
Le Travail
du Dimanche

La question du t ravai l  du dimanche
se pose de nouveau et avec recrudes-
cence depuis l' ouverture de certains
chantiers.

On pense bien que nous ne commet-
trons pas la hanali té de reprendre la
vieille controverse à ce suj et.

La loi in terdi t  fonncllem ciit  le tra-
vail . les dimanches et fètes cliòmées.
et le gouvernement est suffisamment
arnie pour faire respecter la loi.

Comment, dès lors, nous est-il donne
d' assister tant de fois au spectacle
d'oeuvres serviles accomplies les jours
consacrés au repos et au Seigneur ?

Tout s implem ent , nous ne craignons
pas de le dire bien haut , gràce à la
complaisance coupable de beaucoup de
présidents de commune qui s'arrogent
un droit qu 'ils n 'ont pas.

La loi , qui ètablit le princip e d'in-
terdiction, prévoit cles cas d' extrème
urgence pour lesquels l' autorité com-
munale peut accorder l' autorisation de
travail ler .

Mais cela à titre d' exception. et lors-
que. vraiment.  on ne saurai t  remettre
l' ouvrage au lendemain sans perturba-
tion et préj udice graves.

Or. certains magistrats , contraire-
nient à l' esprit de la loi. donnent cles
perrnissions pour toutes choses, voire
mème pour t i rer  du sable ou trauspor-
ter des tombereaux de gravier.

Nous estimons que le Conseil d'Etat
devrait  mettre fin à cet abus cles cx-
ceptions.

Il le peni s'il le veut.
Avec celle elasticité dans I interpré-

tation , on crée tles inégalit és de trai-
tement et de faveur. On défend ici ce
que l' on permei là. On obéit à la loi ou
on s'en moqiie, selon Ics régions ct les
pr ésidents , lesquels ne se ressemblent
pas. ^

Rien de plu s lamentablc.
D'autre part .  n 'est-il pas clésolant de

constater avec quel inconcevablc lais-
ser-aller , notre catholique Valais traile
mi comiiiandenient dont Dieu cluìtiait
aut refois  la transgrcssion par la peine
de mort ?

Nous avons souvent entendu cles pro-
testants manifester  leur étonnemen t chi
mépris d' un précepte si salut aire  et si
bienfaisant pour l'humanité.

Dans Ies villes . on fai t  de louablcs
e.'iorts pom- obtenir aux ouvriers et
aux employés le repos chi dimanche , et ,
che/ , nous oà .a loi le donne et le con-
saere. des magistrats ne craignent pas,
sans aucune raison sérieuse, de contre-
carrer ee'ui-l à et de viole r celle-ci.

Ch. SAINT -MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
La Biblio ilicqiie .iati.male. — Le rappor!

ntirine! de la commissio.i de Li lìibtiothèq ue
nationale, qui vieni de paraìtre , montre que
celle uti le  institution — qui n 'est d'ail leurs
pas encore suffisamment connue du public
— ne cesse de se développer.

La bibliothèque, que dirige avec distinc-
tion M. Marcel Qodet, contient 238.800 ou-
vrag es et 460.000 volum es oli pièces, en
augmentation de 10.36( 1 volumes ct de 15
mille USI ) pièces sur l' année précédente. Le
nombr e des préts s'est élevé en 1913 à
17.665 ; la salle de lecture a été fréquentée
par 10.2-10 personnes. Les lecteurs recher -

client de préférenc e la l i t t é ra ture  d 'imag i-
nation , puis l 'hi stoire ct la géographie.

La commission , que prèside le professeur
(irai , propose de prendr e des mesures en
vue de restreindre l' execssive liberante des
disp ositions régissant le prèt des ouvrages .
qui en l ra inent  des consé quences désagréa-
bles pour la bibliothè que ; la révision des
ouvrages a iait constater en effet la perte
de 23 volumes , égarés ou etidommagés'. Il
est vrai  qu 'un pécheur repeufaii t , qui a con-
serve l'anoiiymat , a.envoyé à la direction
une somme de 250 ir. «à  t i t re  de répara-
tion pour un grave domma ge cause à la
Bibliothèque ».

Des goiìfs et des couleurs. — La couleur
de la peau est déterminée par l'alimentation.
Telle est la théor ie d' un savant d'Outrc -
khin . M. Ber giield , qui base sa doctr ine sur
une longue sèrie d'études et d'expériences.
Naturel lement , .dit-il , il ne sufiit pas de
changer son regime pour changer de cou-
leur comme un caméléon ; mais nos loin-
tains ancètres , à travers des millier s, peut-
étre des million s d' années ont modifié leur
teiut selon leurs alim ents et boissons pré-
iérés . A l' ori gine du monde , l'espèce hu-
maine était noir e parce qu 'elle se noiirris-
sait de fruits et de racincs qui conti ennent
du mangané se . Puis les races peu à peu se
distinguerei!! entre elles d'après la lat i tudc
des pays où elles émigrèrent et la nature
des vivre s qui s'oifrirent à leur faim. C'est
un iait recon nu de la science (?) que les
nègres quand ils man gent de la viande ct
quand ils boivent du lait , blaiichissen t ra-
p idement.

Les Peaux-Rouges d'Amériq ue doivent
leur couleur d'ocre à l' usage séculaire de
la chair pres one crue ; leur organismo se
charge d'Iiénio globine , qui est la matière
colorante du sang. Les Mongols sont j aunes ,
parce qu 'ils descenden t d'une tribù qui se
nourrissait de laitage, où abonde le chic-
le , dont on sait la puissance de décolora-
tion. Quant à nous . gens de race Caucasi -
cin e , nous devons la p àleur charmante de
notre epidemie à un decolorali! plus efficace
encore , le sei , que de temps immémoria l
nous mèlons à nos mets. Aujourd'hui , la
médecine déconseill e l' usage de ce condi-
ment i  pour parler cornin e M. Ber gfield , c'est
un fait reconnu de la science qu 'il eiigcndre
toutes les maladies. Par l' effet de l' absten-
tioii , dans quelques million s d'années , nos
petits-neveux seront red evenus nègres , à
moins que d'ici là on ne découvre que le
sei conserve la race humaine , comme il
conserve la morue .

Aigle-Sépey-Diablerels . — L'inau gurat ion
du tron c on Sépey-Diablcrets de la ligne
A -S.-D., qu i devait avoir lieu samedi 4 juil-
let , a été renvoyée au hindi f> , le Coliseli
d'Etat et la presse se trouvant  le -1 aux ie-
tes du Centenaire  genevois .

Le cinématograph e et lu leonesse. — Une
conférence des ins t i tu teurs  chi canton de
St-Cìall s'est prononcée pour l ' interdict ion
de là visi te cles cinémato graphes par les élè-
ves des écoles. L 'Ile a par contre propose
l' organisation de représentat ions spéciales
organisé es pour la j eunesse .

Victime de son devoir. — L ' ins t i tu teur  de
llal ingeu , Brtigger , flgé de 20 ans. qni  étai t
alle se bai giier avec sa classe dans l 'étang
de Rapp erswil , voulant sauver un de ses
élèves de la septième classe , nomine Hugo
Scliwank , n 'y parvint pas , et tous deux se
noyèrent.

La robe dus chevaux. — Le gouverne-
ment des Etats-Unis avai t  coniié à un vé-
térinaire, M. Woodrnff , la mission d'eludici -
l'influence de la couleur de la robe cles che-
vaux sur leur v i ta l i t é  et leur résistance à
la chaleur.

Les conclusions du t ravai l  de M. W oo-
drnff  sont Ics suivantes , d' après la « Nor-
mandie Chevaline » :

« Les chevaux ciui ont le poil de couleur
claire et la peau foncée, cornine les che-
vaux gri s ct alezans, supportent les plus
durcs chal eurs . Cette circonstance est bien
connue dans les pays chauds , où la majeure
partie des an im aux  domestiques ont la
peau noire , tandis  que le po il est de l' ime
des couleurs ci-dessus. La pi gmentat iou
foncé de la peau est nécessair e po nr pro-
téger Ics cellules contr e l'intensité de la
lumière. Les animaux sauvages des tropi-
ques ont le poil de couleur claire. ce qui in-
tercepte les rayons solaires. La couleur

bianche est la plus active , et c'est celle de
beaucoup d'auiniaux des Iro p iqucs avec uue
légère teinte j aune. Les chevaux noirs sont
plus exposés aux maladies et n 'a t t e i g nen t
pas un age aussi grand.

«L' auteur  a vu t ravai l ler  de longues an-
nées , sous Ics tropi ques , des trou p eaux de
mulets ct de chevaux gris , sans mi seul j our
de maladie , tandis que ceux de robe fon-
cée éta ient  souvent malades. En 1903, un
coiivoi de 100 niules chinoises de différentes
couleurs était einmeué aux Philippines. Au
boat de hui t  ans , il n 'en restai! que quatre.
qui avait le poil blanc et la peau noire.
Dans l'Ouest des Etats-Unis , Ics soldats ai-
iirmeut que les mules Manches ne meurent
iamais de maladie. On a observé , d'autre
p art ,  à Manille , que tous les chevaux élimi-
nés po ur cause de debilitò senile sont blancs,
iauues , gris ou pommetós. Les animaux de
t ra i t  des ré gions chaudes doivent ètre ,
sans exception , de couleur bianche ou gri-
sc ».

Simple réilexion. — Quand de nouveaux
chagrins nous ont fait faire quel ques pas
daus la bonne voie , il n 'est pas permis de
se plaindre. C'est place à fonds perda , mais
la rcnte reste.

Curiosile. — Il y a quel ques j ours , m.
Charles Girard trouvai t  son cheval littéra-
kment  colise dans la tourbière communale
de Chaux de Tramela. La pauvre bete avait
fai t  de tels efforts p our se tirer du ter rain
mouvant qu 'on a dù l' abattre immédiate-
ment.

Pensée. — Etre capable de respect est au-
j ourd 'hui  pres que aussi rare que d'en ètre
digne.

Mot de la fin. — Visite du docteur :
— .le .suis eifra yéc. docteur , quand j e

pense que j e pourrais mourir .
— N'ayez aucune . craiute, répondit le

médecin , compie;; sur ' moi pour vous aider ,

Les progrès du cathoiicisme
en Prusse

Le pasteur Forberger, de Drescl c,
dans une brochure int i tu lée  Reati tles
naissances et conf essions , vieni d'étu-
clier à l ' aide de documents off iciels  et
aut l ient i ques.  le mouvement de la popu-
lat ion eu Prusse depuis 1S75 par rap-
por t aux éléments confessionnels. Les
résultats de son travai l  se trouvent
confirmés par un article approfondi de
I:. Prilli  dans la Chrisllkhe Freiheil. La
conclusion à laquelle sont arrivés les
deux écrivai ns est la mème : la maj o-
rité de la p opulation prussienne est en
traili de passer par le j eu des naissan-
ces du protestantismo au cathoiicisme.
Les chiff res  soni d' ailleurs crune irré-
fulable éloquènce.

Sur l. Oiio enfants légitimes nés en
Prusse depuis 1875 on compie :

Années Protes. Catlio!.
1875 603 339
1890 585 345
1900 553 376
1 005 539 390
1910 523 '10 1
I o l i  519 40S

Ainsi,  en Prusse. comme en France ,
c'est dans la population catholi que
qu 'apparaissent continiìment les fortes
proportions de naissances. Et un simple
calcili permei d'évalucr à t rente-six
années encore le temps nécessaire
•pour que les catholi ques soient pius
nombrèux que Ics protestants dans le
loyai ime prussien. Or. trente-six ans ,
c'est à peu près la durée moyenne de
la vie humaine .  La generation qui suc-
cèderà à celle-ci se trouvera clone, si
rien ne vient changer le cours des cho-
ses. en tace de ce fait  nouveau de la
plus haute  importance : le royaume de
Prusse. le royaume des Hohen/.oller n
devenu royaum e catholi que.

On s'occupe déj à dans les hautes
sphères du gouvernement imperiai de
l'influence cine ne peut man quer d'exer-
cer tòt ou tard au point de vue politi-

que et social , cette ìmposante ascen
sion chi cathoiicisme en Allemagne.

LES ÉVÉNEMENTS

Après le Drame
Les corps de l 'Archiduc d'Autriche et

de sa femme sont arrivés jeudi soir à
Vienne. Ils ont été immédiatement
transp ortés à la chapelle de la Hofburg
à la lueur cles torches. Aujou rd 'hui , ven-
dredi , le public sera autorisé à défiler
devant les cercueils et. à 4 heures , Ies
corps seront dirigés sur le chàteau
d'Amstetten.

L'empereur d'Allemagne , souffrant ,
n 'assisterà pas aux obsèques qui , d' ail-
leurs , auront lieu dans la plus stride
intimile.

De plus en plus , aux lumières de
l' enquète il ressort qu 'un vaste com-
plot contre l' archiduc ,était forme. On
trouve partout des bombes.

De graves soupeons pèsent sur le
chauffeur  de l' automobile du bourg-
mestre de Seraj evo. On se demande
s'il n 'était pas complice des assassins
et n 'a pas ralenti iutentioiinellement son
allure pour donner aux auteurs de l' at-
tentat  le temps de viser.

Suivant le Reichspost , l' archiduc
Ferdinand étai t  tourmenté de sombres
pressentiments. Le matin de son départ
de Vienne, il avait passe plusieurs heu-
res dans son oratoire du Belvedére et
confié à ses proches qu 'il partait le
coeur serre.

Hélas ! les populations loyalistes se
livrcnt partout à des excès contre les
Serbes qu 'elles accusent d'avoir prépa-
re et favorisé l' assassinat. Le gouver-
nement autrichieii lui-mème a demande
à Belgrado des explications et l' ouver-
ture  d' une enquèle.

Le gouvernement de M. Pachiteli ne
pouvait rien faire de plus habile que de
répondre immédiatement avec bonne
volonté à l ' invi ta t ion  chi conile Berch-
tolcl .

Ou aurait  pu espérer une solution
rapide de l' action diplomatique et il n 'y
avait pas de quoi s'inquiéter , mais l' in-
vi tat ion est venne sous une forme qui
peut causer quelques alarmes, car elle
contieni la remarque que le ministère
cles a f fa i res  étrangères a pris sa déci-
sion après avoir couféré avec le minis-
tre de la guerre et le chef de l 'état-ma-
j or general. Cela revient à dire qu 'on
marcherà immédiatement si la réponse
de la Serbie n 'est pas salisfaisante.
Cette action énergique, qui s'explique
p ar l 'é ta t  cles esprits en Autriche , bles-
sé naturellement le susceptible amour-
Pi opre serbe.

Nouvelles Étrangères
Un prétre guéri à Lourdes se-

lon la prédiction de S. S. Pie X.
D'une conférence fa i te  dernièrement

à Cahors , par le docteur Rebière , sur
ics « Miraculés de Lourdes », La Croix
détaché l ' intéressante anecdote qui
suit :

Le cas dont j e veux vous entretenir
est celui de l' abbé Tini , pr étre italien ,
cas qui emprunte tonte son importance
aux circonstances qui l' ont entouré.
Voici les faits : l' abbé Tini est un hom-
me de 55 ans environ ; depuis vingt
ans. il est at teint  d' ankylose du genou
consecutive à du rhumatisme. Depuis
cette epoque, il ne peti t célébrer la
sainte messe qu 'étant assis. Pour pou-
voir la célébrer ainsi , il faut , parait-il ,
une autorisation du Souverain Pontife ,
qui doit étre renouvelée chaque année.
L'abbé Tini alla au Vatican pour sol-

liciter du Saint-Pére le renouvellement
de son autorisation : « Mon fils , lui dit
Pie X, tu laisseras tes béquiiles et tu
inarcheras ». Et l' abbé de répondre :
« Très Saint-Pére, où faut-il que j e les
pose ?»  — « A Lourdes , lui dit le
Pape ». Et c'est après cet entretien que
l' abbé vint à Lourdes. Nous le voyons
arriver au bureau des constatations à
pied , sans soutien , avec, à la main , une
simple canne. Il expose son cas tei que
j e viens de vous le raconter , et aussitòt
les médecins présents ont immédiate-
ment examiné le prétre italien. Nous
avons constate que les mouvements de
flexion de la j ambe sur la cuisse étaient
tout à fait normaux : les mouvements
d' extension étaient encore limités. Les
surfaces articulaires paraissaient épais-
sies ; aux mouvements provoqués , on
entendait des craquements qui n 'exis-
taient pas aux mouvements volontaires.
L'abbé Tini presentai! donc une grosse
amélioration sur l'état dans lequel il se
trouvait au moment de son arrivée à
Lourdes. Le lendemain , il celebrai! la
messe debout, ce qu 'il n 'avait pu faire
depuis vingt ans, et suivait au Calvaire
le chemin de la croix, sans aide, en
récitant le chapelet. Nous l'avons exa-
miné à nouveau , après cet exercice si
fatigant , et n 'avons constate aucun si-
gne de gène ou de fatigue. Au contrai-
re, les mouvements d' extension nous
ont pani plus aniples et les bruits anor-
maux dans l'articulation avaient dis-
paru. La coi'ncidence de la parole du
Saint-Pére et le fait ' de cette grosse
amélioration d' un infirme depuis vingt
ans m 'a paru digne d'étre signalée.

Un drame de la rage.
Un drame effroyable s'est déroulé

dans le quartier des Epinettes , Paris.
Le nommé Vergnaud , agé de 38 ans,
déinénageur , rue de la .lonquière , était
mordu il y a deux mois par le chien
de sa patronne . Celle-ci lui affirma que
la morsure n 'était pas dangereuse.
Vergnaud ne songea pas à se rendre à
l ' ins t i tu t  Pasteur pour subir le traite-
ment anlirabique. Il avait été cependant
contaminò par le terrible virus.

Miardi , quand sa femme et son fils
àgé de 10 ans vinrent le prendre à
l 'heure du repas, Vergnaud se plaignit
d' un violent malaise. Il avait , dit-il , le
vertige. Sa femme , très inquiète , héla
une voiture pour le ramener à la mai-
son. Le déménageur refusa de monter
dans le véhicule . Comme sa femme in-
sistali pour qu 'il rentràt chez lui , il fut
pris d' un accès de colere et , se préci-
pi tan t  sur elle , la mordit cruellement à
la j oue, puis il se roula à terre , les
yeux injectés de sang, une écume
épaisse moiissant aux lèvres.

Des passanls s'empressèrent de pre-
venir deux agents qui se j etèrent sur
le dangereux malade et réussirent à
l' inimobiliser après une lutte au cours
de laquelle tous deux failli rent plu-
sieurs fois ètre mordus.

Vergnaud fui conduit au commissa-
riai de police. Là, la crise atteignit
son paroxysme. 11 se je ta sur l'inspec-
teur Camus qui l'interrogeait et essaya
de le niordre. L'inspecteur aidé de son
collègue (ìallois dut piacer le déména-
geur entre deux matelas , solidement li-
goté.

Rendu inoffensif , le malheureux a
été conduit à l ' insti tut  Pasteur où le
commissaire de police a envoyé égale-
ment sa femme et deux de ses cama-
rades de travail qui avaient été mor-
dus par le chien enragé.

Désordres en Irlande.
Le déchainement des passions poli-

ti ques en Irlande. qui suscite chaque
iour des incidents plus ou moins gra-
ves, a provoque, mercredi , une bagar-
re très violente au cours de laquelle



plusieurs civils et plusieurs policemen
ont été grièvement blessés.

Cette bagarre s'est produite à Omagh-
tyroiie, dans les circonstance s suivan-
tes :

Quelques volontaires de la réserve
nationaliste qui revcnaient d' une ma-
nreuvre, ayant croisé un groupe de
soldats , insulterete ces derniers. Deux
ou trois volontaires de l'Ulster, qui se
trouvaient présents , s'intcrposèrent et
accompagnèrent les soldats jusqu 'à
leur caserne.

En revenant , ils rencontrèrent de
nouveau Ies nationalistes dont le nom-
bre, accru , s'élevait alors à 200.

Ils se virent soudain entourés et
frappés. La police dut s'interposer et
charger les nationalistes qui se défen-
dirent avec violence.

L'état de plusieurs blessés est grave.

Les brutalités dans l'armée
allemande.

Au procès intente à I' agitatrice so-
cialiste Rosa Luxembourg pour offen-
ses envers l' armée allemande , l' avocai
Rosenfelci a donne lecture de différents
cas de mauvais traitements dans l'ar-
mée allemande , pour lesquels on pou-
vait s'appuyer sur au moins 922 té-
moignages.

Il se fait fort d'établir que dans de
nombrèux cas les anciens ont été in-
cités par leurs officiers ct sous-offi-
ciers à maltrai ter  les bleus , outre les
habituelles gifles , coups de poing au
visage , coups de pied dans le bas du
dos, exercices d' assouplissement avec
le fusil j usqu 'à ce que la victime tom-
be d'épuisement.

Les témoins viendront citer des faits
particulièrement odieux , tels que le
suivant : en 1902, en Pologne, un adj u-
dant obligea , par une temperature de
20 à 23 degrés au-dessous de zèro , un
soldat à se plonger dans une baignoi-
re d'eau froide , ensuite il le fit étriller
j usqu'au sang.

A Allenstein , en 1907, des sous-offi-
ciers obligèrent leurs hommes à se
vautrer dans l'eau glacée et la boue.

Les supérieurs du soldat Wingu l'o-
bligèrent à se plonger la face dans un
crachoir.

Les Alsaciens et les Lorrains , ainsi
que le prouva l' avocat Rosenfeld , sont
particulièrement maltraités et insultés.
Les appellations de « datnnés Francais »
ou de « vackes » sont courantes à leur
égard.
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Nouvelles Suisses
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Toujours le bureau
topographique federai

Du Neuchàtelois :
« Si nous parlions du bureau topo-

graphique ? Des nouvelles fantaisistes
continuant de circuler dans la presse ,
nous ne voudrions pas, par notre silen-
ce, avoir l'air de les confirmer. Sans
vouloir faire une rengaine, une mise
au point , — qui , espérons-le, sera la
dernière — nous parait nécessaire.

Touchaiit les rapports du bureau
avec les fortifications , trois espèces de
cartes entrent en ligne de compte :

FEUILLETON UU NOUVELLIST E VALAISAN I tc-ntive , le système veineux I... Et le coeur ,

Meurtrie par la vie ! w
¦vww

Mary Floran
Ce n'est rien , dit-il ensuite très se

rieusement , rien qu 'un accidént . L etat ge-
neral de madame d'Esports ne permei pas
de presume r que sa chute ait été causée
par une indispositioii . Elle a glissé , simple-
ment , o'est de toute évidence. Seulement il
y a déchirure des ligaments périarticulai-
res, c'est-à-dire entorse. Nous allons calmer
!a douleur par la compression , et des app li-
cations d'eau. Cela suffira pour l'apaise r ,
mais de longs iours de repoS, de repos ab-
solu vont ótre nécessaires à madama d'Es-
ports, car j 'ai constate , dans les j ambes, des
varices ; son système veineux laisse à dé-
sirer. Il faut donc de l'immobilité et beati-
coup de calme.

— Ali ! fit Bertrando passionném ent at-

ti ) Reproduction autorisée aux iournaux
ayant un traité avec M. Calman-Levy,
fd i t eu r  à Parli.

1. La carte au 1 : 50.000 publique , qui
est truquée et surtout incomplète ;
2. La mème carte , cxacte , qui est con-
fidentielle : 3. La carte au 1 : 10.000,
très détaillée , par conséquent , qui est
aussi exacte et confidentielle. Ces trois
espèces de cartes sont gravées exclu-
sivement au bureau topographique , et
certaine pianelle au 1 : 10.000 a été fai-
te — la signature le démontré — par
cet étranger dont le fils  est attaché à
l'état-major d' un pays voisin.

Nous n 'ignorons pas quef au suj et de
la valeur du secret des fortifications ,
toutes les opinions sont permises.
Toutefois , si ce secret est sans impor-
tance , nous demandons qu 'on cesse de
soustraire , par tles mesures blessantes
et hutniliantes , ces cartes fabriquées
par des étrangers à la vue d' officiers
suisses, qui ne méritent pas un pareli
a f f ront .  Est-ce trop demander ?

Le centenaire genevois.
Le canton de Qenève célèbre samedi

et dimanche par de grandes fètes le
centenaire de l' arrivée des troupes
suisses à Qenève le l er j uin 1814. Cet-
te arrivée , prelude de la reception de
Qenève cornine canton de la Confédé-
ration suisse, se produisit cinq mois
après la proclamatici! d 'indépendance
qui mit fin au regime imperiai frangais.

Tombe de la grande échelle.
Un pompici - nommé Hoffmann , qui

pren ait part à un exercice du service
de sauvetage à St-Gall , est tombe d'u-
ne échelle d' une dizaine de mètres et a
été relevé avec une fracture du cràne.
Son état est des plus graves.

Emportés par les eaux.
Mercredi soir , près de Seedorf , Uri ,

les nommés Jean Herger , pére et fils ,
rentraient  à bicyclette de l' ouvrage ,
lorsqu 'en traversali! le canal de la
Reuss, tous deux furent  précipités
dans la rivière , très grosse en ce mo-
ment , et furent  noyés. Les corps ont
été emportés par les eaux.

Fatale imprudence.
Mercredi après-midi , à Langnau ,

Argovie, un inconnu àgé d' une quaran-
taine d' années , voulant monter sur un
traili déj à en marche , a glissé et a été
traine sur une centaine de mètres. On
n 'a relevé qu 'un cadavre horriblement
mutile.

Un enfant écrasé par le train
sur la ligne Lausanne-Paris.

Lundi matin , vers 9 heures , à Pon-
tarlier , un garconnet de quatre ans , le
petit Simon Pierre , descendait du train
venant de Qilley, accompagné d' une
j eune femme d'Argon , Mme Henriet.

La dame, tenant l' enfant  par la mani ,
s'engagea sur les rails d' un passage à
niveau ferme , après ètre passée par le
portillo n de fer qui se trouve sur un
des cOtés de la barrière.

Or le traili , partant de Pontarlier à
9 li. 18 et se dirigeant sur Dij on , ve-
nait depuis deux minutes de quitter la
gare. Il arrivali marchant à une allure
de vingt kilomètres à l'heure.

Les deux imprudents ne purent se
garer à temps. La locomotive happa le
bébé , l'écrasa , tamponil a Mme Henriet.
Enfili , il s'arrèta , le conducteur ayant
blo qué ses freins.

docteur ?
— Le coeur ' est fati gué , mademoiselle.
— Fatigué ! répéta-t-elle encore.
— Oui , mademoiselle , le repos à lui aussi ,

fera grand bien , car il n'est pas malade.
— Tu vois ! fit madame d'Esports à sa

fi.Me, ce n 'est rien I
Le docteur demanda alors de la toile

pour bander le pied malade.
— Si vous voule z envoy er le chasseur à

la pharmacie du bourg, dit-il , il rapp orterà
des bandes. A bicyclette , il en a p our quel-
ques minutes.

Mais Bertrande n 'entendait pas que sa
mère atteitdit , si peu que ce ffit. Elle s'em-
pressa , mettant en pièces ses mouchoirs de
fine batiste . Jamais le docteur ne l'avait vue
ainsi : active , dévouée , anxieuse. Il la re-
gardait , ne la connaissant plus, la belle non-
chalante dont le désenchaiitemcnt intime
avait fait une sorte de passive inconscieii-
te... Mais , elle ne prenait point garde ù sou
attention , tonte à sa tàche de soulager sa
malade. Elle aida le docteur ù poser Ics
bandes .et les compresses avec autant  di'a-
dresse que de miiiutieuses précautions , pour
éviter toute soiiffra uce à sa mère.

Lorsque t out fui  fini , celle-ci , apaisée ,
mais fati guée par cette secousse, ferma les
yeux.

Relevé , le pauvre petit fut  étendu
avec mille précautions sur la pelouse.
Il respirali encore , malgré d' affreuses
blessures , par lesquelles le sang et la
vie s'échappaient. Il avait l'épaule gau-
che et la ja mbe droite broyées. Après
dix minutes d' affreuse agonie l' enfant
expira.

Le roi des Belges à Berne.
Le roi des Belges arriverà proba-

blement par le train de 10 heures à
Berne. Ou s'arrangerà pour faire ar-
réter le wagon du roi sur le premier
quai , vis-à-vis de la sortie , entre le
restaurant de la Care et le bàtiment
de l'administration.

Le roi sera recu par le min istre de
Belgique avec tout le personnel de la

. légation et par MM. Bourckhardt et
Dinichert ,  secrétaire et sccrétaire-ad-
j oi .nt au Dépar tement poli ti que. Le roi
et sa suite se r endront immédiatement
en voiture au Palais fédéral , où aura
lieu la reception par le Conseil fédé-
ral dans la salle des audiences. Le
roi visiterà ensuite rapidement le bà-
t iment  du Parlement , puis , à 11 heures ,
il se rendra , en passant par le pont du
Qrcnier , à la légation de Belgique où
le Conseil fédéral lui rendra sa visite.

Le déjeùner à Bellevue-Palace aura
lieu à midi précis. Il compierà environ
30 couverts. Outre les membres de la
légation de Belgique , seules y prendront
part les personnalités suisses. Après le
déjeùner , le souverain se rendra à
l 'Exposition , qu 'il visiterà j usqu 'à 5 li.
L'heure du départ n 'est pas encore dé-
fini t ivement  fixée. La visite aura lieu
sans aucun appareil rnilitaire. On ne
prévoit pas non plus de mesures spé-
ciales pour la fermeture de la gare.
En ce qui concerne le service de la
presse, deux représentants seulement
seront admis sur le quai de la gare à
l' arrivée du roi et daus les pavillons
qui seront visites par le souverain.

Bétail foudroyé.
Dimanche après-midi , la foudre est

tombée sur le chalet des Loges, situé
sur le versant du Noirtnont , Jura. Le
propriétaire avait rentré son troupe au
au chalet. Par préeaution il avait en-
voyé sa femme ct ses deux enfants  à
la cuisine. Lui-mème venait d'y entrer
pour y porter du lait. Il fut  ainsi sali-
ve ; la foudre venait de tomber sur re-
tatole, tuant 4 vaches ct un laure ati .
Sans perdre sa présence d' esprit , M.
Crétin éteignit le commencement d'in-
cendie pendant que sa femme allait
demander du secours aux chalets voi-
sins. La police d' assurance du bétail
avait été déposée quatre j ours aupara-
vant.

L'oeuvre de la Croix-Rouge
suisse en 1913.
Du rapport de la Croix-Rouge suisse

nous extrayons les renseignements que
voici sur l'exercice 1913 :

Cette institution à la fois humanitaire
et patrioti que a déployé une activité
particulièrement grande. Elle compte
des sections plus ou moins importantes
dans toutes les régions du pays, sauf
dans les cantons d'Uri , d'Unterwald et
de Zoug, où elle n 'a pas encore réussi
à prendre pied. Les membres sont au
nombre de 34.000. Peuvent ètre regus

— Mon Dieu ! exclaina Bertrande , elle
se trouve mal !

Madame d'Esports souleva ses paupières
alotirdies :

— Tu es folle ! dit-e lle , j e me repose.
— Madame d'Esports va dormir , dit le

docteur, et j 'espère que la nuit sera bornie.
Rassurez-vous donc, mademoisel le , et allez
vous-méme prendre quel que repos.

— Je passerai la nuit  ici , dit Bertrande .
— Je ne le veux abso lument pas, rép liqua

sa mère ie garderai Celine , si tu y tiens ,
encore que j e croie n 'avoir besoin de rien
ni de personne ; — mais si ie te sentais là ,
te fatiguant en vain , ie ne dormirais pas,
ce qui serait bien pis !

Elle n'eut peut-étre pas été écoutée , mais
le docteur intervint.

— Mademoiselle , dit-il , il faut vous cou-
cher , vous m'eiitende z , il le faut.

Ses yeux rencontrèrent ceux du docleur
qui, par iure sorte de magnétisme , la sou-
mettaient touj ours à sa volonté.

Elle Ics baissa avec obéissance.
— Si vous l'exigez , répondit-elle très bas,

et que vous m assime/, qu 'il n 'y a pas de
perii...

Le docteur s'étant retiré , elle le suivit et
descendit derrière lui.

— Docte ur , fit-elle lorsqu 'ils se trouvèrent

comme tels, Ies citoyens et citoyennes
suisses qui s'engagent à verser une
cotisation annuelle  de 1 à 2 fr.

A fin 1913, la fortune de la société
s'élevait à 293.000 fr. en somme ronde.
Les Chambres fédérales ont alloué à la
Croix-Rouge une subvention uniqu e de
139.000 fr . cn espèces, en mème temps
qu 'elles lui attribuaient, pour ses « co-
lonnes » , des effets  /d 'équipement , et
qu 'elles élevaient de 15.000 francs la
subvention annu elle  en sa faveur .

La société pourra maintenan t  entre-
prendre les grandes tàches que le dé-
p artement  rnil i taire fédéral lui a dévo-
lues : équipement et tr ansformation
des 24 colonnes prévues pour le trans-
port des blessés, acquisition de matè-
rici d 'hòpital et de matériel pour la
construction de baraquements cn cas
de guerre et cu cas d'épidémies. Elle
p ourra également désormais dévelop-
per ses inst i tut ions de paix , tout aussi
importantes que celles de guerre , et
pa rt iculièrement le service de samari-
tains (secourisme), pour lequel — com-
me aussi pour les autres ins t i tu t ions
auxi l ia i res  — elle a dépense en 1913 la
somme de 12.000 francs.

Une des ladies essentielles de la
Croix-Rouge suisse réside dans l'équi-
pem ent et l' entretien de « colonnes vo-
lontaires », qui sont appelées à rendre
de précieux services en temps de guer-
re et en cas de catastrophe en temps
de paix. Ces colonnes , qui devront étre
au nombre de 24, soni formées d'hom-
mes des services complémenlaires de
l' armée ; elles ne se rattachero nt ni à
l 'elite , ni à la landwehr . ni au lands-
turm. L'année dernière , des hommes
pris dans les onze colonnes déj à exis-
tantes ont fait à Bàie un cours centrai ,
dont les exercices prati ques ont démon-
tré clairement toute l'utilité de l'insti-
tution. Outre ces colonnes , la Croix-
Rouge a forme 24 « détachements »
pour le service hospitalier de guerre ;
chacun comprend 40 infirmiers  de pro-
fession , recrutes daus 9 établissements
hospitaliers du pays tant laiques que
confessionnels.

Le faux chocolat.
Le tr ibunal  de St-Pétersbourg vient

de condannici' à plusieurs mois de pri-
son deux frères , fabricants de choco-
lat, qui ont contrefait les marques Cail-
ler et Qala-Peter.

Mort foudroyante.
M. Louis Morard. notaire , à Bulle ,

président du tr ibunal de district et dé-
puté au Qraud Conseil , assistali mer-
credi après-midi à une séance du con-
seil d' administrat ion du chemin de fer
électrique de la Gruyère , dont il était
le président , lorsqu 'il fut  frappé d' une
atta qué d' apoplexie et succomba immé-
diatement. Le défunt  était àgé de (>0
ans.

Nouvelles Locales

jLe rire de M. C
Le doublé assassinai de l' archiduc-

héritier. Francois-Ferdinand d'Autriche
et de sa femme semble avoir mis M.
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au bas de l' escalier , avez-vous dit t onte la
vérité ?

— Tonte la vérit é , mademoisell e.
— Oh ! ie vous eu prie, ne clierchez point

à m'abuser pour m'épargner ; si ma mère
est malade , je veux le savoir.

— Madame votre mère n'est pas malade ,
mademoiselle , j e ne puis que vous répéter
ce que ie vous ai dit. Elle a eu un aciedent ;
c'est sans imp ortance , mais son ét at gene-
ral reclame quelques précauti ons , consis-
tali! surtout  cn repos , cu calme.

Bertrande posa sa main sur le bras de
Jean et leva vers lui ses admirables yeux :

— Je peux vous croire ? demanda-t-el le
encore.

— Vous pouvez me croire , répondit-il ap-
p iiyant ses paroles de son regard pénétrant .

— Et ce repos, ce calme aniélioreront son
état ?

— lndii 'bitablement.
— Si elle n'en avait pas ?
— Sa sauté p ourrait  s'altérer.
— En quel sens ?
— Sait-on j amais ce que peuvent pro-

duire repulsemeli! , le surmena ge , la fati gué
des organes ?

— Ah ! ie comprends , fit  Bertra nde. Pau-
vre mère ! elle s'est toujo urs dépeusée pour
moi , sans compier , depu is deux ans et , pour-
tant , elle avait besoin de comp ier avec ses

L. C, en joyeu se humeur , cn verve ci
en veine d'impiété.

Tout au pl aisir de s'amuser un peu,
à l' occasion de l' abomiuable atten tai
qui a jeté l 'Europe dans la stupeur et
1' indigiiation , le réd acteur en second
du Conf édéré commencé par faire de
l' esprit et , à propos du chàteau de
Habsbourg, dont on s'occupe de rele-
ver les ruines dans le canton d'Argovie ,
il se demande « si c'est la maison de
pl àtre ou la maison politique dont la
fin est la plus proch aine ».

Après cet exorde charmant , notre
élégant écrivain , sans élever pour au-
tant  son langage , élève soudain le voi
de sa pensée et se pose une seconde
question : « Il se demande quelle fata-
» lite se déchaine contre le vieil empe-
» reur Francois-Joseph , p our que, sans
» lenir compie de son grand àge, la
» Providencc , en laquelle il dit croire,
» s'acharne après lui de plus belle jus -
» qu 'au bord de la tombe ».

La fatal i té  qui se déchaine et la Pro-
videncc qui s'acharne , ce sont pour M.
C. deux génies malfa isants , la Provi-
dencc surtout qui n 'a pas mème res-
pecté le grand àge du vieux monarque ,

Non , continue notre philosophe , en
son clair langage, « nul souverain chré-
» tien , musulman , boudhiste ou hind ou ,
» à moins qu 'il n'eut lui-méme trempé
» les mains dans le sang de ses pro-
» ches pour asseoir son tròne , ne fùt
» plus éprouvé que ce prévil égié de la
» Provitlence et du Destili ».

Encore la Providence et le Destili ou
la Fatali té qu 'il accole ensemble corn-
ine deux clivinités pour lesquelles il
professe une égale mésestime ; tou-
j ours la Providence , mais pour l' accu-
ser et l' outrager; au dire du petit Rous-
seau de Genève, Francois-Joseph en
est tout à la fois la victime et le favori
privilégié !

Enf in , que conclure de tout cela ?
Avec - son grand sens philosophique

qui lui fait trouver matière à rire de
tout , à s'amuser et à se moquer de tout ,
M. C. conclut éloqiiemmeii t que « le
» Dieu qui , lors de la construction de
» la Tour de Babel , se riait dans sa
» h aute schiude , des desseins des honi-
» mes, n 'a pas fini de rire ».

La Providence se gaussant du mal-
heur de ses fidèles , M. C. en fait au-
tant ; apprenant donc l 'horrible assas-
sinai de l' archiduc ct de la duchesse
Sophie , il est alle prendre un bon verre
en j oyeuse compagnie et , la joie au
coeur et le rire aux lèvres , il a carica-
ture une Providence sotte , hideuse , mo-
queuse , rieuse du crime et de la soiif-
frauce , une Providence à son image et
i! s'est hàté d' envoyer cette caricature
impie et grotesque à ses bons amis du
Conf édéré , qui sans doute , ont trouve
leur journal , en son numero de marcii ,
admirable d'esprit , de tact , de senti-
ment et de religion !

• • •
Après avoir persiiflé la Providence,

la feuille radicale , — c'est tout naturel ,
— a inj urie à son tour le malheureux
prince Francois-Ferdinand , ou du moins
a cru le diminuer ou l' abaisser en le
déclarant « très clérical et mème
bigot ».

Très clérical ; il y a peu de temps .

iorces. Je ne m'en apercevais pas ! Je ne
pensais qu 'à ma douleur , sans voir la sienne.
Je l'en accusais, mème , et elle le devinait.
N'avait-elle pas assez de son propre cha-
grin , de sa vie brisée , à elle aussi , de ses
luimiliatioiis , de ses déce ptious , de sa de-
flesse d'àme ?.... Comment n 'ai-j e pas p lus
tòt pensé à t out cela ! Et maintenant si,
minée par la p eine intér ieur e , elle dispa-
rait !... quel remords s'aj outera à mon dé-
sespoir...

Elle s'arrota...
Le docteur avait respeeté son exalta tion ,

peut-ètre parce qu 'il lui échapp ait des mots
éclairant sous un iour n ouveau la situati ón
mais comme elle croissait. il s'en alarma et
c'est .sa main aut oritaire , posée à son tour
sur le bras de Bertrande , qui , subitemeli!, V
avait mis fin.

— Calmez-vous, dit-il , de sa voix basse
et ferme , votre imaginatio» exagère les
choses. Votre malade n 'est po int en danger ',
et vous l'y mettre z si vous iiuise z à votre
propre sauté cu vous émotionnant ainsi , à
blanc. Son salii! est ent re vos mains : soyez
screiue , paisible , bien portante , madame vo-
tre mère se remettra très vite.

— Vous savez donc que j e suis la raisoa
d'étre de sa vie , désormais ?

— Je l' ai devine , dit Jean avec un sou



M. Pillonel déiinissait le Cléricalismc
un empiètemeht du Clergé sur le do-
maine de l'Etat ; il parai t  donc que
l' archiduc , que le Conf édéré appelle
encore un prince préoccupé d' accroitre
la force de son empire, n 'était au fond
qu 'un ainbit ieux cure ou un évéque dé-
guisé qui avait réussi à mettre la main
sur le gouvernail de l'Etat.

Bigot ; M. Pillonel. le Fribourgcois
persécuté , qui me doit touj ours plu-
sieurs cxplications que jc lui ai vaine-
nienl réclamées, voudrai t - i l  ine donner
la définition très précise de ce mot que
je trouve souvent dans la bouche cles
radicaux quand ils p arlent des catholi-
ques qui ne leur ressemblent pas ?

Très clérical et sur tout  bigot ; cet
éloge du prince hai des francs-macons ,
et le rire que M. C. prète à la Provi-
dence en l' acconipagnant chi sien , c'est
vra iment  parfai t  de tenue, de forme et
de correction. D.

L assècuement de la plaine du Rlióne
Le Conseil federai a adopté un pro-

j et  de subside de 885.000 francs aux
frais d' assèchenient du Rhòne entre
Riddes et le Trient, estimés à 1 .750 000
francs.

Cette somme n 'est pas trop considé-
rable si l'on songe que les travaux pro-
jetés auront  pour effe t  de rendre à la
cul ture  onze kilomètres carrés de ter-
rains ìiiarécageux , qui pourraient figu-
rer panni les plus fert i les de la Suisse.
Les travaux de correction du Rhone
effectués entre  1875 et 1880 se sont ré-
vélés insuf f i san ts .  Sous l'influence tles
alluvious le lit  du fleuve n 'a cesse de
s'élever au-dessus de la plaine avoisi-
nanle , de sorte que les aff luents  se dé-
versent fréquemment dans les campa-
gnes. D' année en année la situatión
empire et de nouveaux terrains ¦ sont
soustraits à l' agricul ture .

Notre gouvernement chargea M.
R auchenste in , ingénieur à Sion , d'éla-
boier  un projet , qui fu t  transmis au
Conseil fédéral en 1911. L' inspection
federale  cles t ravaux publics presenta
un contre-projet , sur la base duquel
l'ingénieur sédunois elabora un projet
revisé. Les travaux projetés consistent
essenliellcment en une amélioration chi
canal collecleur existant et en l'éta-
blisseinent d' un certain nombre de ca-
naux nouveaux. 11 ne landra pas moins
de neuf années pour réaliser ce proj et
considérable.

Les ouvriers de la seconde
galerie du Simplon.

Mercredi à la Chambre des députés
ital iens , M. Ceiòsia, sous-secrétaire
d 'Eta t  à r intérjcur,  répondant  à une
interrogatici! de M. Chiesa, a déclaré
que la situatión fai te aux ouvriers ita-
liens t rava i l l an t  dans le deuxième tun-
nel chi Simplon est celle résultant de
l' accord par lequel la grève chi mois
d'avril a été terminée. Il assure que le
gouvernement italien ne manque pas de
veiller scrupuleusement au t ra i tement
cles ouvriers , a f in  de les protéger de
la manière la plus efficace .

M. Visochi , sous-secrétaire d'Etat
aux travaux publics , a expliquó que les
travaux du deuxième tunnel  du Sim-
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Bertrande sottrit aussi.
— Vous avez peut-ètr e devine bien d'au-

tres choses encore ? dit-elle.
— Non , fi t- i l  assembri. J'a t tends que , se-

lon votre promesse , vous me les disiez...
Allons ! remontez, soyez forte , soyez cal-
me et — il eut encore un sourire très doux
— soyez sage !

Elle lui tendi! la main dans un geste plein
d'eftusion.

— A deniai t t  !
— Pemain matin, n 'avez crainte .

V i l i

Jean n 'eut garde de man quer  à la visite
promise. Il t rouva  madame d'Esports très
bien. La imi! avait  été bonne ; son pieci ne
la faisait  presque plus sou ffrir et le repos
semblait déj à avoir eu rai son du (mutile
gener al appor té par la douleur .

Près d'elle était Bertrande , mais une au-
tre Bertrande , paisible , sorcine , comme le
docteur le lui avait  ordonné , aux pas feu-
trés , aux gestes mesures , aux paroles len-
tes et basses. Un air d'iii g éiiuité tranquille
remplacait l' ag itation douloiireuse qui , trop
souvent,  aux intér ieures  pensées, crispait
son beau visage ; et, dans ses jolis yeux,
une seule preoccupatici! se lisait : celle de
sa malade. Elle la regardait avec un atten-
drissement touchant comme si , se repro-

plou sont accomplis par Ics Chemins
de fer fédéraux ; une convention à ce
suj et a été concine entre Ics gouverne-
ments suisse ct i ta l ien  ; à ce derni er  est
réservé exclusivement un droit d'ins-
pect ion technique sur les travaux ; cette
inspection est fa i te  régul i èrement  et ceux
qui en soni charges ne manquent pas.
lorsque l' occasion s'en présente , d'in-
terposer ai i i icalc inent  leurs bons offi-
ecs eu f a v e u r  des ouvriers i taliens ,
quoique la convention susdite exclue
tonte ingérence i ta l ienn e  dans les rap-
ports en t re  les ouvriers  et l'entreprise.

Nax . — (Corresp.)
Petit à petit, le progrès et le confort

moderne s'établisscnt aussi che/, nous .
Depuis 3 à 4 ans déjà, nous possédons
et téléphone et hydrants. Des terrains
soni achelés pour bàt i r  un hotel. Ac-
tue l len ien t , l' administration communale
est en pourparlers pour l ' inslal lat ion de
la lumière  électrique . Les eaux cles
hydrants  fourniraient la force motrice
cles turbines.

L eclairage à électrici té fonc t ionnant
daus d' autres petites communes à la
satisfaction et tles part iculiers  et de
la caisse communale , il est à espérer
qu 'on trouvera aussi chez nous une
heureuse solution de la question mise
à l'elude.

Les eaux cles fontaines  de Nax , —
très bonnes entre parenthèses , — se
j e tan t  dans un entonnoir, où elles se
perdent dans la terre , un propriétaire ,
ou une société de propriétaires de vi-
gnes, a acheté de la commune la con-
cession de ses eaux , ainsi que de cel-
les à tirer cles prés marécageiix chi La-
qui t , pour les conduire,  au travers d' un
tunnel à prat iquer , dans les vignes de
Bramois.

Nax possedè, outre de belles forèts
de mélèzes et de sapins , cles chemins
carrossables sur tout le plateau , des
po ints de vue superbes et une quali té
de roses rares.

Une au t r e  particularité propre à
Nax , c'est que des corbeaux pénètrent
assez t ranqui l lemen t  dans son village ,
où ils font , il va sans dire , entendre
leur peu méloclietix ramage. Le garcle-
cliampèlre ne pouvant  les verbaliser ,
ils ne se gèncnt rnènie pas de dévali-
ser cles jardins situés à l' entrée du vil-
lage. Quand le progrès aura fait son
entrée de f in i t i v e  à Nax , on aura sans
doute aussi trouve le moyen d' amen-
cler méme des corbeaux.

X.
Mort du lieut. -colonei Arnold
Jeudi mat in  est decèdè , à la suite

d'une paralysie du coeur , à l'àge de 65
ans, le l ieutcnant-colonel  Arnold , de
l'hotel chi Lion , à Al torf .  Le défun t  a
j oué un ròle important  dans le canton
d 'Uri  à la tète de la minorile radicale.
Il avai t  été porle comme candidai au
Conseil nat ional  en 1905. Au rnil i taire
Arnold avai t  commande jadis le régi-
ment valaisan. Il avait été beaucoup
remarque dans les représentations de
Teli à Al to r f ,  où il jouai t  le ròle de
Qessler.

Un accidént au àimpion.
La canalisat i on qui conduit  dès le

ki lomètre  lfi  chi Simplon jusqu 'à Iselle
les importantes sources qu 'a fait ja i l l i r
le percement du tunnel  a sauté' mer-

?S3;S3S M«BgwD»W ^MHHflBBI îi.̂ eSPCjStOTtSMM S

chant de ne l' avoir  pas asse/, aimée , de n 'a-
voir pas assez jou i de son afice tion , elle
voulai t .  d' un coup, ratlraper le temps per-
du.

Mais pas un mot ayant  t r a i t  à ce senti-
ment  ne sortait de ses lèvres . lille respee-
tait scrupuleusement l'ordonnaiice du méde-
cin : pas d'émotions.

Jean la regardait avec stupéfa ctiou.  Le
changement inorai , si subitemeli! opere , cor-
respondai t au changement physique. Ber-
trande paraissait plus jeune , ses tra i ts  dé-
tendus dans l'absence momentanee de l'ob-
session nerveuse qui  les altérai t  souvent.
Elle é ta i t  vètti e d'un p eignoir blanc très
souple qui dessinait vagitemeli! son corps
en ses pl is i lo t tants , ct , était-ce hàte , inad-
vertance ou volonté ? ell e n 'é tai t  pas cod-
ice. Le po stiche habitué! avai t  disparii de
sa tète où f r i so t ta ient ,  encore courts , ses
cheveux repoussés. Ils entoiiraieii t son vi-
sage comme d' une mousse d'or.

bans lui  témoiguer de surprise de sa
transformation , le docte ur Jean , trè s pro-
fessionnel , s'enquérai t  avec soin de l'état
de madame d'Esports et formulali son avis
qui consista!! à exiger une imniobililé abso-
lue.

— Je m'y ré signerais très bien , dit  la
marquise , si Ber trande ne s'en tOta i t  à me
soigner et à me tenir compagnie , sans trè-

credi soir , à 6 li., dans le tunnel  au ki-
lomètre 18. La circulation dans le tun-
nel a été interrompile. Les trains qui
arr ivent  à Lausanne à 9 h. 50 et à Berne
par le Lcetschberg à 9 li. 45 ont dù se
former à Briglie. Les trains arr ivant  à
10 li. 50 à Lausanne et à 10 li. 49 à Ber-
ne par le Lcetschberg sont encore dans
le tunnel. La circulation a été rétablie
mercredi soir déjà.

Rembours.
Prière aux abonnés auxquels soni

adresses , ces jours , des cartes de rem-
bours, d' y réserver un bon accueil.

Chamoson.
Dimanche prochain , 5 juillet , une

conférence sur Ies maladies des arbres
fruitiers sera donnée par M. Rézert,
professeur à Ecòne.

Cette conférence sera suivie de quel-
ques lecons de pincement cles arbres
frui t iers .

Réunion à la maison communale, à
1 h. après-midi.

A la cime do ( Est.
La première ascension de la cime

de l'Est cles Denis chi Miel i , a élé ef-
fectuée dimanche par quatre j eunes
gens de Lausanne , sous la conduite de
M. Seylaz, membre de la section des
Diablerets chi C. A. S. L'ascension a
eu lieu dans de bonnes conditions , mal-
gré l 'enorme quantité de neige.

Ayent.
Un incendie a dé t ru i t  un chalet dans

les Mayens au-dessus d 'Ayent .  La
gendarmerie a arrèté ; un individu qui
avait  mis le feu au bàtiment.  Comme
il t lonnai t  cles signes de dérangeinent
cérébral, on l'a fait visiter par un nié-
clecin qui a ordonné son t ransfer t  à
l' asile de Malévoz.

Ardon .  — Ecrasée p ar l'express.
Une vieille dame , d' origine i ta l ienne ,

' a élé surprise au moment où elle tra-
versali la voie, près d 'Ardon . par l' ex-
press 43. La pauvre vieille a été hap-
pée par la locomotive et passa sous le
traili. On a encore retrouvé des débris
cie chair  qui é ta ien t  restés attacliés
sous Ics voitures , ù l' arrivée du train
à Lausanne,

Brigue.
M. le Dr Joseph de Kalbermatten , à

Monthey,  v ient  d'étre nomine médecin
de l'Hòpital de Brigue , en remplace-
ment  de M. Pometta , appelé au poste
impor tan t  que lui ont confié , on s'en
souvient,  les Assurances fédérales.

Théàtre de Sion.
Fidèle à sa traditici! , la Rhodania,

cornine on le sait , a déjà donne le 7 juin
sa représentation dramatique annuelle.
Tour-à-tour , vivement emù par le ma-
gni f ique  chaine « Pour la Patrie » ou
annisé par les fines plaisanteries du
« Docteur Oscar », le public n 'a pas
ménage ses sincères appl audissements
aux sympathiques Rhodaniens. Mais
les amis de la j eunesse estudiantine ne
sont pas venus assez nombrèux encou-
rager , comme ils le mér i ta ien t , leurs
ef for t s  si pleinement couronnes de suc-
cès.

Aussi, à l' occasion de la clòture chi
collège de Sion , la Rhodania va-t-elle
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ve ! Ce mat in , elle n 'a pas voul u me quit -
ter pour al ler  à l'établissement. Si elle in-
terrom pi son t r a i t emen t , si elle s'enferme
daus celle chambre , tout le bénéfice de sa
cure va è t re  compromis. Dites-le lui , doc-
teur , faites-lui comprendre qu 'elle peut ,
qu 'elle doit sortir , qu 'à ce prix seulement
ie serai t ran q ui l le .

— Rassurez-vous , mère , fi t  Bertrande
très douce , je ferai lout ce qne vous vou-
drez. Mais, le premier jonr , voyons , je ne
serais pas part ie  avant  l' a r r ivée  du doc-
teur  !

— Alors tu vas al ler  maintenant à l'éta-
blissement avec Celine ?

— Oli ! dit Bertrande ie n 'emmènerais pas
Celine ! je ne vous laisserai pas seule !
C'est alors moi qu i ne serais pas t ranqui l le  !
Les jeunes (illes , à Saint-lJonoré , sortent
bien sans é t re  accompagnées, n 'est-ce pas
docteur ?

Il f i t  un signe d'acquiescement.
— Mais si tu as mal , mon enfant  ? dit

la marquise.
— Je n'aura i  pas mal, répondit-elle avec

un scurire.
— Qu 'en pensez-vous , docteur ? demanda

madame d'Esports.
— le pense. madame , que mademoiselle

d'Esports n 'a rien à redouter. en aucun sens.

redonner le drame si bien interprete
une première fois.

Que l' on revienne dimanche prochain
suivre avec émotion les lut tes poìgnan-
tes qui se l ivrent  dans le cceur de Re-
naud de Vallauris. Poussé par l'ambi-
lion , le chevalier a traili sa patrie et
son roi. Mais les malédictions de son
pére , le remords le poursuiven t , et , pour
réparer son crime , il va verser son
sang pour la France et son maitre.
Ouelle scène sublime que celle , où le
roi Charles V pardonne au valeureux
guerrier  la fatile si généreusetnent ache-
lée au prix de sa vie.

Après le drame , la note gaie d' une
char iuan te  comédie pleine d'entrain  et
de verve , viendra derider Ies fronts
les plus sévères. De partout , éclateront
de joyeux rires.

La représentation dramatique sera
suivie de la lecture des notes et de la
dis t r ibut ion des prix.

Gazette commerciale
Sucres

La situatión reste stationnaire.  On
ne s'a t tend pas ù un recul sérieux des
cours pendant  les mois d'été. D'autre
pari  une nouvelle reprise de quelque
importance semble difficile tant  que les
cours ne se relèveront pas d'une fa-
con plus sensible sur les marchés al-
lemands et anglais.

Les stalistiques à fin mai ont com-
mencé à parailre. Celle de l'Angleter-
re est beaucoup plus satisfaisante
qu 'en avril au point de vue de la con-
sommation qui dépasse mème sensible-
ment celle chi mois de mai 1913.

Du 5 au 12 juin , le stock da 'ns les en-
trepòts de Paris a diminué de 23,549
sacs et s'élève à 534,071 sacs contre
992.865 sacs à la date correspondante
de l' année dernière.

Miei.
Le mauvais temps continuel  n a pas

favorisé le t ravai l  des abeilles et il est
à souhaiter que les quelques jours qui
nous séparent de l' extraction soient
meilleurs.  Dans ce cas, on pourrait  en-
core espérer une récolte moyenne sus-
ccptible de dédommager un peu les
apiculteurs de la mauvaise sèrie qu 'ils
ciennent de subir.

Bibliograpiiie
LE « PETIT SILLON ROMAN »

Sommane du numero chi l cr juil le t  1914
La ienaison. — Verrues sous le ventre

et au fanon d' une vache (illustr. ) — Les tas
de foin. — Les fourrages d'été. A travers
l'Exposition , Halle des Machines : La Sou-
dure autoehimique des métaux.  — Une par-
tie du Marché-Concours du 30 mai , à La
Grenette , à Lau sanne (illustr.). — La com-
pos ition , la conservation et l' emploi du pu-
rin. —- L'élevage des veaux. — Les tour-
teaux de coton et de soya dans l' alimenta-
tion des vaches laitières. — Les cerises. —
Encore les limaces. — Collage du vin. —
Installatici! rustique permettali ! de détrui re
les parasites des plantes d'app artemeiit
( i l lus t r . )  — J'ravaux de juillet .  ¦— Conser-
vat ion du bois. — L'arbre à beurre.

Sommaire du « Peti t Sillon Romand ».
N o u r r i t u r e  des poules. — Poules de la

La marquise cèda et Bertrande recondiii-
sit le docteur.

Elle l' interrogea encore , comme la veille ,
mais avec plus de calme, sur l'état de sa
mère. Il la rassura pleinement.

— Soyez toujo urs telle que ce matin , lui
dit-il , et vous verrez cornin e madame d'Es-
por ts se rétablira vi te !

Elle souril :
'— Alors i'ai bien suivi les prescriptions ?
— Admirablement.
— Je suis sage ? dit-elle avec gaieté , ras-

sérénée , maintenant .
— Sage, répondit-i l  — et un peu malgré

lui , sans avoir eu le temps de réfléchir , il
ajo uta , designarci sa té te où les cheveux
courts bouclaient , — sage... et jo lie !

Elle ne s'offensa pas.
— Oh ! dit-elle , vous me ilattez ponr ar-

river  à vos fins !
(A suivre.)

MARTIGNY , Rue du Rhòne
KERMESSE

organisée par l'Harmonie Municipale de Martigny les 4 et 5 Juillet
Famedi , dés 8 li. du soir , Concert, suivi de Bai, a la cantine. Ouverture de di
vers jeux. - A 9 li ., lancement d' une Immense mongolfière Ulumlnée.

race Wyandotte . illustr .). — Union avicole
de Genève. — Appareil Richter pour l'éle-
vage des veaux (illustr.). — Faites vos
achats d'engrais. — La temperatur e des
étables. Pour en empècher l'accès aux mou-
ches et moustiques. — Les radis d'été. —
Pour remplacer le tabac. — Conservation
des pommes de terre , (illustr.). — Boite
aux lettres.
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ROYAL BIOGRAPHE , Martigny , — Di-
manche 5 juillet , matinée et soirée à 3 h. et
8 li. Vi. Au programme : « Visite au jardin
zoologique d'acclimatation de Paris », na-
ture  en couleurs ; « l'Onde Autophobe », co-
médie comique ; « Pathé J ournal» , informa-
tions d>'actual i té  ; « Baptist* a perdu son
chien »,. comique ; « la demoiselle de maga-
sin », scène dramatique en trois parties de
la sèrie d'art  Pathé Frères.

Augmentation
constante des Forcés.

"Je vous confirmé volontiers que
votre Emulsion Scott s'est très bien
comportée chez moi. J'avais à lut-
ter depuis longtemps contre une
grande lassitude et un épuisement
qui paralysaient beaucoup ma
forCe de t ravail. Un essai avec
l'Emulsion Scott me convainquit
bientòt que celle préparation pour-
rait me remettre et j 'en fis un usage
régulier dans la suite. Je me suis
ainsi complètement fortifiée , bien
que mon état antérìeur fùt des
plus précaire."

(Signé) Madame Saur.
St. Gali, Langgasse 74, 13 dèe. 1912,

L'Emulsion Scott possedè
toutes les qualités éminentes de
l'huile de foie de morue ordi-
naire, pax contre aucun de ses
inconvénients, ce qui fait qu'elle
est pour tous, jeunes et vieux,
également supportatile et profi-
latile, aussi a-t-elle sa place
marquée partout où il s'agit de
reconquérir des forcés.

Il faut cependant que ce soit
l'Emulsion Scott, aucune imita-

tion.
Prix : 2 fr. 50 et 5 frana.

Perdu
uu ohapdlol noir inolile sur argoni , avec. mé-
dailles. Prière de le rapporter au buffet de
la gare, St-Maurice .

Demandez s. v. p. noir* cefalofi!* 1OT4 do

Montres da précision
de réputation universelle comme « Ulysse
Nardlu », « Cbronomètres », « Alpina », « Lon-
glnes », « Omèga », « Movado », < Eterna »
et bien d'autres. Vous serez surpris du
choix riche et dés prix fort avantageux. 1403

E. Loicht-Mayer & Co., Lucerne,
Km-piata N° 17

Economie domestique
Nous croyons ètre utiles à nos lecteurs en

leur signalant un excellent remède annon-
ce daus notre Journal de ce tour , le pbos-
phate de chaux prépare par des religieux,
les Frères Maristes.

L'usage de cette solution cn atteste chaque
iour sa sérieuse efficacité dans les bron-
chites chroni ques , Ies catarrhes invétérés ;
plitisie tuberculeuse au premier et deuxiè-
me degré, améliorant considérablement
l'état des malades au troisième. Puis la
scrofulc , le ramollissement et la carie des
os, i'hydropisie et autres maladies qui ont
pour cause la pauvreté du sang.

Les célébrltés médicales cn font les plus
grands éloges. Les professeurs et, en gene-
ral , les personnes qui font un grand usage
de la parole trouvent dans son emploi un
puissant adj uvant.  1391.

ÎìMANìA

SlZotiuiré



ALCOOL DE MENTHE ET OAiflOilIlLES GOLLIEZ
4 Q gì r*j e HP S U C C è S  lndisPensable aux touristes, voyageurs. Ne devrait manquer

Infaillible contre les indigestions, maux de tète, d'estomac
mi f lacons de Frs Set i, dans toutes les piiarmacies. Inventa , prépare et en vente à la Pharmacie G OL L T E Z  à M O R A T

¦W~W AVIS
Le public est informò que la troupe oxécutera des tirs

au fusil , le mercredi 8 juil let , a Champaliu et l'ionla-
rhaux , environs de Champ éry.

FORTIFICATIONS DE ST-MAURICE.

COLLECTIONS NOUVELLES
Pour Dames Pour Messieurs

lilouses ' Cols
Lingerie Cravates
Corsets ' Chemises
Bas Bretelles
Gants Chaussettes
.Inuons Calecous
Tabliers Pantalons

Hoirie Maurice Luisier. St-Maurice

Costumes d'été
ponr dames et messieurs. Coupé soignée. Etoll'es choisies
Prix modérés. Se recommande

E Francois Lorenc , St-Maurice

Royal Dio panile , Marti gny
à 3 h. Dimanche 5 juillet à 8 li. '{

La demoiselle
de magasin

Scène dramatique en 3 parties
Film d'art Pathé Frères

Société des Ardoisiéres de Leytron
M. Roh et Cie. Leytron , Yalais

Entrepreneurs et particuliers ! Nous avons
toujours en dépòt des ardoises brutes et taillées de pre
mière quarte et a des prix défiant toute concurrence. Pour
les commandes s'adresser à nos nembreux représentants
où au bu reau de la Société Ardohière à Leytron. 1064

DIMANCHE 5 JUILLET

LAVEY - KERMESSE
Bai sur plar?cher

Garrou sel
a^—««— M— ¦!¦!¦«—ri i i 

TI ii a w r n m m  **—imumaii iwiiiKii ».

Vins en gros
Maurice PaccolaU Martigny-Bourg

lume année d'activité

Spécìalité de la maison :
Déiicieux vin blanc de Catalogne

Beau gris à 12 degrès
Bon via blanc — Roane de table des Pyrénées

Rouge monopole supérieur
Sur demande tous les vins rouges frangais fins

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

| Industrie Nationale

^̂ <$§|?§̂  Savon "La Grenade ,,
i^^^vH^^^ Extra pur

IH1 U) J  SAYONNERIE
¦̂1 *M  ̂ PÉCLARD FRÈRES
»̂mj5̂  YVERDON

Les
I3NTJSE3CJTIOIIDKIJSS
« FROSSARDINE »

a FROSSARDOL »
sont ìee meilleurs

fabriques par

J. FROSSARD & Cie, PAYERNE.

Pour éloigner les taons
Guérir les blessures

Assouplir la peau
de vos animaux de trail , prenez l 'buile de foie de mmue ,
en estagnous de 5 et 10 kgs, fco. par poste.

A la Sté Agraria à Palézieux-Ca re
Conditions spéciales ponr la vente au détail. 1057

B i -
<5 U I U W I I  a i o l i  ut. <-> niiuaéduction FRAISES

de Prix! ?£",}„ maintenant ,„. 7.!2

Banque Cooperative Suisse
St-Gall, ZuricH, Rorschach.Appenzell, Brigue
R6CeptÌ0H rie dépÓtS en compte-courant , à terme , contre obli-

. ' gations ;
M6 ìliì S6 de parts sociales ;
1T6IS contre hypothéques , cautionnement et nantissement de titres ;
Lll Sìl fj e de monnaies et valeurs étrangères ;
Escompte , enca issemen t d etiets et coUP ons
Chèques et vlrements Tniitpq Aniì rJltinn Q n*A hannno Compte de vlrement à la Ban-

uostaux No II 640 lUlllCb UpCldllUIl b UC 1)111111116 nU8 Nationale Suisse No 5187
LA DIRECTION.

urne lii ioii
de la LOTERIE du MUSEE
d'IIisloire Naturelie à Aarau
320 CUO biliets à fr . 1.—
dont 50 % seront vmés
aux gàgnants , soit fr.

160.000
Gros lots de frs.

1 à 3S.OOO. -
1 à J.O.OOO. -
2 à S.OOO.-
5 à S.OOO. -

10 à l.OOO.-
etc. tous en espèces
Prix du billet fr. 1. -

de Sursee
4454 lots gàgnants de
fr.

75 OOO
3 à AO-OOO
2 à 5.OOO
etc etc tous en espèces.

Prix 'In bil let  1 fr.
iur IO billols 1 gratuli
» 20 » 3 » etc ,

Demandez la fèrie de
11 biliets pour fr. IO.
soit 5 bil iets  Aarau et fi
biliets Sursee.
Loterie du Sanatorium,
Si-Francois à Zoug. Ti-
rage renvoyé en au-
lomne . Gros lots fr. 50-000
40.000, 30.000, etc. eie.

Prix du bil let  1 fr.
Loterie de l'Exposition

Nationale Berne.
Gros lois : 1 a 20.000 ;
i à 10.000 eie ., eu nature
5.000 ou espèces.

Prix du billet 1 fr.
Envoi contre rembour-

«emoni par le dépot gén
Mme B. Peyer, Hue Staèl

Genevn - 7.

Fromage
Fromage

J expédie jus qu'à épuise-
ment  du stock
Fromage maigre , qualité tendre
aiusi (pie fromage a raper , en
pièces de 10-20 kg. à 0 fr. 60
'e kilog . - Fromage gras
Tilsil 4-5 kgs à 1 fr. 50- 1 Ir.00
le kg.

Dampfkdsercì , Steli furi ,
(Tbuigovie) 10 0

On cherche pension
(séjour de vacances) pour garcon 1G ans , de préfé-
rence près famille distinguée ayant d'autres jeunes
gens de langue francaise. Offres sous N° 32(5, Haa-
senstein et Vogler, Locamo. 1092

Mélanie PIGNAT - SION
Rue de Lausanne — En face de la Consommation

GANTERIE EN TOUS GENRES
Fleurs et couronnes artiiicielles. — Voiles et
couronnes de mariées. — Articles d'enfants :
capots , langes , brassières, bonnets. — Franges
et galons or pour églises. — Ceintures pour
prètres.— Mercerie et passcmenterie.— Cliàles ,
lainages, corsets, etc.— Ficlius soie et foulards.
Fleurs et bouquets de baptème et pr couscrits
Couronnes mortuaires (< 1M fr.fifl à fiO fr )

:- ':ì INDIQ UÉE DANS LES MALADIES
l3 ot L'ESTOMAC .ou FOIE .ouREIM ET DE LA VESSIE
fife Société des Eaux Alca/incs de Montreux B

Fiancés, Hóteliers
et toute ia clientèle en general

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

Le « Nouvelliste Valaisan » D cent. le Numero

SSsSSI

K. Is.

Fabriqtuede Meubles
c3L© MartiSBy (s. A .)

Dép òt è Monthey.
qui offre un grand avantage a ses nombrèux clients
par des prix très rédu its , une fabrication extra soi-
gnée et garantie.

Toujours eu stock un grand choix do CHAMBRES A COU-
CHER , SALLES A MANGER , SALONS , MEUBLES FAN
TAISIE , CHAISES , CANAPÉS, FAUTEUILS , RIDEAUX ,
COUVERTURES , DESCENTES DE LITS, LITS FER , etc.

Grands magasins à l'Avenue de la Gare 392

dans aucun ménage. J
et étourdissements. a

e

A louer
un appartement au 2»ic étage
mai son Anthonioz,
rue du l'ont.

S'adresser : Mlles ANTHO-
NIOZ , à Monthey.

Ancienne Pension
Jardinier

Charles Gaietti , propriétaire
CHOEX si Monthey, Valais

Ou trouvera tous les jou rs
thè , cale , chocolat , viande sa-
lée, rafralcliissements de tous
genres.

Se recommande

Poussines italiennes
s * et autres races__
% 

___
% do 3 mois env .

W ^EEr Embal. gratis ,
«jg ŝ wytr*»- contre remi) ,

ler choix les fi : Fr. 12.50
Beau choix ies 6 : Fr. 11.—
ler choix les 12 : Fr. 2i. -
Beau choix les 12 : Fr. 21.
•I m. lcr choix les 12 : Fr.30.-

Parc avicole, Yverdon.

HKAIlù Septembre
de la Loterie du Théàtre Na-
tional pour les représentations
Guil ' . Teli , à Aitdoi f. Grande
celivi e patriotique. Lots en ts-
nècis Fr.

200,000
G-ros lote

UT 50,000
20,000 - 5000 etc. etc.

Sur ebaque serie de 25 biliets
uu gagnanl de Fr. 5 i 50.0(10.
Sur 15 biliets l , sur 25 biliets
(1 sèrie . 2 biliets gratuits.

Ilàtez-vous et aclietez de
ces biliets à Fr. I. — avant
qu 'ils soient tous vendus.

En achetant des
X^OT^

a Fr. I de la loti rie de l'Expo-
sition Nationale Suisse, on
sait immédiatement si les bil-
iets sont gagnant ". Les listes
de tirage a 2o cent ,  seront en-
voyóes en mème temps avec
les biliets. Valeur lolale de
chaque Fèrie Fr 250.000.Gros
lots de Frs 20:000 - 10.000
5,000 eie eie.

Envoi contro rembourse-
ment  par l'A gence centrale
à Berne, Passage du Werdt
No < 03. 7i 8

Le Savon
a ti ILaifc de Lis

Bergmann
Marque : Deux Mineurs

rojcunil le te int , embcllil
le visage et guérit toutes
les inipuretèj de la peau.
Nombreuses attestations.

30 ans de succès.
La pièce 80 Cts.

La Crème au Lait de Lis
« E> AI> A. »

souveraimmient hienfa i
sanie pour peau douce el
delicate.

Eu tubes a 0.80
A Parquet, éplc. St-Mau-

rice.
M. Carraux , pliar.Monthey
F. l'ernollet , » Monthey

a>
&

X)<z
U.

— C)

lu '.

Pianista
Un planiate aveugle, monterai!
volontiers pendan t la semai-
ne , a MOBGINS , pour soirées,
bah , audilions . Prix Fr. 3d
par déplacement . S'adressei
a M. J. KUHN , Asilo G. Du-
four , Chemin des Rosiers ,
Lausanne. 1f80

On demande

tles ouvriers
pour ies foins

Entrée de su te. S'adresser i-
E. BUSSET , secrétaire du
syndicat agricole , a Diable-
rets , Ormont-desKus , Vaud ,
qui rpnseienera
Un demande de suite

un port ier
à la Pom ino Benu-Site ,

Champéry.aaMBBMMat n —— —agah
On demande pour l'Infirme-

rie de Martigny un
homme de peine
pour s'occuper des trav aux
de jardinage et d'inléi ieur

Adresser oll'res avec réfé-
rences à la Directiou de l'éta-
iilissement. Entrée de suite.
l 'O 'J  La Direction

On demande
deux bonnes

repasseuses
pour le 15 ou 20 Juillet
chez Mme Gasser, Villa_____{____¦ 1070

ON DEMANDE

une fille
forte et de confiance pour
servir au café. S'adresser au
bureau du Journal.

On prendrait
pendant les vacances

denx on trois enfónts
en pension. Bonne pension
S'adresser maison KALFUSS.
rue du M-i rché . Bex. 

Ondemande au Grand Ilò-
ti l des Bains ù Morg ins une
bonne première

laveuse
ou un laveur
avec eulrée en place imme-
diate. Oll'res avec ropie de
ceMilicats et photographie è
la Diret ti il. 1078

A remettre
à Clarena-Montreux
de suite ou epoque à conve-
nir un bon

Restaurant Pensio n
Affaire très sérieuse pour pre-
neur capable. Adresser oll'res
Restali ant , Bue de la gare 10,
Clareus . 

FROMAGE
Fromage d'Emmenthal , fiu ,
toul gras , envoi depuis 5 kgs
à fr. 1.70 & 1.80 le kg. Ira-
mag i maigre , tendre , bien
sa'e, en melile de 15-20 kgs.
à.0 fr. 70 & O fr.SO cts coutre
remboursement.
Chr. Lichcr, Oberdiessbach
Beni. t ( 6D

BICYCLETTE TOURISTE
moderne et solide , !? mois
gar. avec pneus , garde-
houes , frein , sacoche el
ou lils , frs 75.
Avec roue libre

et 2 freins frs 85.— I
» pneus Diinlop, '

12 mois garantie, 95 — E
Knvel  rechange ,lol le 4.50
Chambre à air 3.50
Bicycl. d'occas . dep.25.

I 

Catalogne gratis
Louis ISCHY .fabric . Payerne
Atei de renar, av. force elee.

I I « I I I  I I— ¦¦!¦ IBI ^M IMM I MM ^MMI MM

Jlfj^SI Industrie Nationale
f -  l #^^% ì lessive grassa concentrée
H f | WLE ì̂ ' 865 (l' ancienne réputat ion

l!!fj ; PÉCLARD FRÈRES
p !iL/^=kL .! Yverdon
E=Ì \fim———— mmm.

 ̂ :' PÉCLARD FRÈRE S ! Donne au Unge, une blaiicheur
1̂ jj WÈWbdni~l

j eclatante sans l'altérer .
V^̂ ^y.i ĵ  ̂ En vento partout.

Attent ion !
Lards et iambons

A vendre (100 kgs de lard
extra mai g e et extra sec de
l'hiver passe et K) janibo us à
l'os de 1 hiver , très sec et
bien fumé (Prix ti és avanta-
geux.)
ferire HENNY, Avenue Re-cordon , 4, Lausanne. ¦

CAiEr-lss»
Cafes grilìés bonne qual i tépar 6 livres à la fois , à 0 95la l ivr e , (moulu au méme

prix).
Cafés i-erls par 6 livres a lalois.
Sanlos à 0 80 la livr e .
Venezue la a 0.85 la livre .
Mexique gragé à U0 »

M e x i q u e s u p ' i i e u r à  1 .20 »
Café saus caféine a 0.70 le

paquet.--- c Se recommande :
 ̂ EXQUIS , Négoci ant. Sion.

On cherche
à louer ou acheterbon Café-Restaur ant
buffet de gare

Offres sous chiffres S. F. '2
au Nouvellis te.

lOOO frs
de récompense
Madame , si vos chev ux gris
ne re\ienn "nt pas à leur cou-
eur naturelie après l' emploi

de la Seve Miner . Garanii  iu-
nolfeusif. Le grand llacon 1.75

Creme Miner
sans rivale pour les soius et
la beauté de la peau. Supé-
rieure à toutes les crémes et
trois fois meil leur marche.
Le grand pot 2 fr . Exp. par
posle. (038
Laboratoire Miner, Genève

La meilleure et ta plus avan-
tageuse maison d'expédition
de floberts, fusils à air comari-
me, revoivers . pistolets. fusils
doublé canon. Magni Q que cata-
logue contre 50 cts en t im-
bres-poste. Commerce d'armes
L. Wirz Guudeldingerstrasse
09, Bàie 2. 9:0

srr—BI
^VKLOS [̂

d. Frs.70. Pneux d. Frs. 'i.
Chambre à air depuis Frs.
2.10.— Achetez vos acces-
soires pour Vélos, la qua-
lité , boa marche chez
K .  HILDEBRAND
OerliKon près ZuriCll

La plus importante mai-
son de la Suisse.
Catalogue gratis el franco.

Yoas trouverez
place à Monlrcux el aux
cuvirons , en faisant in-
sérer votre demande
dans la « Feuille d'Avis
de Montreux » , journal
le plus répandu de la
contrée. S'adresser à
Haascnsteiu et Vogler.




