, il y eut un véritable
pugil at. Le sénateur Filipesco a lance
dans le banc des ministres, au prési-
dent du Conseil ou à M. Mortzun une
calotte de forcai en disant : « Coiffe-la
et va où est ta place ! »

En riant , le ministre de l'intérieur a
renvoyé l'obj et à celui qui l'avait ap-
porte .

.• • •
Doit-il y avoir une alliance offensive

et difensive entre
la France, l'Angleterre et l'Espagne ?

Les Études Diplomatiques. — De M.
de Leon y Castillo, ancien ambassa-
deur d'Espagne à Paris :

Il ne faut pas oublier , quand il s'agit
d'allianceAriont oji parie tant auj our-
d'hui , qu 'il y a en vigueur deux accords
rédigés en termes identiques : l'accord
franco-espagnol et l'accord hispano-
anglais , qui ont tous deux une impor-
tance exceptionnelle. Dans ces accords,
eii date du K> mai 1907, les trois Etats
déclarèrent que, décidés à maintenir le
statu-quo territorial et leurs droits dans
la Mediterranée et la partie de l'Atlan ^tigne baignant les còtes de l'Europe et
de l'Afrique , leur politique generale
avait pour objet la défense de ce statu-
quo et de ces droits et que si des évé-
nements venaient à surgi r, pouvant
provoquer leur modificatici!, les trois
Etats se mettraient d' accord sur la
marche à suivre.

Ces accords ne sont-ils pas au fond
des ententes cordiales entre la France,
l'Espagne et l'Angleterre ?

mm* i tm t—t mm .  w m  —
Nouvelles Étrangères

Au MexiQue
Hatits et bas

Samedi , les dépèches de Niagara-
Falls étaient très alarmantes.

Il était impossible, disait-on , de re-
cueil l ir  un mot encourageant. Les mé-
diateurs avaient perdu toute confiance.

On s'attendait à ce qu 'une rupture
suivit  la conférence de dimanche si l' u-
ne des parties , soit les rebelles, soit les
neutres , ne cédait pas sur les questions
préj udicielles.

Auj ourd 'hui changement à vue.
On revient à l'optimisiTle.
Le médiateur argentin , M. Romulo

Naon , est rentré de Washington , où il
est alle conférer avec le président Wil-
son , avec M. Bryan et avec M. Cabre-
rà, représentant des constitutionnalis-
tes.

A la suite de cette démarche, M.
Naon a déclare que j amais il n 'avait
eu plus de confiance dans le succès fi-
nal des négociations de médiation.

Il a dit qu 'il avait trouvé le président
et le secrétaire d'Etat des Etats-Unis
désireux d'arriver à une solution sus-
ceptible d'assurer la pacification du Me-
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COTretence j quréra^ encorg,au moins une

:j t quii1zaine cie 'jours. '* : " :
Le président Wilson a déclare , de

son coté, à la suite de son entretien avec
Pambassadeur argentili , ^ qne... tout le
problème rnexicain avait été discutè
entre eux et que la perspective èst plus
encourageante.

La déclaration des délégués améri-
cains n 'était dónc pas, comme on le
pretendali , un ultimatum . ' . . • *.

M. Naon\ n 'a pas fait connaitre Ies
nouvelles propositions envisagées pour

.faire sortir la conférence de l'impasse

. où elle est engagée ; il estime , que tout
au moins la médiation servirà à régler
le différend entre le président Huerta
et les Etats-Unis.

LA PRISE DE DURAZZO

Le prince de Wled serait en fuite
Suivant des nouvelles apportées par

des voyageurs . venant- de Scutari , le
gouverneur aurait fait part aux consuls
que les insurgés auraient pris Durazzo
d' assaut et que le prince d'Albanie au-
rait abandonné sa residence.

Nouveau combat au Maroc.
On mande de Taza qu 'un nouveau

combat a eu lieu dans la j ournée du 20
j uin , au col du Touahar.

Les colonnes Baumgarten et Qouraud
se dirigeaient vers la casbah , escortant
un convoi de 2.000 mulets et 300 che-
vaux , quand , à la hauteur de Sidi-Ab-
dallah-Bou-Améur , les spahis, qui fòr-
maient avant^garde , furent atteints par
plusieurs balles marocaines.

L'ennemi se trouvait sur la rive gau-
che de la vallèe de PInnaouen. Aussitòt
le general Baumgarten envoya le grou-
pe du colonel Boyer le long de la rive
du fieuve , et le groupe du colonel Bul-
leux à l'assaut du col, afin de permettre
au convoi de rentrer au camp.

Le combat a dure plusieurs heures ;
les Marocains ont été très éprouvés ,
les pertes francaises sont d' une vingtai-
ne d'hommes.

Le tsar et l'alcoolisme.
Le tsar vient d'adresser, .à l' armée

un ukase contre l'alcoolisme. Doréna-
vant , il sera interdit aux officiers de
boirè du vodka (eau-de-yje), ..quand ils
sont dans un camp ou aux manceuvres,
ou quand ils font un service qui les ìnet
en contact avec leurs hommes. Les
chefs de troupes ' doivent prècher
d'exemple.

Les cas d'ivresse seront punis sévè-
rement. Aux hommes, le vodka est ab-
solument interdit. Les soldats qui ont
des penchants à l'ivrognerie, ne pour-
ront plus recevoir de l' argent de leur
famille. Pour détourner les hommes du
cabaret , on organisera pour eux des
j eux en plein air , et d'autres distrac-
tions pour occuper leurs heures de li-
berté. Les médecins-maj ors sont char-
gés de faire aux troupes et aux offi-
ciers, des conférences sur les maux
causes par l'alcoolisme.

Dompteur dévore pa> ses lions
Une scène affreuse s'est déroulée

dimanche soir dans un cirque , à Chica-

Mewlrie par la vie ! w
SAAAA/

Mary Fiorar*
Il la laissa descendre seule vers l'établis-

sement. Ce mot , « docteur , lui avait rap-
pelé la situation où il se trouvait vis-à-vis
de cette étrange- et charmante fille , et l'a-
vait ramené a la réalité.

Reste seni avec madame d'Esports, qui
lisait touj ours , il se rapprocha un peu d'elle ,
et ce fut pour avoir plus préc ise la notimi
exacte du seul sentiment qui pfl t exister
entre eux.

— Eh bien ! docteur , lui demanda la mar-
quise , comment la trouvez-vous ?

— Bien , madame. • ',
Et il aj outa avec un sourire uu peu con-

traili! : . . . . . . ......
— La crise est finie...
— C'était une crise de neri ?
— Si vous voulez , reprit-Il , évasivement;
»* it-i.ii ~.i.iLc.iiU rn - 'il.

(1> EJeproductibf i autorisée aux joùrnaii *
ayàhf ; uns ;tfàitér ' avVc ìli. Cafniari-L'evy,
éditeuf è -Paris. r :'w'' ' '

. . &aG£*a*m

go. Un dompteur , du nom de Dietrich ,
I éta^ejtj.tré .sans lumière dans lune cage
j contenant six~lions. - Une des bètes san-

ta sur lui. Les autres l'imitèrent et le
dévorèrent en partie. Afin de leur arra-

, cher le cadavre , les employés du cir-
que durent j eter un produit dont les
émanations réussirent à éloigner les
lions de leur proie.

Au cours de la panique , un des lions
se sauva dans les rues de la ville, où
il terrorisa les habitants. On put finale-
ment le ramener dans sa cage - sans
qu 'il ait blessé personne.

Enorme incendie à Paris.
Vers minuit , un incendie qui a pris

tout de suite des proportions considé-
rables , s'est déclare dans les magasins
généraux , boulevard de la Villette. Les
pompier s s'occupent à projeter des tor-
rents d' eau sur le bàtiment centrai où
sont entreposés les cacaos. Le bàtiment
centrai est complètement en feu et me-
nace de s'écrouler.

Cet incendie a été découvert par un
gardien de la paix , qui donna immé-
diatement l' alarme , mais peu après ,
une gerbe de flammes s'eleva, consu-
mali! entièrement le toit du bàtiment.

A une heure du matin , les pompier s
accouraient de toutes les casernes de
Paris. Le feu menacait les bàtiments
voisins. Une autre colonne de flammes
s'élevait , jetant l'alarme dans les quar-
tiers environnants.

Un grand nombre de curieux s'étaient
massés aux abords du sinistre qui , à
2 heures du matin , avait pris des pro-
portions considérables. La lueur était
visible de tous les quartiers de Paris.

Le bàtiment a été complètement con-
sumè et son toit s'est écroulé avec fra-
cas. A 3 heures du matin , les pompiers
étaient maìtres de l'incendie de la ro-
tonde de la Villette.

Le feu a détruit une partie du maga-
sin des céréales des réserves des ma-
gasins généraux. Le bàtiment qui con-
tenait les denrées coloniales a pu ètre
préservé en grande partie. Néanmoins,
Ies dégàts sont considérables. On ne
signalé pas d' accidents de personnes.

Disparition d'une jeune fille.
Vendredi, 19 j uin , une j eune fille , Mlle

Estelle iDuvoisin , très honorable , très
posée, intelligente et débrouillarde , ha-
bitant une ferme dans la banlieue de
Bonvillars , près Qrandson , est allée
taire , pour sa famille et pour elle-méme,
quelques courses à Yverdon et comp-
tait rentrer à la maison à cinq heures.

Elle a été vue par deux je unes gens
de campagne , comme elle rentrait à
pied , vers 6 h., sur la grande route , près
de Qrandson. Un facteur de Qrandson
l' a vue de mème, au-dessus de cette
ville , sur la route conduisant à Bon-
villars.

D'autre part , des gens de Bonvillars
travaillant aux champs ont vu passer
sur la route cantonale deux automobi-
les, dont une limousine , à l'heure à peu
près où la j eune fille devait se trouver
sur cette mème route.

Or, dans la j ournée de lundi on a ap-
pris que des étrangers s'étaient arrèté s
à Bavois, avec une automobile où se
trouvait une j eune fille qui criait et sc
débatt ait. Interrogés sur ce fait insolite ,
ils ónt répondu qu 'il s'agissait d'une

mademoiselle d'Esports est très sensible à
toute s les impressions et, avec des ira tu res
comme la sienne, la moindre cause attire
un détraquement , passager , et qui n'a, par
la mème raison , aucune importance.

— Alors c'est encore une fois de passée ?
— Oui , madame , fit Jean.
Et sans. attendre le retour de Bertrande

il s'éloigna . Il quitta mème le pare. Ili avait
besoin d'ètre seul , d'examiner , sinon sa con-
science qui ne lui reprochait rien , du moins
son espr it , qui était troublé , sou cceur , qui
s'était ému.

Car l'indisposition subite qu 'avait éprou-
vée mademoiselle d'Esports n 'avait-elle pas
eu pour cause la révélation erronee de son
mariage ?

11 rapprocha des mots, des indices ; ce
que lui avait dit la marquise de l'affaiblis-
sement inopiné de Bertrande , au bourg,
dans ce mag isin... Ce qu 'elle lui avait avoué
elle-méme, de la révélation qui lui avait été
faite , la veille , et sa mauvaise humeur.. . son
découragement , plutót...

Il ne lui était pas permis de douter de
cette coi'ncidence.

Pourquoi , alors , avait-elle été troublée à
ce ,point ? ÌUu

j A cefa f . il ii'osajt répondre. Il cherchait des
exp lications. d'à-cOté. .,, ; : ,.: • VJ

Ces malades nerveuses, fantas ques , veu-

folle qu 'ils conduisaient à Cery. Mais
à Gery,1 où l'ori "téléphòna, le directeur
déclara qtt 'aucune j euiie personne n 'a-
vait été amenée ce j our-là à l'asile.

Voici le signalement de la j eune fille:
Jeune paysanne, forte et de grandeur
moyenne. Teint du visage un peu pale.
Cheveux abondants chàtains - blonds.
Chapeau de paille forme bergère gami
de soie bianche. Broche cn argent avec
son nom en toutes lettres (Estelle).
Collier en perles jaunes , altemant avec
de petites inarguerites blanches. Blouse
en ìnousseline laine , bianche et brodée.
Jupe en laine brune. Bottines noires à
Iacets. Elle ne portait qu 'un sac en
étoffe noire , ayant la forme d' un réti-
cule , et un parapluie.

Ceux qui pourraient donner quelques
renseignements de nature à éclaircir ce
mystère sont instamment priés d' en in-
fornici - immédiatement la police, ainsi
que les parents de la j eune fille (ou
M. le pasteur Steiner , à Champagne) .
Voici l' adresse des parents : M. Adol-
phe Duvoisin , à la Gottalaz, rière Bon-
villars , près Qrandson.

Les accidents.
Près de Stemenberg, Zurich, un cou-

vreur àgé de 68 ans, a fait une chute et
s'est tue.

— Lundi soir le chef de train du
Pramelan , Tavannes Marc-Claude , àgé
de 23 ans , a été pris entre une automo-
tric e et le quai et a eu plusieurs cótes
enfoneées. Il a été transporté dans un
état grave à l'hópital de Bienne.

<»
— Lundi soir encore , dans le tunnel

de Moutier-Qranges, un italien nommé
Trusello , àgé de 19 ans, a été pris entre
une machine et un wagon et a eu le
thorax enfoncé. Son état inspire de
vives inquiétudes.

— M. Walter Bader , instituteur à
l'école secondaire de Bàie, circtilait
mardi à bicyclette lorsqu 'il entra cn
collision avec un tramway . Il a suc-
combé quelques heures plus tard à une
fracture du cràne. La victime était ma-
riée et pére de famille.

— Dans une maison en construction
au Petit-Bàle , un ouvrier ay ant fait un
faux-pas est tombe du troi sième étage
ct s'est blessé rhortellement.

— Un ouvrier nommé Haeuptly s'est
noyé la nuit  dernière dans la Suhr , à
Aarau.

La protection ouvrière.
Le Conseil fédérai a désigné MM.

Schulthess , conseiller fédérai , Emile
Frey, ancien conseiller fédérai , Dr Kauf-
mann , chef de section , Lachenal , dépu-
té au Conseil des Etats , et Henri Scher-
rer , conseiller aux Etat s, membres de
la délégation suisse pour la conférence
internationale diplomati que pour la pro-
tection ouvrière qui se réunira le 3
septembre.

Grève des Postiers parisiens.
Les postiers parisiens se sont mis en

grève. Ils réclament une augmentation
de salaire , et , pour arriver à leur but ,
ils sont allés manifester devant le Sénat
qui , dans la discussion du budget , n 'a-
vait pas fait droit à leur revendication.

Tonte la Recette principale cst en
ébullition et Ics services sont complè-
tement arrètés.

leni qu 'on appartienile sans partage aux
soins qu 'on leur donne . Leur médecin est
leur chose. Elles entendent qu 'il soit sans
cesse à leurs ordres, prét à tout leur su-
bordonner , sinon mème à tout leur sacrl-
fier. Un docteur marie peut avoir des obli-
gations qui le retieiinent , des dist ractions
méme, qui le détournent de son ròle. Et
chez mademoiselle d'Esports qui sent tout
si vivement , la contrariété qu 'elle avait res-
sentie de savoir qu 'il n 'était plus libre , avait
pu , grace à sa faiblesse pliysique , aller j us-
qu 'au malaise.

Peut-ètre aussi était-ell e , comme elle le
lui avait assure , dépitée , blessée, qu 'il eut
gardé, envers elle , le prétendu secret de
son mariage.

Mais la troisième hypothèse... celte qu 'un
sentiment de regret ou de j alousie ait été
le motif déterminant de l'émotion de la ieu-
ne fille , sentiment que, seule, une sympa-
thie scerete pouvait légitimer , celle-la, il se
refusa à l'admettre.

Est-ce que une malade aime son médecin ,
surtout lorsqu 'elle app artieni à une classe de
la société infiniment supérieure à la sien-
ne ? et s'attache-t-elle à lui en si peu de
temps ? . i

Ce n'était pas possible, ou bien c'était
une aberration passagère de cette enfant
malade , et il serait iaussi absu rde d'y atta-

Derrière les grilles , qui ont été fer-
mées, ' dès clameurs . dé «A  mort .!. As-
sassins ! » retentissént à l'adresse ' de
la po]ice qui a été accueillie à coups de
pierres. Il y a des blessés. Il n 'y a pas
eu dc distribution de lettres dans
l' après-midi.

Vers le soir cependant , on assurait
que tout se bornerait à une mutinerie
el que le trav ail  ne tarderait  pas à ètre
repris.

' — i  ¦ m. %—¦ ¦¦ , ni

Nouvelles Suisses
L'Art et la Morale

Du Courrier de Genève :
Pour protester contre la facon soi-

disant blessante dont ont été traités les
artistes , à l'occasion de l'Exposition
nationale de Berne , l' assemblée gene-
rale de la société suisse des peintres ,
sculpteurs et architectes , a eu lieu di-
manche à Aarau au lieu de Berne.

L'assemblée a adopté à Punanimité
une résolution protestant contre les ju-
gements exprimés aux Chambres fédé-
rales et contre les « injures » adressées
aux artistes dans des journaux.

Nous ne croyons pas que la presse
suisse ait injurié les exposants de Ber-
ne. Elle s'est bornée , — comme c'était
son droit et son devoir , — à relever
l'indécence de certaines exhibitions , et ;
à réclamer de prornptes mesures de
police.

L'Art n 'est pas toni , Messieurs. Il y
a encore la Morale ; et , que vous le
vouliez ou non , l'Art est soumis à la
Morale. C'était comme cela avant la
réunion d'Aarau ; et ce sera comme
cela après. 

Un cyclone sur le lac de Constance
Plusieurs pècheurs noyés

Lundi après-midi , vers 2 h., un véri-
table cyclone s'est abattu sur le haut
lac de Constance et a mis dans une si-
tuation criti que une flotti l le d' environ
60 embarcatioiis montées par des pè-
cheurs.

Quelques-unes des embarcations ont
chaviré et leurs occupant s sont tom-
bes à l'eau ; trois pècheurs et un de
leurs aides se sont noyés. Le bruit
court que plusieurs autres pècheurs
auraient également péri.

Cours de vacances à Bàie.
L'école de commerce Widemann de

celle ville a organise , pour cet été, un
cours de vacances pour l'étude de la
langue allemande , destine surtout à
permettre aux élèves francais un em-
ploi judicieux de leurs vacances pro-
longées. Pour ces élèves, la durée est
fixée du 22 j uillet au 30 septembre.

Afin de rendre accessible ce cours
aux élèves de la Suisse Romande qui ,
eux aussi , peuvent en tirer profìt, il a
été décide d'accepter aussi des élèves
qui ne le suivraient que pendant un
laps de temps plus restreint , soit pen -
dant les premières 4 à 5 semaines.

Les personnes désirant des rensei-
gnenicnts déta illés les obtiendront en
s'adressant au directeur de l'école.

cher quel que sérieux , qu odieux d en pro-
fiter.

11 n 'avait pas, du reste, à resister a cette
tentatimi , car elle ne le visitai! pas. Il avait
été surpris , el troublé , a la pensée invol on-
taire que , peut-étre , cette ieune fille l'ai-
mait, mais son imagination n 'avait pas été
au delà. Maintenant , il repoussait mème
cette pensée qui ne pouvait lui promettre
que des diffìcultés et des déboires. Et ay ant ,
après le choc de la première impression ,
repris entièrement possession de soi , dans
ce tète-à-tète integrai avec lui-mème , il s'a-
percut qu 'il avait longtemp s marche sur la
route solilaire, et que le temps lui restait
à peine de venir retr ouver sa mère pour
l'heure du diner.

Depuis pl usieurs semaines le temps avait
été idéale ment beau. Aucun nuage n 'avait
assombri le elei très pur de cet exceptiou-
nel été , lorsque, tout à coup, un orage le
troubla. Une véritable trombe d'eau s'abat-
tit sur Saint-Honoré , noyant tout sous l'a-
verse , ses bois et ses villas , transfornian t
les allées du pare en rivière , aboulissanl à
un vériiable lac centrai ; la disposition du
pare, en forme d'etitonnoir , fournissa nt la
nécessaire configuratici!. Et la pluie conti-
nuant pendant plus ieurs j ours, le séj our de
la petite station balnéaire , nid de verdu re
et de fleurs , devint lugubre.

Plus de peur que de mal.
..Dimanche après-midi , un touriste ber-

nois , arriva à Kienthal dans un état d'é-
puisement complet , apportant.la nou-
velle que , par un épais brouillard , ses
deux compagnons auraient fait une chu-
te au Dreispitz (2522 mètres), sur le
versant de la Lattreinalp.

Le jeune compagnon des deux victi-
mes réussit à se retenir au moment où
ses camarades glissaient sur une pente
de neige. La colonne n 'était pas en-
cordée. Après avoir erre dans le brouil-
lard , il f ini t  par descendre sur le ver-
sant de Kienthal.

A 6 h. du soir , une colonne de se-
cours , composée de neuf guides , se
mettali en route sous la direction du
guide Johann Mani , pour le lieu de
l' accident , situé à quatre heures au
moins de Kienthal.

Elle a retrouve les deux j eunes gens,
qui n 'étaient que légèrement blessés.
L'un d'eux aurait la clavicule brisée ;
l' autre , une blessure assez- sérieuse à la
tète. Elle les a redescendus à Kienthal.
Tous Ies deux pourront très probable-
ment rentrer à Berne lundi.

Ce sont les nommés Mugli Bruckner ,
de Dresde , àgé de 25 ans environ , et
Karl Unkel , du mème àge à peu près,
de Stuttgart. Tous deux sont employés
dans la fabrique de pianos Schmidt-
Flohr.

Dimanche après-midi , après que leur
camarade eut été chercher du secours ,
les deux blessés réussirent à descen-
dre sur une alpe , où ils trouvèrent un
abri. C'est là que la colonne de secours
les a trouvés.

ILiSt Réslo n
Foudroyé.
On mande d'Evian qu 'au cours d' un

violent orage accompagné de grèle,
qui s'est déchaìné sur le plateau de
Thollon , la foudre tomba sur trois j eu-
nes gens qui rentraient du bétail sous
le pie de Memise. Adrien Vesin , àgé de
17 ans , fut  tue sur le coup. Ses deux
camarades furent briìlés au visage et
renversés, ainsi qu 'une génisse qui se
trouvait à proximité.

Nouvelles Locales
Nouvelles cloches à Granges

(Corresp . p art.)

Lasses d' avoir tant sonné des heures
j oyeuses et des heures tristes, nos
vieilles cloches, désireuses, elles aussi
de goiìter un repos inerite par des siè-
cles de laborieuse existence , ont pris
le chemin de l'exil... de l'oubli ! — Nous
les aimions bien , ces chères vieilles
cloches ! leur voix félce était pour nous
tout un poème ! Discrets témoins du
passe , leurs sons s'étaient voiles d' une
mystérieuse mélancolie. Auj ourd'hui ,
elles n 'existent plus ! Jetons des fleurs
sur leurs tombes !

En ce moment quatre cloches foni vi-
brer les airs de leur j oyeux carillon !
La cérémonie du baptéme eut lieu le
30 j uin , jour de la Pentecote. Elle était
présidée par MKr Abbet , évèque de

Bertrande ne fut pas impressionnée par
l'ambiante tristesse que la temperature ré-
pandait sur ce petit coin morvandia u. De-
puis sa dernière causerie avec le docteur ,
elle avait, dans l'àme , une sensatioii d'allé-
gement , de iole prouvée et promise , qu 'eHe
ne s'expl iquait ni ne raisonnait , et qui met-
ta:! du bleu , pour elle, mème dans le ciel
gris. Mais, peu à peu, celle heureuse dispo-
sition s'attenua. Non seulement elle n 'allait
p lus au pare l'après-midi , mais sa mère ,
craignant qu 'elle ne s'enrliumat dans cette
humidité , ne la laissait plus se rendre à
l'établissement, préférant la voir interroiu -
pre son traitement que de compromettre sa
sauté. A peine consentait-e lle à ce qu 'elle
fit le court traiet de la villa à l'hotel et ,
souvent , elle faisait servir les repas dans
leur app artement.

Absolument isolée, Bertrande vivait  avec
ses pensées. D'abord , cornin e elles étaient
j oyeuses, elle n 'en sou ffrit point... Mais ,
bientOt , s'écartant du présen t et de l'avenir ,
doni elle avait épuisé tous les sujets et tou-
tes les incertaines et vagues espérances ,
elle rev int vers le passe. Alors , sa mélan-
colie reparut.

Madame d'Esports s'en apergut et s'en
alarrha. Le docteur ne lui avait-il pas dit
que le moral de Bertrande était aussi à
soigner que sa sauté ? Et quoi de plus fata!



Sion, assiste "de ' rjuerqtlcs prétres, des
parr ains et marraines , ceux-ci de Sier-
re et ¦ de Sion. L'église ' avait ' revétu ses
ornemeht s des grands jours et Pempla-
cement de la cérémonie était pavoisé.
Suspendues à deux tréteaux ou plutót a
deux cadres de verdure disposés de
chaque coté de l'entrée principale de
l'église, les quatre cloches, imposantes
et majestueuses captivaient les regards
de la foule qui se pressai!, vivement
intéressée par les détails de la cérémo-
nie si rare d'un Baptème de cloches !
Celle-ci achevée, M. l' abbé .1. Zimer-
mann , en termes bien sentis , fit  l' apo-
logie des cloches !

L'heure de midi réunit à la Cure au-
torités ecclésiastiques et civiles , par-
rains et marraines. Pendant le diner , un
discours de circonstance fut prononc é
par M. le Préfet Ch. de Preux.

Tonte la popula tion de Granges s'u-
nit ici pour rendre hommage à l'inal-
térable dévouement de notre vaillant
Cure et à la générosité inlassable de
nos bienfaiteurs. Si nous sommes fiers
de posseder une grande et belle église,
et des cloches dignes d'elle , c'est à eux
que nous le devons ! nous ne l'oublie-
rons jamais.

Si, avant ce jour , nous n 'avons rien
dit au sujet de nos cloches, c'est qu 'il
ne nous suffisait  pas de les avoir vues;
pour en parler en connaissance de cau-
se, nous voulions les entendre. Or , c'est
le j our de la Fète-Dieu seulement que
sc fit l ' inaugura tion du « mélodieux
carillon ! »

Hésitantes d'abord , comme l'oiseau
qui essayé ses ailes , plus hardies en-
suite devant les succès obtenus , les
nouvelles cloches firent tant et si bien
que ce furent bientòt des accords pleins
de gràce et d'harmonie qui vibrèrent
dans les airs !

Sonnez , Sonnez , cloches mélodieuses !
Carillonez gaiment ! aux sons de votre
voix enchanteresse , le Iaboureur courbé
sur le sillon oublié sa fatigue , le vieil-
lard , l'àme heureuse , sourit, et l' enfant ,
j oyeux aussi , s'exerce à imiter votre
gai carillon !

Sonnez , cloches harmonieuses , plus
haut encore , redites des milliers de fois
à notre dévoué pasteur d'ànìes, à tous
nos bienfaiteurs , à vos parrains et mar-
raines surtout , le sincère merci que
chaque paroissien de Qranges murmure
toni bas !

Nos tronpiers dans les montagnes
ww^v

On écrit à la Feuille d 'Avis de Ve-
vey :

De Vissoye :
Les troupes du Régiment de monta-

gne 5 viennent de passer une semaine
dans le vai d'Anniviers. Pour beaucoup
d'entre eux , ce vai était complètement
inconnu et chacun remportera donc de
cette belle et intéressante vallèe , un
souvenir inoubliable. Depuis l' altitude
de Vissoye , chaque village a donne
l'hospitalité à une compagnie. Du coté
de la rive gauche de la Navizance :
Painsec , Saint-Jean , Mayoux , (ìrimentz
abritent le bat. 8, et, sur la rive droite ,
à Vissoye ,"Saij it-Liic , Mission , Ayer ,
se trouvé le bataillon 9. Jusqu 'à ce j our

que ces retours en arnere , vers I irre p ara-
ble, que faisaient deviner ses rèveries, ses
silences , sa tristesse ?

Dans les passés nerveuses de décoirage-
ment comme celle qui s'annoncait en elle ,
madame d'Esports ne l'avait , — depuis long-
temps , — vue sourire qu 'au docteur Dré-
veil . 11 sembla donc ù la marquise son uni-
que et suprème ressource pour la combat-
tre. Pourtant , elle n'osa l'appeler sans con-
sulter sa fille , dans cette crainte , en la con-
trariant , de unire à sa sante , crainte per -
p étuelle qui l'immobilis ait saus cesse. Alors,
elle lui en parla indirectement.

—- Il y a quel que s j ours , dit-elle , que nous
ti avons vu le docteur. Il serait bon , peut -
ètre , que nous sachions ce qu 'il pense de
l ' interru p tion de ton traitement , faite sans
son av!s ?

— Oui , dit Bertrande avec une indifféren-
ce apparente très marquée.

— Si j e le iaisais demander ?
— Allons le trouver , plutei.
— Par cette p luie ?
— C'est si près ! entre deux averses ?
— Comme tu voudras. Nous vcrrons , de-

main , si la chose est possible. ¦
Pendant c'è temps, Jean Dréveil , de son,

coté , pestali coiitre la plu ie, celle p luie mo-
notone , incessante , impitoyable qui noyait
tout d'ombre et d'eau et remplissait l' urne

nous avons eu un temps clément; quel-
quc? * petites averses suivies d un rayon
de soleil qui a tòt fait de ¦ sécher nos
pioupious.

Dès mercredi après-midi , les compa-
gnies ont exécuté des tirs individuels
dans les environs iinmédiats. Chaque,
soldat avait à essayer le nouveau fusil
qui lui a été remis le j our de mobilisa-
tion. Les résultats des tirs ont été tout
à Pavanta ge de la nouvelle arnie.

• Vendredi après-midi , clòture des
tirs et exercices divers : déploiements
en t irai l leurs dans la montagne, école
de soldats , etc...

Samedi matin , au petit jour , chaque
compagnie avait à exécuter des tirs de
combat , soit sur les hauleurs soit au
fond de la vallèe. Notre compagnie, la
II du 9, est allée j us qu 'à l i  Barmat , en
dessous de Zinal.

Nous avons eu ainsi le plaisir de vi-
siter — pedibus — toute la vallèe
d'Anniviers. On ne peut se lasser d'ad-
mirer les vieux mazots brunis par les
ans et qui , jusqu 'à la limite des neiges ,
dressent leur silhouette dans le ciel , et
que de belles forèts de melèzes !

Samedi soir, au retour , service de
nuit  ; l' ennemi était suppose remonter
la vallèe et nous avions à piacer des
avant-postes.

Ce simple service s'est home à des
envois de patrouiiles et , à minui t , cha-
que compagnie regagnait sous la pluie
son cantonnement.

Ce matin , dimanche , le bataillon 9 se
réunissait à Mission pour assister au
eulte militaire. A 7 heures et demie ,
toutes les compagnies des environs
avaient pris place sur un pré , au des-
sous du village , et le capitaine aumò-
nier Chamorel fit entendre de bonnes
paroles , suivies de quelques chants pa-
trioti ques exécutés par la troupe.

Dès hindi soir. les manceuvres com-
menccnt ct nous aurons un bel effort à
donner. Il s'agit d' attaquer l' ennemi qui
remonte le vai d'Hérens.

Nous devons gagner le col de Tor-
rent et le Pas de Lona , à environ 3.00C
mètres. La grande difficulté ù vaincre
sera la neige qui , sur ces hauteurs , at-
teint encore 2 mètres. Souhaitons que
le beau temps nous tienne fìdèle com-
pagnie .

• • *
D'Euseigne , le 22 j uin :
Dès auj ourd'hui les troupes des deux

partis se concentrent en vue des ma-
nceuvres qui commencent demain. La
p luie tombe, les routes sont boueuses
et Ies longs convois de vivres et de
fourrages obstruent les route s étroites
du vai d'Hérens. Les hommes de la
compagnie de pare , qui sont attachés à
ces transports , courbent Pochine sous
l' averse mais ne perdent pas leur belle
humeur ;  ils font leur « dernier cours »...

Ici, à Euseigne , on est encore sous le
coup de l' audace du l ieutenant  Pitte-
loup, qui a sauvé la vie du lieut-col.
Vuil leumier , commandant  le rég. inf. 6.
En pleine course , en plein emballement
du cheval , il a sauté du siège à la tète
de l' animai , avec la quasi certitude d'è-
tre écrasé entre la bète et le inur bor-
dant le chemin. On recoit j ournellemcnt
de ses nouvelles qui sont bonnes pour
Pinstanl .

Les manceuvres prom eltent  d'ètre

d obscurité , comme si, avec la terre ct les
bois, elle submergeait auss i les espérances
qu 'encoura ge le soleil et les promesses de
la nature. Du moins , c'était à la temperature
que le docteur attribuait la mauvaise hu-
meur qui le dominai!. Il était  nerveux , aga-
cé, iinpalienl. Impatient de quoi ?... De voir
le soleil rep araitre , le pare devenir acees-
sible. les prom eneiirs y aff luer  et... Bertran-
de d Psports y relourner !

Cela, il ne se l'avouait pas. Mais les sen-
salions non consenties n 'en soni pas moins
souvent les plus fortes , puisqu 'elles s'im-
posent à nous malgré noire volonté qui. au
contraire , accepté les aulres.

Il n 'avait pas revu Bertrande depuis leur
explication , depuis qu 'il avait constate, en
elle , cet émoi , — dont il avait été boule-
versé ; — cause par son prétend u maria ge.
Depuis, aussi , qu 'elle lui avait promis de lui
donner , a son tour , quelques détail s sur sa
vie.

Il attribuait à celle promesse la liflte qu 'il
avait de la revoir. Malgré sa discrétion , il
n 'avait pu man quer d'ètre intri gué du mys-
tère de celle j eune existence , ravagéc , lui
arvaj t. confié madame d'Esports , par un
ehagrin , secre£ Chagriji , d'amour , saus nul
doute ? Quei autre peut-on avoir ,, à vingt
ans , doni on ne se console ?... Mais com-
ment cette enfant , encore délicieuse. et qui

. \i-y 1 ni-/ i l i i -  ;'.¦': u . -
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des plus intftr essanfp s, spécialement
pour le régiment vaudois q(]i , j usqu'ici ,
n 'a travaille , comme troupe de monta-
gne, que le long des belles routes des
Plans et de Qryon-Villars-Chésière s, en
1912, ct dans les scntiers savamment
préparés de la région des forts en 1913.
Cette fois-ci , c'est la vraie- montagne,
avec ses dangers et son charme non
frelaté.

Il est probable que , dès le 23 au soir ,
le régiment inf. 5 occuperà Ies cols de
Torrent et de Lona et que la prise de
contact se fera dans le vai d'Hérens et
celui d'Arolla.

Au moment où je ferme ma lettre , la
pluie cesse, les nuage s se lèvent et le
soleil lui!. Nous avons bon espoir.

Le Jubilé du Viège-Zermatt.
La compagnie du chemin de fer Viè-

ge-Zermatt a fèté samedi et dimanche
le 25c anniversaire de son exploitation.

A cette occasion , un grand nombre
d'actionnaires étaient inontés à Zer-
matt ,  transportés par trains spéciaux.
Toutes les gares étaient décorées de
drapeaux et de fleurs.

L'assemblée generale a eu lieu au
Tea roani de la Société des hòtel s.
Dans son rapport M. F. Charrière de
Sévery, présiden t , a rappelé la mémoi-
re des init i ateurs , techniciens et cons-
tructeurs de la ligne , auj ourd'hui dis-
parus , entre autres de M. Carrard , le
premier présid ent du conseil d' admi-
nistration , et de M. C. Masson , le « pé-
re » de la ligne qui , par un travail
acharné , sut en peu de temps mener à
chef l'oeuvre à laquelle il avait consa-
cré tout son coeur et sa belle intelligen-
ce.

La ligne fut ouverte le troi s j uillet
1890 jusqu 'à Stalden , et le 26 aont jus-
qu 'à Saint-Nicolas. L'exploitation tota-
le jusqu 'à Zermatt commenca le 18 j uil-
let 1891, Après 25 ans, la situation tech-
nique et fìnancière de la compagnie
est bonne.

A 8 h. un diner somptueux réunis-
sait les partic ipants à l'hotel du Mont-
Cervin. Au dessert , M. Charrière de
Sévery. a remis de beaux souvenirs à
MM. de Stockalper et Chappuis , cons-
triteteurs de la ligne ainsi qu 'à M. Pe-
rcy, contròleur , à M. Masson , en sou-
venir de son pére et a M. Rivier , secré-
taire de l' administration.

Tous les employés du V.-Z. ont recti
une gralificati on en argent , proportion-
née au nombre de leurs années de ser-
vice.

M. Hippolyte de Weck , vice-prési-
dent du conseil d' administratio n , a por-
tè un toast à M . Charrière de Sévery,
puis M. Julien Chappuis a remercie le
conseil d' administration , salué le repré-
sentant  de la famille Seiler , dont le
nom est indissolublement lié au déve-
loppement de Zermatt et de toute la
vallèe , et lève son verre au canton du
Valais. On a encore entendu M. Troil-
let , vice-président du Conseil d'Etat ,
M. Perey et M. Rob. Cossy, conseiller
d'Etat vaudois .

M. le préfet Imboden a rompu une
lance en faveur de l'exploitation du V.-
Z. en hiver et de la construction d' une
route carrossable facilitali! l'accès de
la vallèe en hiver , à quoi M. de Sévery
a répondu que la Compagnie du V.-Z.

devait l 'ètre bien davantage avant la catas-
trophe intime qui avait amene son détra-
quement physique et mora l, comment avait-
elle pu aimer et n 'ètre po int payée de re-
tour ?

Cela, .lean ne l'adinettait pas, et c'était là
un témoign àge indéniable de l'impression
qu 'elle avait produire sur lui.

Mais il ne s'arrètait pas à ce problème
et concré tisait son désir de la revoir dans
celui de connaitre le secret de son passe.
Lui , médecin , qui soignait la je une fille , s'in-
léressait scientifiquement à son cas, avait
besoin , pour le j uger complètement , de sa-
voir la p art , — si grande eu certaines na-
tures ! — que le moral p ouvait avoir dans
sa maladie ...

Un j our , vers midi , un coup de vent ba-
iava les nuages, I'horizon s'éclaircit un peu.
Là-bas on r evit le sommet , couronne de
sapins , de la Vielle Montagne que , depuis
quel ques j ours, la brume épaisse cachait.
Jean sourit intérieurement à ce! espoir de
soleil qui , de tonte facon , ramènerait pour
lui les beaux jour s.

La consultation commenca. Elle lui p arut
plus fastidieuse que de coutume. Une mère
de famille lui amena deuxrenfants grognons
et mal .élevés, convelescents d'une cotjue-
lUclie que riiumidrté réveillail. Une enorme
dame, soufflant comme un phoque , vint lui

li(] . f.iO! - .":
était :.toute'' disposée à - - coopétef à' l£
construction d' une route èlitre Viège et
St-Nicolas, et , sous certaines condi-
tions seulement , à exploiter le V.-Z. en
hiver. .

Dimanche , malgré un temps peu en-
courageant , les actionnaires et invités
sont montés par les trains du matin au
Qornergrat , où une collation a été ser-
vie. Au sommet la vue , sans ètre celle
des grands j ours, était fort imposante.
Au moment du départ , la neige se mit
à tourbillonner.

Compositeur Valaisan.
Le R. P. Louis Bonvin , S. .1. de Sion,

le compositeur bien connu de musique
religieuse. vient de recevoir une cha-
leureuse lettre de félicitation de S. S.
Pie X.

Le savant Jésuite a publie un recueil
de chants d'église, intitulé Hosanna, qui
a rencontre le plus sympathique ac-
cueil dans les milieux compétents. C'est
cet ouvrage qui a valli au Pére Bonvin ,
avec la Bénédiction apostolique, les
compliments du Souverain Pontife.

A la Furka.
Ensuite de divers travaux à exécu-

ter , l' ouverture du troncon Brigue-
Oletsch du chemin de fer de la Furka
sera retardée un peu. L'inauguration se
fera bien le 30 de ce mois, mais l'ex-
ploitation de la ligne ne commencera
pas avant le 10-15 juillet. Entre Ober-
wald et Oletsch , il y a encore un grand
rocher à faire sauter.

Industriels Valaisans. — (Com.)
L'Union des Industriels Valaisans a

tenti sa troisième assemblée generale
le 18 courant à l'Hotel National à Mar-
tigny. '

Elle a confirmé pour deux ans son
Comité , compose dc MM. A. Contai,
président , et Qrandj ean , à Monthey,
Ch. de Preux , à Sierre. Alb. Fama, à
Saxon et .1. Wegener , à Sion.

Elle a nommé comme contròleurs ,
MM. de Blonay et Corboz , et comme
secrétaire permanent , M. Trottet , avo-
cat à Monthey.

En réunissant en son sein la plupart
des industriels du Valais, l'Union forme

, ini groupement de forces respectable.
Son siège est à Monthey.

Martigny-Chamonix
La route de Mart igny à Chamonix ,

par le col de la Forclaz , est ouverte
aux voitures et aux automobiles.

L'orage dans la région du
Lcetscbberg.

Un court orage , d'une violence extrè-
me, s'est abattu sur la région du
Lcetscbberg ; le courant a fait défaut
sur la ligne pendan t quarante-cinq mi-
nutes ; les trains ont subi de ce fait un
lége r retard.

M i n i I m i I ¦

Dernier Courrier
Navire échoué

SCILLY, 24. — Le navire échoué
près de Bishop est le « Qottland » et
non le « Qothard » ; le vapeur « Lion-
ness » a pris à son bord 130 passagers
et 90 hommes d'équipage. Le « Qott-
land lanca deux chaloupes à la mer ;

B— IMH finn IIMM * mi nn> ¦ i il i ¦ un **¦ — r*——— i i

parler de son emphysème ; et une vieill e
coquette , d' un eczema tenace entretenu par
les poudres et les fards . A chaque client
qu 'il reconduisait , ouvrant  la porle du sa-
loli pour en introduire un autre , il j etait
dans l'app artement un coup d'ceil rapide
pour s'assure r de ceux qui attendaieni en-
core. Etait-ce dans J' espoir , depuis quel-
ques j ours sans cesse dègù , de voir le sou-
ple chapeau de- broderie bianche ou le grand
canotier sevère abritanf des cheveux d'or ,
faux , il esl vrai , mais encadrant un si jo li
visage ?

S'il le désirait, il n 'y compt ait guère , c'est
pour cela , sans doute , qu 'il eut un sursaut
touchant de près à l'émotion lorsque , apr ès
la dame au teint compromis , il trouva , dans
le salon d'at tente , madame et mademoiselle
d'Esports.

Il les introduisi t  dans son cabinet.
— Docteur , fi t  Bertrande , avec son gra-

cieux sourire , nous sommes venues vous
demander un conseil special : un remède
contre l'ennui.

— Mieux et plus que cela , interrom pit la
marquise un peu sévèrement , — voula nt
tout de suite étre éclairée sur le point qui
la preoccupali avant de laisser dévierM'en-
tretien , comme il en arrivali souvent. — Je
voudrais savoir , docteur , si ie puis oui ou
rimi laisser sortir ma lille par cette tempé-

: elles chavirèrent aussitòt , mais les nau-
fragés furent tous sauvés. Le capitaine
et 30 hommes ' sont restes à bòrd du
« Qottland ».

Le premier million
BERNE, 24. — 26.256 personnes sont

entrées hier à l'Exposition ; Le total des
visiteurs s'élève à ce j our à 1.022.061.

Broyés
UZNACH, 24. — Le trai n qui arrivé

à 5 h. 32 à Uznach , a écrasé deux eon-
ducteurs , nommés Corodi , de Rap-
pershwil , et Boehme, de Qlaris. Le pre-
mier est mort sur le coup, le second ,
transporté à l'hópital , mtìurut deux
heures après.

Les postiers parisiens
PARIS, 24. — Le syndicat des P. T. T.

examinera ce soir ce qu 'il convieni de
faire en présence des incidents surve-
nus à l'Hotel des Postes. M. Thomson a
obtenu des postiers que le service soit
assure aujourd'hui.

Accident
HAMBOURQ, 24. — Mardi. cinq ca-

nonniers ont été blessés grièvement. Un
est tombe d'une prolonge et a eu Pepi-
ne dorsale brisée. Il a été transporté à
l'hópital dans un état désespéré. Les
quatre autres ont été blessés.

Kboulement
REIMS, 24. — Mardi , au cours d'ex-

périences de pose de mines un éboule-
ment très important s'est produit au
fort  de Vitry les Reims. On craint que
plusieurs sapeurs du genie n 'aient été
ensevelis.

En Albanie
VALLONA, 24.. — Les rebelles, qui

ont battu les volontaires à Carbonara ,
marchent sur Valona , qui est sans dé-
fense. La chute de Berat et de Fieri est
imminente. La population de Valona
abandonne la ville parce qu 'elle redou-
te des pillages et des incendies.

NAPLES, 24. — La nouvelle d'aprés
laquelle Essad pacha aurait subitement
disparii est dénuée de fondement. Es-
sad pacha se trouvé toujours à Naples.

Avis important
Afin d'éviter tous malentendus , erreurs

ou retards, nous prlons nos lecteurs de
prendre bonne note que le «NOUVELLISTE»
et 1V CEUVRE ST-AUGUSTIN » ont deux
udministrations absolument dstlnctes. Par
conséquent tout envo! postai relatif au |our-
nal le « NOUVELLISTE » doit porter l'adresse
suivante :

BUREAU du NOUVELLISTE,
a St-MAURICE.

Ne (ainais mettre : Imprimerle du Noti-
velllata.

Vons faites nn grand plaisir
à vos invités par des couverts de tables par.
faits en argent massif ou arconte. Deman-
dez gratis notre catalogne special de ces
articles, vous serez surpris de son choix
enorme et de ses prix fort avantageux.

E. Lelcht-Mayer & Co., Lucerne,
Kurplatz , No 17. 1459

rature épouvantable ?
— Je crois que oui , madame, fit Jean , rap-

pelé très vite à son devoir professiormel
par cette question.

Et il interrogea la ieune fille. Toussait-
elle ? pas de frissons ? pas d'étouffements ?
Il l'examina, lui tata le pouls, l' ausculta
sommairement.

— Vous pouvez parfaitement sortir , ma-
demoiselle , avec préc aution toutefois , sans
vous attarder dehors , sans garder , en ren-
trant , des vètements et des chaussures
mouillés. Il ne faut pas vous enfermer ni in-
terrompre votre traitement.

Et au bout d'un moment il alouta , comme
un peu oppresse :

— D'autant qu 'il est trop souvent coupé,
ce traitement... et le temps passe ! Vous
avez fait à peine dix-huit ou dix-neuf iours ,
il faudrait  arriver à vingt-cinq.

— Eh bien ? fit Bertrande ouvrant de
grands yeux.

— Si votre séj our approche de son ter-
me ?

— Oh ! dit madame d'Esports, j e ne pen-
se pas faire une autre installation d'été, et
si ma fille continue à se trouver bien ici.
nous y resterors jusqu'à l'automne. Vous
voyez que vous avez tout le temps de la
soigner.

(A suivre. )
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CT"" GRANDS MAGASINS
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qualité 1« '
à des prix raison nables • *** ¦

9QT Samedi 27 Jut». O u v e r tu r e  & I n a u g u r a t i o n
de nos noiiveaua: magasins A LA VILLE DE PARIS. 1*118 (Iti Lausanne.

àu coln des rues du Riluce , des Portes-Neuves
A cette occasion el vu la place dont nous disposons aux différents étages

dc nos nouveaux magasins, nous avons pu donner une grande extension a
lous les rayons eten organiser des nouveaux , lei que:  celui pour vètements sui
mesure , articles de sport , de voyage et de ménage.

VINS EN GROS
CORTHAY & TERRETTA Z - Martigny-Bourg

VINS ROUGES ET BLANCS, Ire qualité
Notre clientèle toujours plus grande est une preu-

ve de la bonne qualilé- de nos vins. Nulle part on trouvera nn choix plus complet , plus yarié
||MÌ I I - U L  U U Prl sfl L lì U ì H LE la confection , les t issus , la chaussure, la bonneterie , les articles de t r a v a i l ,

a __ chemises, chapellerie , etc.

I /A L A I S A ÎN E  
Da reste voici un apercu 

de 
quel ques p nx  afin
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Poudres Forcedl March

Impressions - tous genres
SI-MA URICE S'adresser à l'Imprimerle St-Augustin, St-MAURICE
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Ch. EXHENRY & Cie, MontheyVJl . liAJHr.il>! 1\ I CZ ^16, .VLOlIUiey Lainette couleur , grand teint , le mètre pour fr
Correspondant officic i de la Banque Nalionale Suisse -^  ̂Mousseline laine , largeur 80 cm., valeur 1.60

Paie 4 3/4 % les dépóts à terme et obligations. ^^.Serge laine ou cheviot 98/100, le mèlrc 1.50
4 % sur carnet d'Epargne et IH» Colonne forte pour tabliers , la grande largeur
3% en compte courant à vue . - T_>1X ITSlVOll C3LO X *Et

Se charge de toutes operai ons ds banque. 108 «> ¦*-f +¦*¦ ¦*• «̂ ".y .̂ J-"1" *~~- T"- rao Li.digc uc 
^ hvpolhécaires Chemises couleur , longueur 1 m. 10 pour femiChemises couleur , longueur 1 m. 10 pour femme 1.45

Chemises blanches ouvertes ou boutonnant sur l'épaule 1.65
Chemises blanches brodées main , valant 4.50, pour 2.95.
Cache-corsets blanc et couleur a partir de 0.40.È^n^Sr] Industrie National e

f -  \ 'à''j £ t %  \ Iessive grasse concentrée
— t ° f_*loY l ^'^ ^'ancienne réputation

llifp PÉCLARD FRÈRES
§ 1 i/^i^ ì Yverdon
 ̂ | PtCLARDfllÉRllS \ Donne aa Unge une blancheur

r§ ¦! TVERDON ~|: eclatante sans l 'allèrer.
\v '¦„¦, ̂ ^¦'iàki-i.fr.' E» -vorxtt) partout.

Du rayon de la itooxi.jo.*©^*©:!?'!'©
Bas noirs , bonne qualité , pour femmes, la paire 0.50.
Gants noirs ou couleurs, la paire 0.35.
Boutons de manchettes , a système, la paire 0.10.
Fil pour machine (500 yds) marque «le Lion» la bobine 18ct. 2 pour 0.35
Boutons a pression , marque Bernheim les 2 douz. 0.15.

» » » sans marque , la douz. 0.05
X_>\x rgtyon. des articles

eie -trarv-ail
Complets coton pour hommes 7.50 et 6.50.
Blouses bleues pour campagnards , brodées soie, 2 poches , doublé face

long. 75, 80, 85 cm. 2.50
Pilules de sante du Dr A, Tissières r>ix rayon de® vètements

Elles régularisent les fonctions de l'intestin. Elles sup- Un joli choix de vètements faits dans du drap fori , très belle facon au
priment les aigreurs d'estomac, les maux de téte, palpi- lieu de 35 frs 27.50
tations, chaleurs, provenant de mauvaise digestion. Elles §23<3X*Ì.£S S3'|C>,eC5Ì£l<Xedésinfectent l'intestin et préviennent les inflammations in- , ,, , ,, , , ¦"**"*"> „, „.,__ . r0;( r.i,„:„„„_ i n
testinales, appendicite , eie. - La bolle 1 f r .  25. A ' occasion do 1 ouverture dcs magasins nous avons fait fabriquer 144A l'occasion dc l'ouverture dcs magasins nous avons fait

vètements dans du drap haute nouveauté , avec fagon moderne
vètements très élégants vendus partout 55 frs seront cédés en
niblcs , seulement aux prix de 35 frs.

AUXREI OGGA.SI03NT
Indispensables à ceux oui souffrent des pieds. Elles raf-

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

Dépóts en Valais : MM. DELACOSTE , REY , LOYEY.BUR-
GENER . ZIMMERMANN. pharmaciens.

Dépòl centrai : Dr A. TISSIÈRES , Pharmacie Anglaise,
Vevey. 936

Un wagon de vaisselle bianche k dócorée sacnlióe pour 1 ouverture aux prix contanti
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Fabrique de carreaux 
pour dallages et tuyaux en

mmm Gìétaz & Roman g
ffl̂ ^^g • Ye¥ey-Lausanne-Montreiix
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w!SsSSaa^SSa\ A.pparsils sanitaires pour Bains, Toilettss , W.-C.,etc.

Atelier de Marbrerie et Sculpture
F. GOTTSPONER

- M O N T H E Y  -
Successeur de M. C. Casanova

Mònuments funéraires
180 . Catalogue et devis sur demande

Nul n'ign ore que ies
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IARTREUX
expulsés de la.

Grande Chartreuse,
ont emporio leur secret et
f abriquent à TABRACONE ,

outre leur Liqueur,

L'ÉLIXIR
VEGETAL

P o u V B R A t H  CONTRI : '

Maux d'Estoìnac,'

Mal dej &er, etc. I
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I*-a boucheri
REYNARD

Piace d u Pont , Lausanne
expédie viande de bétail du
pays : Kg. Fr.

Boeuf pour bouillir à 1.40
Mouton , poitrine à 1.30
Graisse de boeuf Ja 1 20
Graisse de boeuf , fondue 1 .10

Pianos et
Harmoniums

Vente, location , echange ,
accords, réparations. Instru-
ments d'occasion : Violons ,
mandolines , cuivres , bois,
tambours , grammophoncs ,

//. Hallenborler Sion I t t

Instìfur Minerva
w~*™jm

unii  toujoura
V E A U  ! le meil-

leur et le mieux
controlé. Où II M'Y
H pan de dépòt de-
mandez à Gland,
franco B kg. S fr. )
10k().Gri' . | 2 B k g

rev'ent toulourf

BANQUE DE BRIGUE -- BRIGUE
èorresp ondant de la Banque ìtàtìonde suisse

Comptes No 5128. — Comptes chèques Postaux II 453.
132 OPÉRATIONS t
Préts hypothécalres remboursables a terme fix e par an-

nuités ;
Ouverture de crédits en comr'es courants sarantis pai
liypothèqiie s, nantissemeiit de valeurs eu cautionnement
Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Chanse de monnales et devlses étransères.
Location de casiers dans sa chambr* f orte.
La Baaque se ebarge (Texécuter des palemeits daaa let

pays tfoutre-mer.
Nous acceptons des dépftts :

È* comptes-couraats touiours dlsponlblei a 3 % j
En carnets (frépargne à 4
Contre obligations a 4 %

de fr. 1000.
Coatre obligations a 4 H

de fr. 1000.
Les dépòls du Bas-Valais
admiaistrateur , M. Jule» MORANO; arewt à Martlgny-ViBe.
qui est charge de les transmettre gratuitement à ls
Banque. La Direction.

VINS D'ITALIE
Barletta , San Severo

rouge et blanc, en fùt» et en bouteilles
Marchandise de tout premier choix

Prise directement sur la propriété. — Conditions de payo-
ment très favorables età convenir.

S 'adresser à Metla n Joseph , vins en gros, Evionnaz.

que l on piasse en jugei
-t ì-ŝ ia.®

0.60, 0.50, et 0. 35 cts.
pour 1.

le mètre 1 fr., 0.90

ct soignée ; ces
taut que dispo-

% i 3 ans ferme en coupures

% ì 5 ans ferme, en coupures

peuvent étre faits chez notre

TIRAGE
de la Lotario du Théàtre Na-
tional pour les représoiitatlnns
('¦UH 1 . Tel' , à Altdou'. Grande
oeuvre patriotique. Lots en es
nècj s Fr.

200,000
Gros Iota

PHP" 50,000
20,000 - SOOO etc. etc.

Sur chaque serie de 25 billets
un gagnant de Fr. 5 à 50.000.
Sur 15 billets 1, sur 25 billets
(I sèrie 2 billets gratuils .

Hiltez-vous et achetez de
ers biUrts à Fr . 1. — avanl
qu 'ils soient tous vendus.

En oche tant des
X-OT^S

à Fr. 1 de la loterie de l'Expo-
sition N.itionale Suisse, on
sait immédiatement si Ies bil-
lets sout gagnants. Les listes
de tirage a 2') cent, seront en-
voyées en mème temps avec
les billets. Valeur totale de
chaque sèrie : Fr 250,000-Gros
lots de Frs 20,000 - 10,000
5 000 etc etc.

Envoi contre rembourse-
ment . par VAgence centrale
à Berne, Passage du Werdt
No 103. 718

P PUTÌ f entre Si-Maurice
r suillJ U gare el Laveyune broche en rubis
Bonne récompense a qui la
rapporterà chez M. PLA1N,
bijoutier , St-Maurice.

cStm

lu ,ll^S '̂,ll , !i
Ancienne Pension

Jardinier
Charles Genetti , propriétaire

CHOEX s/ Monthey, Valais
On trouvnra tous les j ours

thè , calè , chocolat , viande sa-
lée, ral'ralchissements de tous
genres.

Se recommande

Vin de Conthey
1000 litres en un vase , ten-
dant garanti !<»' choix , soul
a vendre.

Echantillon sur demande.
S'adr ts  à MARET Maurice ,
président vlnico'e à la Con-
sommation de Conthey-Place.

^POUR LA
XHAUSSURE
N'EMPLOYEZ

aUE LE

On demande de suite une
¦ ¦ *_ ¦ l

fille de cuisine
dans pelile pension. Gage 30
fr. lìo-is traitements. LES LI-
LAS , Leysin.

Hòte.1 le montagiie cherche

une femme de chambre
et une ieun e fille

connaissa t un p> u de cinsi
ne. S'adì e- MV; au Nouvellistt

JOS. GIR0Df Monthey
Ar-t. pour la ̂ rìgrMLO

Sulfate de cuivre , renommée , soufre , rapina , chaux.
EPICERIE : café , thè , sucre , chocolat , riz , macaronis ,

mai- » , orge, vinaigre . 'trJ^Z"''Huile de sésame, huile de noìx, 'alcoo ' à bnìler, bulle
à hrù ' er , pétrole , bougies , allume-feu.

Huile de lin , huile à parquet , huile pour le cuir , huile
minerale , essence de térébeuthine.1

Savons, lessives, Flora , Ibi< , Persil .
Amidorj , bleu , soude , savon rose, poli cuivre , sigolin ,

p i otnbagiue , encaustique , balais , brosses , cirages.
Robinets, brandi , suif de cave, bouchons , Ilcelles , cor

des , fouets.
Graiues pour oiseaux Baies de genièvre etc. Vaisselle.
Couronnes mortuaires.

g|g Verreries de St-Prex
j ||ij et Semsales réunies
|l| SIMPLEX
mi ili Bocaux P°ur conserves dej fruits

I PS plus pratiques
SI ' les plus solides
'<_— tifi ] les mei l leur  marcile IV M

Widmann (Si Cie
aràs de* l'église prot.) SlOni ipr« da l'église prot

^za ctabiero 'inh doin p 'ets d'hótels , pcasloa»,
^i!!as. restanianis , et«.

(Irand choix de mobilier de chambre à #OK-
her , *alon , sharabre à j ran ì'er.

fllaces , tapis, rideaux , ehaisea de Vienne ,
¦ì ISW}. erln animai et vegetai. 66

Visrehanéisc de ehoìx. — P"iz avantaeesr.

fi Demandez les

P Limonades
Il gazeuses

Wé Montrevix
m ALCALINE

COLLECTIONS NOUV ELLES
Pour Dames

ltlouses Cols
Lingerie Cravates
Cor ets Chemises
Bas Crelelles
Gants Chaussettes
Jupons Calecons
Tabliers Pantalons

Hoirie Maurice Luisier. St-Maurice

Le No uve l l i s t e
st en vente à la première heu,ve aux kiosqnes

¦ les g'.ire.*' de
Brigue
Sion
Martigny
St-Maurice

BREVETS
Marques de fabrique. Desslns et Hodòles Industriels.

Négociation en tous pays
Dr. jur . Schroder , Ingr. Geier & Cie., Ingén. -Conseil s

LAUSANNE : Grand Pont 16

ZuriCll - mébm.Si.T^SLJJL
Bàie.

Les meilleutes , les plus saines

Dép ót pour Monthey et environs :

Atgla
Montreux
Vevey
Lausanne

A MORE
à Monthey , Vers-chez-Baud
les deux tiers d'une
grange - écurie
hangar et place. — Pour ren-
seignements , prix et condi-
tions , s'adresser aux avocals
Rey et Barman , à Monthey .

CH. MARTIN

Pour Messieurs

Fribourg Yverdon
Genova Neuchàtel
Romont Payerne
Bulle
tiLTioxéro




