
Les ouvrages de la comtesse de Ségur se
trouvent dans toutes nos bibliothèques, et,
en ces jours de fin d'aunée scolaire, beaucoup
de nos en 'ants recevront pour prix les Mè-
moires d'un àne on ì'kuberge de l'ange gar-
dien. Nous sommes certains d'ètre agróablea
à uos lecteurs en publiant le beau port rait
littéraire de la delicate conteuse que sa fille
fait publier avec tant de charme et d'es-
prit.

La

(ite di! Sta
racontée par sa Alle

Né e en 1799, Sophie Rostopchine
était encore une fillette quand l'incen-
die de> Moscou lui révéla quel héros
était son pére, ce souvenir-resta inefiaca-
ble. Elle en parlait avec une admira-
tion enthousiaste qu'elle nous a com-
muni quée Sa conversion au catholicisme
due à sa pieuse mère, lui fit agréer un
mariage en France, et en 1819 elle

j épousait Eugène, comte de Ségur,
ancien page de Napoléon ler et offi-
cier de cavalerie.

La petite fille , aux grands yeux es-
piègles, aux joues roses,* était devenue
alors une personne charmante, dont
la physionomie était des plus expres-
sives, dont les magnifiques cheveux
blond foncé étaient non moins remar-
qua bles que le teint éclatant et dont
la tournure elegante était aristocrati-
que au suprème degré. Que l'on joi-
gne à cela une simplicité profonde,
une gràce qui s'ignore, et l'on aura
le portrait de ma mère au moment de
son mariage.

Sur huit enfants que L)ieu lui en-
vcjya, le second, Renaud, mourut tout
jeune. L'ainé était mon frère Gaston,
Mgr- de Ségur* dont la cécité a fait
briller du plus vif éclat les multiples
vertus. Il est mort en 1881.

Devenù pair de France, après la
mort du chef de la famille (car cette
dignité était héréditaire chez les Sé-
gur)mon pére partageait son temps entre
Paris et nos chères «Nouettes» , la cam-
pagne donnée à ma mère en 1822 par
le general comte Rostopchine, pour
ses etrennes . C'est au «Nouettes» que
nous nous ébattions autour de notre
mère chérie, la comblant de soins et
de caresses et vivant de ce bonheur
paisible dont on ne se rend compte
que lorsqu'il nous échappe. C'est aux
Nouettes que se fiancèrent Nathalie
et Henriette ; c'est aux Nouettes que
(laston devint aveugle ; c'est aux
ì^ouettes que ma mère écrivit la plu-
part de ses livres charmants ; c'est
aux Nouettes, enfin , que nous voyions
le plus et le mieux notre illustre ami,
Louis Veuillot. La grande modestie de
ma mère l'empèchait d'attacher de
l'importance à ses livres, aussi préfé-
ra-t-elle en vendre la propriété au fur
à mesure à la maison Hachette. Les
premiers lui furent peu payés : 500
fr. Leur succès fit porter les suivants
1000 fr., puis 2000, puis, enfin , 3000
pour les derniers. Je sais cela par ma
mère elle-mème ; le manuscrit des
«Mémoires d'un àne» entr'autre, fut
payé 1000 fr. On doit à l'esprit si fin

et si charmant de M. Emile Templier
une heureuse adjonction à la fin de
ce délicieux ouvrage que ma mère
faisait finir à la chute d'Auguste dans
le fosse, chute par la malice hostile de
Cadichon.

M.Templier pria ma mère de ne pas
terminer ainsi son volume, qui laissait
triompher une aversion rancuneuse ;
ma mère lui répliqua qu'elle n'avait
jamais en l'intention de faire un àne
chrétien. M. Templier rit, mais per-
sista, et nous lui devons les ravissan-
tes pages du repentir et de la conver-
sion de Cadichon. Je tiens cela de M.
Templier lui-mème ; il me dit égale-
ment que les lettres qu'elle lui écri-
vait faisaient la joie de la maison Ha-
chette et qu'on se les arrachait. M.
Templier avait fait loyalement obser-
ver à ma mère qu'il était préférable
de garder la propriété de ses oeuvres,
mais elle préféra les vendre au fur et
à mesure, et c'est lui qui en eleva le
prix lorsque le succès en montra la
valeur.

Ma mère avai t une telle défiance
de sa valeur littéraire qu'elle m'appe-
lait pour me lire tout haut les pre.
mières pages du manuscrit nou-
veau.

— Est ce bien ? me demandait-elle
avec inquiétude. •

— Oui, très bien, chère maman .
— Ce n'est pas bète, commun ?

. .. -r-r Du tOUt. :. .. . . . - -' . . • ¦ , . , . :., '
— Alors, je puis continuer ?
— Mais, certainement !
— Sophie, lui dit un jour mon pére

avec conviction , «les Mémoires d'un
àne» sont votre «Iliade».

Nous acquiessàmes en famille à ce
jugement et je crois que le public a
fait comme nous. Louis Veuillot écri-
vit de ma mère qu'elle était le plus
puissant inventeur littéraire de son
temps. Il ajoutait qu'elle portait le
nom le plus russe de la Russie et le
nom le plus francais de la France.

L'àge seul forca ma mère à quitter
ses Nouettes bieu-aimées. Sa sante,
déjà altérée en 1870, recut une se-
conde et rude secousse dans cette
année nefaste qui la vit trembler pour
la première fois de sa vie. La mère
souffrait d'ètre séparée de la plus
grande partie de ses enfants ! la
grand'mère souffrait du mème mal.

L'auteur ne se releva pas de ce
coup cruel. La «Vie des Saints» n'eùt,
hélas ! que trois pages d'écrites.., et
sa piume faiblit dans ses mains dé-
faillantes, sans toutefois s'en échapper
tout à fait , car sa correspondance
continuée atteste que son esprit était
toujours aussi fin , aussi gai, aussi
alerte. La force seule faisait défaut , et
ma mère ne devait pas la retrou-
ver.

Sto'ique devant la vieillesse, elle
en constatait les progrès avec un cal-
me qui nous confondait. Son amour
pour Dieu grandissant chaque jour ,
lui faisait accepter la perspective d'u-
ne séparation dont l'idée seule nous
déchiràit le coeur. Ma mère attendait
la mort en 1874 et commenca en
athlète chrétienne une lutte formida-
ble contre l'agonie. Cette lutte suprè-
me dura plus de quinze jours, puif ,
le 9 février, au matin , sa belle àme
s'envola vers le ciel.

Voila ce que fut «grand mere»,
dont la dépouille mortelle repose dans
le cimetière de Pluneret, près de Ste-

Anne d'Auray, en Bretagne. « Dieu
et mes enfants », porte la croix qui
se dresse sur sa tombe. Ce fut le cri
de son ccsur et la règie de sa
vie.

Ceux qui ont bien connu ma mère
ne l'oublieront jamais et l'aimeront
toujours .

— C'est le premier chagrin qu'elle
m'ait cause ! disait Louis XIV de
Marie-Thérèse mourante.

Cette mème pensée, les enfants et
les amis de ma mère l'ont eue lors-
qu'elle partit pour l'Au-delà ce-
leste, i.

Vicomtesse -de Pitray
née Sègur
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Un train chargé d'or. — Le mois dernier ,
il est arrive, en gare de Sacramento , Califor-
nie, un train de marchandises qui cootenait
une véritable fortune. Ce convoi se compo-
sait de treize wagons plombés soigoeusement,
et solidement fermés, dans chacun desquels
il y avait de l'or provenant des miues et
usioes de Vallejo La valeu r totale du charge-
ment représentait environ 36 millions de
francs.

Sur une partie du parcours, les treize wa-
gons durent attendrp , au milieu de la nuit ,
pendant plusieurs heures, sur une voie de
garage, en pleine campagne ; le train auquel
ils devaient étre attàchés, ne pouvait arriver
plus tòt. Mais les treize wagons d'or n'avaient
rien à craindre, car ils étaient gardes par
un détachsment d'hommes armes.

Hécatombe de chiens: — Un douloureux
événement à j »té la consternation dans la
région normande, où il y a quelques mois à
peine, le vautrait de M. Bertin , sous l'habile
direction de son sympathique maitre d'équi-
page, se signalait , par de nombreuses prises.

Tout dernièrement un des magnifiques
cbiens de meute avait été mordu par un
chien errant. Pansé et bien soigné, il pàrais-
sait guérir , quand , tout à couo, les symptó-
mes de la rage se déclarèrent , et, quand on
put l'abattre , il était trop tard 

^ 
tous les au-

tres chiens avaient été inoculés de la terrible
maladie , et il fallut tuer les 130 superbis
animaux qui composaient une des plus belles
mentes de France 1

Un centenaire. — Oo celebrerà prochai-
nement à Evreux l'entrée dans sa centième
année d'un homme de lettres dont la verdeur
intellectuelle rappelle celle de M. Chevreul :
c'est le conservateur du musée de la ville, M.
Chas^ant , qui est né en 1808 et qui est de-
meure extraordinairement solide, ayant con-
serve toutes ses facultós, sa Incidité d'esprit ,
une merveilleuse mémoire. Il passe ses jour-
nées à lire dans la vigilie maison qn 'il habite
derrière le musée et, tous les dimanches , on
peut le voir dans les galeries publiquf s de ce
musée où il s'entretient volontiers ave c les
visiteurs.

M. Chassant, qui est chevalier de la Iégion-
d'Honnenr ,est l'auteur de nombreux ouvrages
d'archeologie et de pirléogratibie. Il est le
seul auteu r en France, et peut-étre dans le
monde entier , qui puisse se vanter de relireun
de ses propres ouvrages .imprimé il y a < qua-
tre-vingt-troisans ». Il est sans doute le doyeu
mondial des écrivains , car le premier travail
qu 'il publia , un in-12, est date de 1854 ; la
pluspart des écrivains frangais contempo-
rains n'étant pas encora nós. Cet ouvrage e.*t
inlitulé : « Dictionnaire des abréviations lati-
nes et frangaises usitées dans les inscriptions
lapidaires et métalliques, les manuscrits et
les Cartes du moyen àge ».

M. Carnegle et ses millions. — Lo
« Loknl-Anzeigpr » de Berlin annonce qu 'à
l'occaso" d'un \oyage qu'il ferait en AUerua-
gne, M. C irnegie . qui a déjà consacrò de nom-
breux millions ( !>¦ dollars de son immense
fortune à doter d»s universités, écoles, col-
lèges, bibiiothèques , tant aux Elats-Unis qu 'en
Ecosse, offrirà à l'empereur d'Allemagne cinq
millions de francs pour la création d'une
grande bibliothèque a Berlin.

Simple réflexion. — Qu'il f iut d'ètr- s
pour remplacer le seul qui manqué.

Curioslté. — Les journaux de Nancy rap-
porterà que M. L..., cultivatenr à Sierentz.
possedè un curieux specimen de rncher; il
y a une vingtaine d'années, un essaim d'abeil-
les s'abaltait chez lui et s'instali iit entre le
plafond et le piancher supérieur de sa mai-
son. M, L..., ayant remarqué leurs allées et

venu°s, se garda bien de les dóranger , Cette
ruch e extraordinaire a, depuis; prospere cha-
que année, et fournit à son heureux proprié-
taire une belle quantité de miei.

Cette année , comme les précédentes, les
industrieuses ouvrières travaillent à la con-
fection d'un mielsucculent.

Pensée. — La naiveté réjnuit un vieux
coeur comme uu rayon de soleil une vieille
fenétre.

Mot de le fin. — A l'école — C'est toujours
l'inférieur qui SOU HIM le plus des défauts du
supérieur. Mademoiselle Yvonne , voulez-vous
me donner un exemple ?

— Par exemple, chez les gens qui ont la
vue faible , c'est toujours le nez qui supporte
les lunettes I
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Grains de bon sens

Le bon combat
Le don de Dieu, la semence de la

foi se développe avec une admirable
facililé dans l'àme de l'enfant sancti-
fiée par le Baptème.

Tel le grain de froment dans une
terre labourée, rajeunie, buvant cha-
que jour les rosées du matin et du
soir; c'est mei veille de voir comme
il germe, ótend ses racines, fait mon-
ter sa tige, se couronne d' un ópi ri-
che et dorè qui s'indine sous son
propre poids autant qu'il ondoie sous
le soufflé du vent.

Elle a donc au?si pris racine dans
le coeur de l'enfant cette précieuse
semence de la loi , elle s'épanouit eri
une vie chrétienne qui réjouit le
coeur de Dieu et de ses anges ; l'en-
fant devient jeune homme, il ne de-
mande qu'à vivre de sa foi.

Mais voici l'heure du combat.
Les orages, la grèle et les oura-

gans, la niello et les insectes destruc-
teurs meuacent les moissons de nos
champs ; la Ì A  du jeune homme n'au-
ra-t-elle point d'ennemis?...

Quelque temps avant de retourner
à son bon Maitre , le grand Apòtre di-
sait : j ai combatta le bon combat ,
j 'ai conservò la foi.

Que celui que Jesus lui-méme avait
choisi pour porter son nom devan t
les rois et les nalions . ait eu à com-
battre pour répindre la foi et la faire
accepter , je le comprends; mais se
peut-il qu 'il ait eu à lutter pour la
conserver d ins son cceur ? Oui , puis-
qu'il l'affirme lui-mème.

La moisson n'est assurée que lors-
qu'elle est serrée dans les greniers du
pére de famille.

La lutte est la condition de la vie;
donc pour conserver le don de la foi
il faut combattre aussi.

« Nous marchons entoui es d enne-
mis, dit Mgr de Ségur : les mauvais
exemples , la contagion de l'i' différen-
ce, des erreurs courantep , du natura-
lisme et de l'esprit de révolte qui
soufflé aujourd'hui si puissammenl de
tous còtés. Nous avons à craindre 11
à éviter les pièges des mauvaises doc-
trines, de la fausse politique, du faux
enseignement, des lectures malsaines.
Et de plus nous avons à lutter contre
des ennemis intérieurs non moins
dangereux ..

« Quel combat ! Il s'étend sur toute
la ligne de nòtre existence. Pas un
point n'est toujours et complètement
en sùreté; pas un àgp , pas une posi-
tion. Il faut combattre ; c'est la loi.
Celui-là est perd u qui depose les ar-
mes.

« Nous vivons dans une atmos
phère d'incrédulité ; prenons nos pré
caulions et , coùte que coùte, conser
vons notre foi. »

LES EVÉNEMEN1S

M. Reìmann et les réfractaires
Le nouveau, maire de la ville de

Bienne, M. Reìmann, est socialis-
te et méme président du Comité
centrai du parti socialiste suisse.
En cette qualité il doit pourvoir à
Vadministration du « fonds des
réfractaires ».

Ce fonds, qui est le retiquat
d'une souscription ouverte après
les grèves de Genève , se monte à
environ 4000 fr .  Il porte intérèts
et a été très bourgeoisement place
à la Banque cantonale de Berne.

Or, parmi les soldats récemment
appelés sous les armes lors des
grèves de Vevey, Montreux et Lau-
sanne, il y  a eu quelques déser-
tions. Les journaux socialistes- ont
parie de 400 réfractaires, il n'y  en
aurait eu en réalité que 16. Le
Comité directeur du parti socia-
liste suisse vient de voter un ap-
pai f inancier en leur faveur et c'est
M. Reìmann qui doit po urvoir à la
répartition des secours.

A cette occasion, un correspon-
dant du Bund a mis le maire de
Bienne sur la sellette en lui po-
sant les questions suivantes :

<r M. Reìmann, préside nt de la
ville de Bienne, a-t-il par ti cipé aux
décisions du comité socialiste re-
lative à la distribution de secours
aux réfractaires vaudois ? M. Reì-
mann, premier représentant d'une
commune florissante, considère-t-il
comme superflue une levée de trou-
pes destinée à protéger des réser-
voirs d'eau et à assurer le service
de la lumière d 'une ville ? Esti-
me-t-il que les soldats qui refu-
sent de marcher méritent une pri-
me pour leur conduite illegale ? a

La réponse de M. Reìmann est
plutòt embarrassée. Ce dernier re-
connatt catégoriquement qu'une
levée de troupes se justif ie dans
les conditions indiquées par le
correspondant du Bund. Le refus
de servir est dans tous les cas
une faute à ses yeux : « Si j 'ap-
partenais encore à l'armée, dit-il,
j e  répondrais à tout ordre de mar-
che, en me réservant cependant de
ne pas exécuter selon les circons-
tances certains ordres, par exem-
ple celui de tirer sur un peuple
sans défense l »

Mais comment concilier cette
profession de foi avec la recente
décision du Comité du parti socia-
liste que prèside M. Reimann ?

C'est ici que se manifeste l 'em-
barras du président de la ville de
Bienne. Distingòns, dit-il ! le co-
mité ria pas à s'inquiéler de sa-
voir si une levée de troupe était
justif iée ou non; il n'a pas à pren-
dre parti pour ou contre les ré-
fractaires. En qualité de co-admi-
nistrateur du « fonds des réfrac-
taires », qui se borne à examiner
si des familles de soldats réfrac-
taire sont tombées dans le besoin
et, dans ce cas, ils doivent préle-
ver sur le fameux fonds de secours
destinés à ces dernières.

Cette explication, comme on le
voit, n'explique rien du tout, dit
le correspondant bernois de la Re-
vue. // ajou e que M. Reìmann
avait mis peu d'empressement à
envoyer les secours et que l 'Union
ouvrière de Vevey Vavait somme de
mettre le fonds à sa disposition.
Cette invitation était concue dans
les ter mes les plus a ima bles ;



<r Nous devions interpréter un
refus, disait l'Union ouvrier e, com-
me équivalant à un voi et à un
abus de confiance ! » Ces messieurs
n'y vont pas de main morte lors-
qu'ils s'expliquent entre eux.

Nouvelles Etrangères
Les Événements du Midi. —

M. Clémenceau a encore subi hier à
la Chambre, dans une séance qui a
dure jusque bien avant dans la
nuit, un violent assaut de la part des
députés du Midi.
.Mais la Chambre lui a continue sa

confiance par 90 voix de majorité
pour le forcer de rester en place.

Curieuse découverte sous les
flots. — Une curieuse découverte
vient d'ètre faite par un pècheur ha-
bitant une modeste cabane sur la
plage, à quelques kilomètres à l'est
d'Alger.

Depuis quelques jours, ce pècheur,
nommé Antoine Allez , qui avait cou-
tume de vendre à la poissonnerie des
vers de sable servaut d'appàt , éton-
nait tout le monde par ses allures
singulières. Il piononcait des mots
sans suite, parlant de fortune, de ca-
nons découverts, et qui devaient l'en-
richir.

Pressò de questions, le pècheur li-
vrà son secret. Il prétendit avoir dé-
couvert des navires ds guerre, » en-
sablés dans la baie de Mustapba. Il
y a trois mois, à la suite d'une tem-
pète ayant modifié la plage, Antoine
Allez distingua sous l'eau une éprav.j .
Il l'explora et reconnut un bateau de
guerre, puis deux autres, ayant som-
bré avec leur batterie et leur maté-
riel.

Le pécbeur qui connait les règle-
ments en matières d'épraves, [se pro-
posait de faire sa déclaration à l'ins-
cription maritime, afin de réserver
ses droits d'inventeur.

L'Amirauté a dépéche sur place
plusieurs scaphandriers.

Quels étaient ces bateaux coulés
près de la plage? Peut-étre quelques-
unes de ces galiotes, qui, sous Char-
les-Quint , bombardèrent Algeri ou
bien encore un corsaire barbaresque,
ou encore un des navires de la flotte
anglaise, qui vient, en 4815, devant
Àlger.

Les scaphandriers restérent deux
heures sous l'eau. Ils comptèrent une
vingtaine de gros canons, calibre 160
et d'autres plus petits entourés d'une
couche épaisse de calcaire. Ils re-
montèreut un des petits canon3, une
grenade, deux fusils et un fourreau
de sabre. Ces lu.-dls datent du XIX*1
siècle, fusils à pierre comme en
avaient les soldats du premier empire.
Des morceaux de silex sont encore en
place.

Le canon est d'un bronze très pur
et porte, un peu en avan t de la culas-
se, un écusson qu'on a pu déchiiìi er.
La grenàde porte encore sa méche.

Les recherches continuent. On es-
père ramener des objets ou des piè-
ces de monnaie permettant d'avoir
une indication précise.

Un vieux marin indigène a racon-
te qu'un de ses coreligionnaires, mort

Le Gouffre
Par Elie BERTHET

— N importe 1 tout ce que Je peux vous
accorder, monsieur de Montcel, c'est de ne
pas manifester, jusqu'à nouvel ordre, ma co-
lere contre les insolentes prétentions de mon
employé ; je me contenterais de veiller sans
bruit.... En revanche, de votre coté, ne me
parlez plus de ces projets absurdes ; ne m'en
parlez jamais ou nous nous fàcherons.

ED ce moment on était rentré au bourg et
on se trouvait à quelques pas seulement de
l'usine, Philippe s'arréta ,

— Frémont, dit-il, vous n'avez pas toujours
étè aussi fier et aussi dur avec moi... Souve-
nez-vous de ce qui s'est passe au Trou-aux-
Noyés et au moulin de l'ierre-Vieille! Ce n'est
pas dans un intérét personnel que j 'évoque
ces souvenirs... mais ila me donneraient droit

centenaire, il y a quelques années,
lui avait souvent fait la relation du
naufrage de trois bricks espagnols,
armés en guerre, naufrage qui aurait
eu lieu quelques années avant la con-
quète de l'Algerie.

Un cadavre jeté dans un tram-
way. — La police de New-York
cherche à éclaircir une affaire aussi
étrange que lugubre.

Pendant qu 'un tramway passait sur
le pont de Brooklyn, un bruit terri-
ble de vitres brisées se fit entendre,
et une masse noiràtre fut prócipitóe
dans l'intérieur du tramway. Les
voyageurs, revenus de leur terreur,
s'apergurent que la masse en ques-
tion était le cadavre d'un homme.

Les médecins qui l'ont examiné dé-
clarent que l'individu était mort avant
que le corps soit lance dans le tram-
way.

Le mystère le plus complet entouré
cette affaire.

Contre la langue frangaise. —
On mande de Bruxelles :

On sait que .depuif plusieurs an -
nées, le mouvement flamingant, c'est-
à-dire le mouvement qui tend à gros-
sir l'influence de la langue et de l'es-
prii flamands en Belgique au détri-
ment de l'influence francaise , a pris
une importance croissante. D'aucuns
ont prétendu que les flamingants cé-
daient à certaines suggestions alle-
mandes. Ce qui est certain , c'est qu 'ils
ont remporté en ces derniers temps
de sérieux avantages.

Or, la Chambre des représentants
discute, depuis plusieurs semaines
un projet Coremans, qui exige des
candidats aux grades acadómiques, —
non seulement dans la région fla-
mande proprement dite (Gand , Bru-
ges, Anvers), mais aussi à Bruxelles,
— l'assiduite à un certain nombre de
cours professés en flamand.

Ce tte motion a été très combattue.
Et le débat fort vif a méme ofiert des
parties amères. N'a-t-on pas vu un
député venir rappeler que la France
avait jadis , il y a bien longtemps,
sougé à annexer la Belgique ? et n 'a-
t-il pas reproché à la capitale de trop
ressembler à Paris ?

Bref , la Chambre est passée au
vote, et l'article fondamental — l'obli-
gation du flamand — a été adopté
par 74 voix contre 70.

A 18 voix de majorité, on a refusé
de laire exreption pour Bruxelles.

Nouvelles Suisses

Le cas du capitaine Fischer.
— On télégraphié de Berne à [ 'Eclair.

e Je liens de source sùre que la
cause des dissentiments survenus en-
tra le colonel Mùller , inspecteur de
la police marocaine, et son adjudant ,
le capitaine Fischer, est la suivante :

Le 21 mars dernier, la nomination
du capitaine Fischer avait été agréée
par le maghzen et , cependant, le ca-
pitaine Fischer n'avait pas encore pu
entrer en possession de son contrat,
bien que les officiers frangais et es-
pagnols fussent en possession des
leun.

Le capitaine Fischer ne touchait

peut-étre à un peu plus de condescendance
de votre part 1

Le manufacturier pri t un air vague et pin-
ce que Philippe ne lui connaissait pas.

— Ehi mon cher monsieur , répliqua-t-i! ,
vous demandez trop a la Ani Que dhble I je
suis reconnaissant comme tout autre ; mais
quand vous exigez que je donue à un jeune
godelureau mon usine et ma Alle , ce que j 'ai
de plus cher au monde, ma foi 1 ma recon-
naissance ne peut aller jusque là... Il ne me
reste donc qu'à vous présenter mes regrets
et mes salutations.

En méme temps, il touclia son chapeau et
rentra chez lui à pas précipités.

Philippe de Montce l demeurait consterné
au milieu de la rue.

, — Pauvres j aunes gens I murmura-t-il ,
pourvu que mon zèle malencontreux n'ait pas
aggravò leur situation I je voulais user du
crédit qui va m'échapper peut-étre... pour as-
surer leur bonheur , et j 'étais loin de m'atten-
dre... Le voilà donc cet homme qui me jurait
une reconnaissance éternelle I

Comme il reprenait le chemin de son cha-
let, il apercut de nouveau les deux femmes
en mante noire qui , de leur coté semblaient
ne pas l'avoir perdu de vue. Une d'elles, après
avoir hésité un moment s'approcha de Philip-
pe :

par suite , aucun traitement. Il trouva
sa position ridicule et insisto auprès
du colonel Mùller pour qu 'il obtìnt
du maghzen la i égularisation de sa
situation . Le colonel Mùller , au con-
traire, crut préférable de ne pas in-
sister en ce moment. En mai , le ca-
pitaine Fischer s'impatienta et la rup-
ture fut consommée.

Le colonel Mùller accuse, en outre,
le capitaine Fischer d'ètre l'auteur de
certains articles de journaux et l'ins-
tigateur de la campagne de presse
qui eut lieu contre lui à Tanger. »

Terrible surprise. — L'autre
jour , c'était avant midi , un élève du
gymnase inférieur de Bàie, profitant
d'une heure bianche, se rendit dans
une mansarde où la mère du petit
avait l'habitude de faire sécher son
linge. L'enfant grimpa sur une table
et, s'accrochant à la corde distendue,
glissa. Par un hasard inexplicable, la
corde s'enroula autour du coup du
malheureux , et une heure plus tard ,
quand la mère monta au séchoir, elle
ne trouva que le cadavre de son en-
fant. Ou s'imagine son effroi et sa
douleur.

Noces d'or. — Samedi soir, la
maison Escher, Wyss et Cie à Zurich ,
avait invite tous ses employés à un
banquet pour fèter le cinquantenaire
de l'entrée dans la maison du tech-
nicien Konrad Kitt .

Le 22 juin 1857, Kitt entrait chez
Escher, Wyss et Cie comme apprenti
et ne quitta dès lors plus la maison.

Le jubilaire a regu de la maison
quel ques centaines de francs, ainsi
qu'un diplóme lui assurant son trai-
ti ment integrai jusqu 'à la fin de sa
vie. Ses collègues lui ont ollert une
coupé en argent .

Naufrage. — Un pècheur de
Chevraux , Neuchàtel , qui était venu
à Cortaillod pour affaires , s'en retour-
nait en bateau a voile lorsque, à un
km environ de la rive, il fut surpris
par un coup de vent. En suite d'une
fausse manoeuvre, le bateau se retour-
na et le pècheur se cramponna à l'em-
barcation. Après de grands efforts , il
réussit à se hisser sur la quille du
bateau , où il fut recueilli par des pè-
cheurs 'de Cortaillod.

Le naufragò avait perdu sa veste,
mais il avait conserve une somme de
500 fr. qu 'il portait avec lui.

Grise horlogère aux Franches-
Montagnes. — Les monteurs de
boites, or surtout, traversent une
mauvaise période aux Franches-Mon-
tagnes. Pendant près de trois mois,
le travail a tellement ralenti qu 'à un
moment donne certains ateliers ne
tra vaillaient plus que deux jours et
méme un jour par semaine.

A Tramelan, par exemple, l'indus-
trie de la boite or a presque com-
plètement disparu .

Au Noirmont , sur dix et mème
quinze ateliers occupant, il y a trente
ans 150 boitiers or on n'en trouve plus
que sept., et ces derniers n'occupent
pas entre tous, plus de 35 ouvriers.
Les autres localités du plateau mon-
tagnard ne sont pas plus favorisés.

La fabrication de la boite or s'est
dirigée peu à peu sur d'autres centres
horlogers.

— Mousieur de Montcel , est-ce bien vous?
demanda-t-elle.

Philippe tressaillit.
— Cécile 1 Madame Morandier? s'écria-t-il.
— Oui , répliqua Mme Morandier en posant

doucement sa main sur le bras de Montcel ;
ce soir j'ai quitte la Cristallière , à pied et
accompagnée seulemt nt de Jeanne; je comp-
tais me rendre chez vous , quaiid je vous ai
rencontré avec M. Frémont; et ne voulant
pas étre reconnue do lui , j'atteodais le mo
ment.

— Bon Dieu 1 votre mère serait-elle plus
malade, ou peut-étre une nouvelle impru-
dence...

— Rien de tout cela , Philippe ; ma mère se
trouve aussi bien que possible, et ce n 'est
pas d'elle que je veux vous parler ; ze n'est
méme pas des événements de la nuit derniè-
re où vous avez eu un exemple si frappant de
de la méchanceté et de la stupidite humaines;
mais j'ai appris ce qui s'est passò au départ
de la diligence...

— Quoi 1 madame , déjà?
— Une personne qui assistali à cette mal-

heureuse scène est venue tout me conter. Je
sais donc quel outrage , volontaire ou non , vous
avez fait à mon pareut... Or je ne veux pas
entendez-vous?que vous vous battlez coatre
Delrieuxl

Les petits ateliers ont succombé
tout doucement à la concurrence des
grands et les ouvriers ont deserte la
campagne pour la ville. L'affaire du
poincon anglais n'es-t évidemment pas
étrangère à la crise actuelle. On si-
gnale cependant , ces jours derniers,
une légère réaflluence des comman-
des ; quel ques ateliers travaillent mé-
me tous les jours régulièrement.

Dans la boite argent , pas d'inter-
ruption notable. Il y a méme en ce
moment affluence de travail , ce qui
explique pourquoi beaucoup de boi-
tiers or se sont mis, comme ils disent
« sur l'argent ». C'est moins noble,
assurément, mais cela vaut tout de
mème mieux que le chómage.

La Séparation votée à
Genève

La séparation de l'Eglise et de 1E-
tat est acceptée par 7656 voix envi-
ron contre 7822 environ , soit à une
majorité de 834 voix.

Le Journal de Genève émet les
réflexions suivantes ,

Nous n'avons pas besoin de dire
que nous sommes affligés de ce ré-
sultat qui ne répond pas à nos espé-
rances. Nous ne demandons qu'une
chose, c'est que nos craintes ne se
réalisent pas et que l'Eglise protes-
tante sorte vivifiée de la période de
crise par laquelle elle va forcément
passer.

Il va sans dire que ce vote n 'est
une victoire pour aucun parti puis-
que les separatistes se recrutaient
dans les rangs de' tous les partis po-
litiques.

Les tziganes. — Le Conseil fede-
rai n'a nullement renoncé à róunir la
conférence internationale qui doit
essayer de régler une bonne fois le
soit des romanichels, tziganes et au-
tres amateurs de la vie patriarcale sur
les grancTes routes et aux frais des
habitants des campagnes. Mais il est
aujourd'hui certain que cette confé-
rence ne pourra pas se réunir avant
l'année prochaine. Ce n'est en effet
qu'au mois de septembre que le chef
du département de justice et police
pourra déposer son rapport sur le
programme de la conférence.

Lorsque le Conseil federai se sera
prononcé, il lui faudra donner des
ins ( ruclions à ses représentants à
l'étranger pour qu'ils fassent des ou-
vertures aux gouvernements auprès
desquels ils sont accrédités. Cela de-
manderà bien quelque temps. Et , pour
avoir les réponses, il faudra proba-
blement des semaines ou méme des
mois encore.

Course à la mort. — Jeudi , un
terrible accident s'est produit à
Schwytz . Le cheval que conduisait le
jeune Horat, fermier à Schwytz, s'étant
effarouché la bète descendit à une
allure folle la rue de la gare et vint
se jeter contre une voiture du tram-
way de Seewen. Un frère de Horat
put sauter à temps, quand à ce der-
nier, il fut précité contre la bordure
du trottoir et resta étendu.

La voiture était en miettes et la

— Il ne dépend pas de moi... Je suis ì'of-
fenseur, et j e ne saurais me refuser à la sa-
tisfaction qu'on pourra me réclamer. J'ai a-
dressé toutes les excuses désirables à M. Del-
rieux , il n'en a pas tenu compte.

— Je viens de lui ecrire à l'instant et je lui
ai envoyé ma lettre par un domestique à che-
val ; mais je n'augure pas bien du résultat de
ma démarche. Il est froid , un peu lent dans
ses déterminations, mais quand il a pris un
parti , il y persiste opiniàtrement ; c'est donc
en vous seul que je mets mes espérances, mon
cher Philippe.

— Encore une fois, Cécile, comment faire
si votre parent s'obstine à me demander une
réparation ?

— Il faut la refuser, mon ami , la refuser
qooique l'on dise et que l'on fasse. Vous étes
brave, personne ne l'ignore, et certains soup-
cons ne peuvent vous atteindre...

— Ah i Cécile, dit Philippe avec ur accent
de douloureux reproché, comme vous redou-
tez ce duel... pour lui !

— Pourquoi ne le redouterais-je pas aussi
pour vous ? Delrieux était un parent de
mon mari, et c'est un titre sacre à mes yeux.
Monsieur de Montcel me donnez-vous votre
parole? Hélas, vous me l'avez déjà donnée un*
fois et vous étes sur le point d'y manquer I

— Il est des évèoements supérieurs à toute

malheureuse victime n'en valait guère
mieux. La cuisse droite était brisée
en sept endroils, le cràne dófoncó,
l'oreille droite arrachée. Horat estmort
vendredi soir, sans avoir repris con-
naissance.

Un originai qui en vaut trois.
— Dernièrement est mort à Mùnsin-
gen, àgé de 70 ans, un originai qui
semble avoir battu tous les records.
Jacob était autrefois paysan et char-
ron ; paysan le jour , charron la nuit
et le dimanche. Il fut méme punì
plusieurs fois pour avoir travaillé le
jour du repos ; il alléguait pour sa dé-
fense ètre sabatiste, et observait ri-
goureusement le repos du samedi.

Travailleur acharné, Làderach ne
dépensait que tout juste assez ; on ne
lo vit jamais en chemin de fer sauf
lorsqu 'il allait au cervice militaire.

Il ne frequenta qu 'une seule fois
une auberge, parce que c'est là qu'on
devait lui payer une certame somme
mais il n'y but rien , quoique n 'étant
point abstinent.

Il s était acquis une fortune de plus
de 100,000 francs et, il y a une dou-
zaine d'années, il vendit son atelier
de charron et se reposa.

Tout son argent se transforma en
rentes ; il ne prétait que sur première
hypothèque. Le nouveau rentier ne vé-
cu pas plus grandement que le char-
ron : Làderach mangeait toujours « mai
gre p na chauffait jamais son apparte-
ment , méme par les froids les plus
terribles ; il était vétu très primitive-
ment.

Allumant rarement une lampe , il
allait se coucher avec les poules, la
lumière électrique introduite à Mùn-
singen ne lui fut d'aucune utilitó ! En
hiver, lorsqu'il faisait décidément trop
froid , le vieux restait couche toute la
journée , sans feu. Le's voleurs au-
raient fait des piètres affaires chez
lui, il ne gardait j imais la moindre
somme d'argent à la maison, à peine
regue, elle passait à la Caisse d'épar-
gne.

Ala tombée du jour, l'originai n'ou,-
vrait plus sa porte à personne. Làde-
rach n'eut jamais de médecin et lors
de sa dernière maladie, il ne consentit
à laisser entrer Esculape chez lui que
lorsqu'il fut mort, pour dresser son
acte de décès.

Cet homme, qui avait déclaré toute
sa fortune jus qu'au dernier centime,
et qui payait son impòt sans s ) faire
tirer l'oreille ne consentit jamais,
sans ètre méchant, à donner quoi que
ce soit là où il y aurait eu quelque
malheur à soulager. Il n'a en mourant
point laisse de testament de sorte que
toute sa fortune revient à une fille de
son frère , modeste couturière, qui le
soigna avant sa mort et l'assista jus-
qu'au dernier moment.

La Région

Grave accident à Argentiòres
— Un bien triste accident est arrive
mercredi soir dernier sur la ligne du
chemin de fer électrique de Chamo-
nix à Argentières.

Le nommé Dévuoassoux Maxime,
àgé de 38 ans, garde-voie à la Joux,

volonté... Cécile, c'est le sacrifico de mon
honueur que vous exigez... mais, ajouta-t- i
aussitót, nous pouvons espérer encore que M.
Delrieux se ravisera . La réflexion aura modi-
fié ses impressions...

— Il est aigri en ce moment par le mauvais
état de s^s affaires et réduit au désespoir.
S'il vous inspire de la jalousie, vous lui en
inspìrez aussi, etje crains qu'en cette circons-
tance... Cependant, si ce duela lieu, j 'enprenda
l'engagement solenne!, je ne vous reverrai
de ma vie ni l'un ni l'autre I

—Ve gràce, madame, songez quejene puis
pas étre maitre...

— Si vous vous battez, reprit Cécile avec
une agitation croissante, vous tueriez Delrieux
sans aucun doute. J'ai entendu parler de vo-
tre habileté merveilleuse à l'escrime et au tir
au pistolet ; lui , au contraire, il n'a touché
une arme de sa vie... Vous le tueriez, vous
dis-je ; et, dans ce cas, je n'aurais plus pour
vous que de l'horreur I

On devinait les larmes dans les yeux de
Cécile.

— Il suffit , madame, dit (Philippe avec
accablement; j 'apprécie toute l'ótendue de
l'intérét que vous lui portez. Eh bien I quoi-
qu'il arrive, je ne le tuerai pas.

(i4 fltivr»)



près Argentières, était en tournée sur
la ligne et rentrait chez lui, venant
de la gare des Thines.

On ne sait comment il se fit qu'il
toucha le rail conducteur de la force
électrique, et fut foudroyé.

Le conducteur du train qui part
de Chamonix à 7 heures du soir poui
arriver à Argentières à 7 heures lj2,
ayant apercu une forme humaine sur
la Yoie, au sortir du tunnel de la
montée des Thuies, stoppa et alla re-
lever le malheureux Dévouassoux qui
respirait encore.

On le conduisit aussitót à Argen-
tières chez M. Nathole Dévouassoux,
son frère, où tous les soins furent
inutiles pour le ramener à la vie.
Lorsque M. Corajad, pharmacien, ar-
riva, il expirait.

Le malheureux était marie depuis
deux ans à peine et était pére d'un
enfant de neuf mois.

Nouvelles Locales

L'Homme pas fort
Décidément, nous croyions M. le

Conseiller national Défayes plus fort
que cela. .

Vingt, trente journaux , de toutes
nuances politiques et de toutes opinion
religieuses ont secouó M. Gobat com-
me un prunier et, par ricochet, M.
Défayes, puisque ce dernier a voulu
grimper sur l'arbre et s'y asseoir.

Notre chef radicai n'a pas pipe la
plus légère des syllabes, et c'est le
Nouvelliste, le premier, qu'il prend
aujourd'hui à partie.

Puisque M. Défayes prétend, en
termes élégants, que nous ne sommes
qu'un minuscule tétard et que le
Nouvelliste ne compte pas pour lui,
pourquoi donc prend-il la peine de
rompre ce silence en notre faveur et
de consacrer une cinquantaine de li-
gnes à expliquer sa conduite politique
au Conseil national.

Un homme intelligent, un ch ef de
parti, un avocat de tant-de causes,
grandes et pelites, n'a le droit de s'en
prendre à un tétard que lorsqu'il a
tout à fait perdu la raison.

En serait-il là ?
Non.
Et l'ardeur que notre adversaire

déploie, dans sa lettre au Confédéré ,
les efforts auxquels il s'évertue pour
justifier son attitude, dans l'incident
Gobat, sont la meilleure preuve à
fournir que son dédain est tout de
commande et que ses mépris ne sor-
tent pas d'une fanfaronade indigne
d'un homme sérieux.

M. Défayes connaìt bien la diffu-
sion enorme du Nouvelliste ; c'est
pourquoi il prend ses précautions,
c'est pourquoi il s'explique.

Malheureusement, nous ne compre-
nons pas mieux après qa'avant.

Il ne s'agit pas de cléricalisme, ni
de politique.

Dans son article, notre correspon-
dant qui est bel et bien un électeur
de M. Défayes,demandait s'il apparte-
nait à un valaisan de soutenir M. Go-
bat qui cherchait à priver notre can-
ton des subsidés scolaires.

Par haine sectaire, M. Défayes ró-
pond que oui. C'est un aveu précieux
qui ne sera pas oublié et que son au-
teur, du reste, aura certainement la
crànerie de renouveler lorsque la
question du compromis reviendra de-
vant le peuple.

Cest tout ce que nous voulions sa-
voir. La corde a été suffisamment pin-
cée.

CH. SAINT-MAURICE.

Les Incidents
d'une pétition

Monsieur le Rédacteur,
Deux mots seulement, pour ne pas

rester sous le coup d'une accusation
de mensonge qui a lait le tour de no-
tre presse.

Je m'engage à verser cent francs,
en faveur de l'infirmerie de Martigny,
si l'on me prouvé que les noms de
trois protestants, gens très honora-
bles d'ailleurs, ne fìguraient pas surla
pétition originale à Mgr l'Evéque

de Sion, concernant notre fète patro-
nale.

Peu m'importe qu'on les ait bif-
fés au dernier moment.

C'est assez clair, c'est assez précis ,
je pense.

Quant au coup de pied de l'ime
qu'essaie de nous donner Merio,
nous en faisons le cas que cela mé-
rite.

Je devrais dire : « Que veut nous
faire donner Merio » , parceque
je le tiens pour incapable d'écrire
quoi que ce soit dans son jour-
nal.

Chacun sait que ce député-journa-
liste ne prend la piume que pour si-
gner non pas des suppliques à son
évéque, mais des rétractations à tous
les curés du Valais, comme il n'ou-
vre la bouche que pour balbutier de
larmoyantes excuses devant ses juges
quand la justice le serre de près.

Au point qu'après l'amende hono-
rable à M. le Cure de Nendaz — ce
monument d'inconscnte platitude —
son comité a songé à lui retirer la
rédaction du «Confédéré».

Quand on est de cette force , on se
tient coi, mon brave.

Veuillez agréer. etc.

La lète de Gymnastique
à Martigny

(Corr. panie.)

Comme toujours , Martigny a bien
fait les choses pour recevoir ses hó-
tes. Une dócoration sobre et de bon
goùt ornait ses rues et Kes places. La
cantine était très coquelte et gran-
diose. Une foule enorme est accourue
des villages de la plaine, descendue
méme des montages. Des amis des
cantons romands sont venus aussi
apporter aux gyms leurs sympathies
et leurs encouragements.

Samedi, le ci rtège a été magnifi-
que. La section des massues a eu un
gros succès. M. Défayes, conseiller
national, a, du haut du balcon de
l'Hòtel-de-Ville, souhaité lu bienve-
nue aux sections et aux amis. Les
exercices de l'après-midi ont vive-
ment interessò le public. Malheureu-
sement, vers le soir, un gros orage
— l'orage qui a commis un grand
nombre de dégàts dans toute la Suis-
se — est venu jeter le désaroi et
l'épouvante, d'ailleurs vite calmés, à
la cantine pleine d'entrain et de
gaieté.

On était au souper, lorsque quel-
ques tentes, soulevées par des coups
de vents indiscrets, vinrent s'abattre
sur les tables. Cet incident ne com-
promit cependant pas la soirée.

La journée de dimanche se passa,
à peu de choses près, selon les indi-
cations du programme. Le banquet a
été superbe. On remarquait à la ta-
ble d'honneur la présence de MM.
les Conseillers d'Etat Bioley et Cou-
chepin, de toutes les Autorités de la
Ville et du District. Nous ne ferons
que mentionner les discours. Ils fu-
rent tous très beau et leurs auteurs
très éloquents. MM. Couchepin , Jules
Tissières et Edouard Coquoz ont por-
te les toasts traditionnels à nos fè-
tes patriotiques et nationales.

C'est se répéler que de complimen-
ter le major de table. Et pourtant ?
M. l'avocat Coquoz est le major des
majors. Toujours enjouó, plein d'es-
prit , de tact et de verve, c'est le
rayon de soleil qui apparaìt, après
les déluges de mots de chaque dis-
cours.

Les exercices du soir ont eu tout
le succès d'une grande première au
théàtre. La foule n'a cesse un instant
de préter son attention aux travaux
des gyms et d'applaudir. M. Cherpil-
lod , l'enfant gàie des foules, qui fonc-
tionne comme jnr y, est l'objet d'une
ovation.

On trouvera ci-dessous les r Ssul-
tats du concours qui a été clos par
un beau cortège en ville. La foule
envahit la gare, rentrant, joyeuse et
satisfaite, des deux journées passées à
Martigny.

CONCOURS DE SECTIONS
Sections valaisannes

Ire couronne Martigny
2e » Monlhey
3« » Sion
4e » Brigue
5<= » Saxon

Sections invitées
l re couronne Vevey Ancienne
2" » , Ste-Ct-oix
3e » Aigle
4e » Echallens
5e » Cully

8 * • Chillon
Concours individuéls. (Engins)

Prix couronnes
CONCOURS AUX ENGINS (Vaìaisans)
Ire couronne Bircher Ed. Sion
2 » Schneider Hermann Sion
3 » Machon Isidore Martigny

Prix simples.
1. Zana Ant. Monthey ; 2 .Claret Jules,
Martigny ; 3. Delaurent Jean; Monthey;
4. Imhof Jos. Brigue; 5. Segesser Er-
nest, Sion ; 6. Morand René, Martigny
7. Burtin Alexis, Saxon.

Invités
1. Ed. Kubler , Lausanne-Rourgeoi-

se ; 2. Eug. Scpopfer, Vevey Jeunes-
Patriotes ; 3. Emile Bochsler, Genève-
Helvétia ; 4. E. Schmidle, Lausanne-
B. ; 5. Hans Gasser, Vevey-Ancienne;
6. F. Carabinier, Genève-Ville ; 7.
Fournier, id. ; 8. E. Bùhler, St Croix;
9. E. Hellmùller, Vevey Anc. ; 10.; Ch.
Rouilly, Lausanne, A.-G. etc , etc.

CONCOURS AUX NATIONAUX
VALAISANS

Ire couronne Rouillier Arthur , Marti-
gny ( 94,25
2e » Gaillard Felix Martigny 93,50
3e » Machon Isodore „ 92,75
4e s Sneider Hermann , Sion 92,50
5e »Schneeberger Edm. Brigue 92.—
6e » Wonder Jean , Martigny 92.—
7" •» Imhof Joseph, Brigue 91,25

Agricola
Il vient de se constituer à Marti-

gny, sous la dénominalion <rAgricola»
une association qui se propose l'achat
et l'expédition de produits agrico-
les.

Cette association à la tète de la-
quelle se trouvent MM. F. Fournier,
instituteur et Lue Closuit à Martigny,
aura son siège au locai occupé jus-
qu'ici p ir le syndicat des asperges,
à Martigny-Ville, où elle recevra of-
fres et commandes dès le commence-
ment de Juillet.

L'affaire marcherà à souhait, nous
en sommes persuadés etces Messieurs
ont l'intention, ce qui est à noter, de
faire participer dans une certaine
mesure, leurs fournisseurs aux bène-
fices de l'entreprise.

Nous saluons avec plaisir cette
heureuse initiative. Nous ne dirons
pas qu'elle arrive à son heure, car
elle aurait pu arriver plus tòt , mais il
n'est jamais trop tard pour bien
faire.

Son but est de favonser l'écoule-
ment des excellents produits de notre
sol, en les faisant connaitre et appró-
cier par les amateurs du dehors, trop
souvent trompés par de mensongères
étiquettes, et d'éviter, d'autre part ,
aux petits propriétaires, l'intermediai
re partois préjudiciable à leurs inté-
rèts, des revendeurs.

Nous dinions, il n'y a pas long-
temps, dans une famille vaudoise ;
au dessert, on apporta sur la table de
magnifiques reinettes dorées, d'une
chair et d'un parfum exquis, et dans
un état de conservation tei , qu'elles
paraissaient fraichement cueillies.
Ces pommes firent l'admiration et les
délices des convives qui demandèrent
à la maitresse de la maison comment
elle avait fait ponr se procurer des
fruits qui ne devaient assurément
croitre que dans le jardin des Hespé-
rides. Elle lej r répondit que ces
pommes avaient été achetées en Va-
lais, à Marti gny, mais qu'à son grand
regret elle ne pouvait fournir d'indi-
cations plus précises sur leur prove-
nance. Nous le regrettions pour le
moins autant qu'elle nous espérons
qu'un pareil fait — très caraetéristi-
que au point de vue qui nous occu-
pé — ne se répétera plus, grace à
« Agricola». X.

St-Maurice. — (Corr.) — Di-
manche a eu lieu la distribution des
prix aux enfants des écoles primaires.
Comme chaque année, l'école en fanti-
ne a réjoui le cceur des pères et des
mères par de gentils monologues et
de charmantes comédies.

La population est reconnaissante
au personnel enseignant de St-Mauri-
ce de tout le dévouement dont il feit
preuve.

Le Départ d'un confrère — M.
Oswald Allet a publié samedi son
dernier article comme rédacteur de
l'Ami du PeupU. Nous ne pouvons
qu'approuver le jugement si sur et
si droit qu'il porte sur les difficultés
du journalisme. On sent que M. Al-
let les a vécues; c'est pourquoi il
il écrit si bien :

« Sans doute, les difficultés et les
épreuves ne lui ont pas été épargnées.
Et elles ne venaient pas toujours uni-
quement des ennemis déclarés de ses
principes. Recevoir en face les coups
de l'adversaire, les lui rendre àvec
usure : mais c'est le métier de tout
lutteur pour les grandes causes. Au
contraire, quand ces coups vous
viennent sournoisement du coté où
l'on se croit protégé, par des amis et
des alliés, il y a là de quoi déconcer-
ter. Et cependant, nous n'avons ja-
mais, que nous sachions, perdu pour
autant notre égalité d'àme, sachant
que dans le journalisme il faut s'atten-
dre à tout. Oui, à tout, méme à voir
ceux auprès de qui, en raison de
leur situation, on croyait trouver ap-
pui et concours, vous les refuser , ré-
pondre à la confiance par la critique
toujours facile et mème par le déni-
grement, et ne se souvenir de leur
journal que lorsque leurs intérèts
sont en jeu. Notre successeur fera
peul-ètre aussi l'expérience que les
coups de main sont plus rares que
les coups de pied. Cela, encore une
fois, est, du reste, le sort de la gene-
ralato des journalistes qui devraient,
pour s'épargner ces petites contrarié-
tés, trouver le secret de contenter
tout le monde, ce qui est à peu près
aussi aisé que de résoudre le problè-
me de la quadrature du cercle »

Sion — (Corr) — Le propriétaire
des Bains publics de Sion dément
formellement qu'il fasse retomber la
responsabilité de l'accident survenu ,
sur l'architecte chargé des travaux
d'agrandissement.

Sierre — La Liberté annonce la
construction à Sierre d'une maison
populaire , dans le genre de celle qui
fonctionne à Sion.

Sierre. — Originante ou progrès.
— (Corr.). — La municipalité de
Sierre a inventé depuis quelque
temps une manière vraiment originale
de faire les publications oflicielles.
Jusqu'ici on les faisait au sortir des
offices , devant l'église, alors qu'une
grande partie de la population s'y
trouvait róunie. Maintenant , la muni-
cipalité progressiste a trouve quel-
que chose de mieux. Les dimanches,
vers 11 heures du matin, on entend
tout à coup, de loin , la voix criarde
de l'huissier devant la maison muni-
cipale. L huissier fait connaitre lois,
décrets, arrétés, etc, élahorés pen-
dant la semaine au sein du Conseil.
Et vous vous imaginez peut-étre la
population sierroise accourant des 4
coins du bourg peur entendre ces pu-
blications.

Pas le moins du monde. Deux ,
trois hommes qui stationnent par ha-
sard dans les enviions sont seuls à
les entendre. Je ne voulais pas croire
d'abord , mais dimanche derider, il
m'a aussi été donne, par hasard, de
contempler le beau spectacle et
j 'ai vu de loin, une troupe de 6 à 7
italiens p.-.sser la route , mais je ne
crois pas avoir apei gu un seul citoyen
de Sierre. Et à qui la faute ? Faut-il
accustr les Sierrois d'indifférence ?
Non , on enteud un peu partout des
plaintes sur cette innovation. On dit :
Pourquoi faire ces publications une
demi-hture, une heure après les of-
fices, alors que les gens se sont dis-
persés? Est-ce que nos conseillers de-
mandent peut-étre que nous venions
de Glarey ou de Villa expressément
pour entendre ces nouvelles ? Ou bien
la municipalité craindrait-elle que ces

décrets, avis, ne regussent un parfum
trop elencai, si on continuai! a les
publier, comme dans le passe, près
de l'église, au sortir des offices. Je
ne veux pas le croire, car quelques
conseillers au moins, affichent tout
haut (extérieurement peut-étre), leur
dévouement et leur soumission à l'E-
glise catholique.

Quoiqu'il en soit , ne pourrait-on
pas taire un progrès plus réel ? Je
trouve l'ancienne manière tradition-
nelle eie faire les publications officiel •
les près de l'Eglise, au sortir dés of-
fices , beaucoup plus raisonnable que
de les faire comme maintenant, pour
quelques moineaux qui silflent sur
les toit3 voisins. X.

Vouvry — lre communion. (Corr.)
— Samedi dernier, fète de St-Pierre
et St-Paul, notre paroisse celebra la
première communion des enfants.

Cérémonie touchante et toujours
nouvelle aussi magnifique daris ses
enseignements qui parlent de foi , de
charité et d'espérance que sublime
dans son objet.

A i'Evangile, sermon de circons-
tance par un chanoine de l'Abbaye
de St-Maurice. La forme en est sim-
ple et le fonds riche d'onction et de
pensées élevées.

A la communion Mgr le prévót du
St-Bernard distribue le pain eucharis-
tique aux premiers communiants. Les
gargons portent la boutonnière fleurie
pendant que les fillettes ressemblent
à des colombes immaculóes couron-
nées de Iis.

Une cinquantaine d enfants des
deux sexes, graves, modestes, recueil-
lis et le coeur en féte participent au
banquet sacre. Leurs àmes revélues
de la robe d'innocence et parées des
joyuux de la gràce sanctifianié font
les délices du petit Jesus du Taberna-
cle, qui divinise ses petits frères de
la terre et forme avec eux comme
une espèce d union hypostatique.

Le ciel semble s'abaisser pour per-
mettre aux anges et aux saints de voir
et de contempler de plus près ce
spectacle ineffable ! L'émotion régne
dans lassemblée, les plus douces ré-
miniscences viennent àia mémoire de
chacun qui pense à ce jour inoublia-
ble où lui aussi avait le bonheur de
recevoir pour la lre fois la sainte Eu-
charistie.

C'est l'heure des pensées saintes et
des sentiments généreux ; c'est l'heu-
des soupirs et des repentirs ; c'est
l'heure des larmes secrètes et furtives.
On se mouche plus fréquemment dans
l'église. C'est la gràce qui descend
sur la foule recueillie et émue ; le
démon est aux abois en voyant ces
forteresses s'écouler comme chàteaux
de cartes devant un soufflé nouveau,
puissant et divin. Quel ne doit pas
étre l'émotion des parents qui ont un
ou plusieurs communiants ! Enfin la
cérémonie se termine et avec elle une
scène du ciel. Un voile sombre sem-
ble descendre devant nos yeux com-
me une tenture de deuil ; la terre
reparait en mème temps que re-
naissent les conditions et les angoisses
de l'exil.

Sensitive.
Leytron — (Corr.) — L 'Union

Instrumentale, fanfare conservatrice
rc fait samedi et dimanche sa première
sorlie annuelle. Le but de la course
était : Vissoie, dans le charmant vai
d'Anniviers. Course réussie en tous
points et qui laissera le meilleur sou-
venir aux participants. Une chaleu-
reux merci pour h cordiale reception
qui nous a été faite et pour l'acr-ueil
bienveillant rencontré f-ur tout notre
parcours.

Le Cèrnite

N
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Médecin -Dentisle
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C'est le moment de faire votre publicité dans les meilleurs journaux suisses. Envoyez votre texte à l'agence de publicité Louis
Mayor, Genève, et vous recevrez une liste complète des journaux avec indications des prix les plus réduits.

Marchands et Négociants du Valais

IMPRIMERIE NOUVELLE
Atelier de reliure

E. BAUMGARTNER-GOUMAND
MART.GNY-Vi l le

Grande Maison — Anciennement : Salon de coiuure
Favre-Gollomb

ARTICLES DE BUREAU — REGISTRES

S92M
Travaux spéciaux pour hòtels
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O-iV?
achetons-nous les plus solides

Chaussures "ma
Magasin populaire à la Palme

Rapperswil
Rue de la Gare Zurichsee

Nous envoyons contre remboursement
Souliers pour garcons et filles

très solides, No 26 - 29 à frs 4.45, No 30 - 35à
frs 5.45
Pantoufle , Espadrille, Ms et Frs fr. L—
Pantoufles Canevas pour dames, à fr. 1. 85
Bottines à lacets, élégants avec bouts à
frs. 7. 45 et Q.4 5
Souliers pour ouvriers (bien ferrés) brevet
suisse. à fr. 7.90.

Uniquement fabrication suisse
Les marchandises ne convenant pas sont
échangées franco. L 205 M

Magasin et Atelier
lean GA TTIKER , Bex

Grand choix de bicyclettes neuves et d'occasion de pre-
mières marques à des prix déflant tonte concurrence.

Accessoires et fournitures au complet.
Rèparations garanties

Prix très modérés S 5fi M

Loterie du Bouveret
ponr la construction d'une Église catholique à Bouveret
au'orisée par le Conseil d'Etat du canton du Valais et sous
le haut patronage de Monseigneur l'Evèque de Sion.

Fr. iOO.000 de lots payables en espèces immédiatement
après le tirage.

Lots de 30,000 fp., 20,000 fr., 10,000 fp., ato.
Prix du Blllet fr. I.—

La pochette contient 6 billets de loterie dont le tirage
est flxé en Septembre 1908. La pochette numérotée parte-
cipe elle-moine à un tirage supplémentaire soit :

I lot de fr. 10.000
I lot de fr. 2.000
I lot de fp. 1.000

200 lots à fp . IO = 2.000
FP. 15.000

lots payables en espèces
7 chances de Urage pour 5.50 fr.
Tels sont les avantages sans précédents offerts aux

achetenrs.
On trouve la pochette chez tous les marchands de ciga-

res, magasins d'épicerle, coiffeurs , banques du canton.
Pour recevoir immédiatement franco , envoyez mandat

ou timbre-poste fr. 5,70 à M. le cure ZUFFEREY , tréso-
rler du oomlté, Bouveret. L 726 M

Le Médecin des Pauvres
Cn vente au Bureau du Journal. Prix 2 francs

1 
Offre plus avantageuse

est impossible
Gia:A.xJSiSJXjrtE:s;

solides et bon marche "peuvent étre achetees par
chacun chez

H. Bruhlmann-Huggeniierger

Grand dépòt de fers à X

^Win.tertlnxr
Pantonffles pour dames , canevas, avec demi-talon
Souliers de travail pour dames , solides, clone-*
Souliers de dimanche pour dames, élégants, garnis
Souliers de travai l pour hommes, solides, cloués
Sottines pour messieurs, hautes, avec crochPts , cloués, «olidrs
Souliers de dimanch e pour messieurs, élégants, garnis
Souliers pour garcons et flllettes

De nombreuses attestations pour envoi en Suisse et a 1 Etranger
Envoi contre remboursement. - Echange franco. — 450 articles divers
Le catalogue illustre sera envog é à tout le monde qui en fe ra la de
mande

constamment de 60.000 à 80.000 kg. eu maga<in.
Machine pour couper sur mesure sans dp formfr

Jes profils. Livraison immediate.
Fournitures complètes

pour entrepreneurs
^ail^̂ Ŝ MaWaLP* Cribles , brouett es, bayards , etc. eie.

-̂ É^^PSr
^*' Dépositaire pour le Valais de la Bouil l ie

"̂  XS^I* Eclair de Vermorel.
Hors concours aux dernières grandes exposi tions. Membre du Jury.

Jos. VEDTHEY, fers Martigny
Hamiìric La mervnilleuse
HCi lUCO Pfflcacilé de la
Méthode de M BECK . cure ile
Bergholz (Alsace), pour le
soulagement et la guérison
desheruieux est cinnup . Le»
nombr eux certificat* (I P gué-
rison recus de tous còlés 01
I BS dislincii ^ns fl.itt ' Uses ac
cordé^s à rinwnteur au\
expositions d i (3 fois) d« Ro-
me, de Brux< lies, de Lyon,
de Macon , de Marsei lle , dp
Fréjus, etc, attestent l'excel
lence de cette mélhod ». Uu
demi siècle de succès remar-
quahles.

Elle est adressée gratis à
quicooquB la demande. 6*21

sladressant de suite à
Th. HESSENMULLER

Fabricant de cercueils, Entrepreneur
de Transports funèbres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615 L 515 M

A V I S
Le magasin du Comptoir Vinicole, tenu

par E. BENDER, qui était à la rue du Bourg-
au-Favre, à Monthey, est transféré maison de
Werra, rue du Chàteau, attigu la boulangerie
Rudaz.

Vins frangais garantis naturels
et de bonne qualité

à 35, 40, 50 cent, le litre et au-dessus
Malaga, Vermouth, Liqueurs, etc

Vente en qros et en détail
Se recommande.
E. BENDER

Voyageur eu Vins et Liqueurs

Poussines printannières
J'expédie par chemin de fer ou par poste

belles poussines race Padoue pondant 250
gros oeufs par année à 1.60 pièce prise en
gare de départ chez MORDASINI , membre
de la Société d'Aviculture à Aigle. S4 V\

J £" g £j ^V'V. TN amm

rTH |Q ^J O ~~ "7 \yS31\ p l̂ i*

Hi 3*~ S o  g fc 3 13' f\7.- * "^*o  ̂ Wi

Nos 36—42 Fr. 2.20
36-42 6.80
36 - 42 7.50
40—48 7.80
40-48 9.—
40-48 9.50
26-29 4.50

HN achetez jamais!!
une bicyclette sans a-
voir vu les machines é-
tonnantes de finesse de
qualité et de bon mar-
che, montées au goflt
du client, chez
H. BRACHET,mécan
Rue des Pàquis. 18

GENÈVE
Machines garanties,
jante s nickelées ou bois,
2freins, roue iibre Tor-
Rédo, pour dames ou

lessieurs depuis 160 fr.
Pneus de toutes mar-
ques. L 403 M
Facilités de paiement

, J
LE SAVON BERGMANN

Au lait de Lis
sans pareil pour un teint frais
doux et blanc, fait disparal-
tre les taches de rousseur et
toutes les impuretés de la
peau ; il n'est véritable qu'en
portant L 263 M

la marque déposée:
Deux mineurs

En vente 80 ct. la pièce chez
L. REY, pharm. St-Maurice
Ch. de Siebenthal St-Maurice
CARRAUX , pharm. Monthey

age-femme
Mme BOUQUET

JRue Chantepoulet 9
Près de la Gare GENÈVE

Recoit pnnsionnair ps. Trai-
tement des mala'dips d-s
femmes. Maison en Frari-
ce pour accouchements
discrete.

Poutrelles,fers à J
de 8 à 24 c/m de profil sur 1 à 10 mètres de
longueur. Prix avantageux chez L 411 M

Léonce Emonet Martigny-Bourg

liyS*
HOTEL ST-BERNARD - MARTIQNY-QARE

Photographies artistiques Agrandissements
Tra vaux et fournitures pour amateu rs

Spécialités : Poses ri .enfants et procédés
au platine. L 585 M

MENDISERIE pour BÀTIMENTS
lui IHlllì ¦¦ ieri

Installations modernes avec les der-
niers perfectionnements techniques

-0- Force hydraulique -o-
Livraison prompte et très soignée pour tous

les travaux concernant sa branche. L930M
PRIX TRÈS MODÉRÉS.

L'indicaiear du Valais
Cet ouvrage complètement remis à jour ,

k paraitra en Novembre prochain , donnant rt|
H toutes les adresses des H

Q NÉGOCIANTS 1
Ì INDUSTRIELS 5}
| FABRIGANTS >
T Cette importante publication de pre- a
4 mière nécessité dans le commerce sera très H
H répandue et consultée; aussi faut-il profi- H
fl ter de cet avantage pour faire une bonne

publicité. En conséquence, il est de votre U
4 intérét jJLJ

0 Négociants et Industriels ^
lì d'insérer une annonce bien rédigée et *

pour cela, écrivez à l'Agence Louis MA-
YOR, Genève, qui est à votre disposition
pour tous renseignements et devis que
vous pourrez désirer.

Publicité Suisse et Étrangère

RBLaATIOlVS

• •

•

BULLETIN D ABONNEMENT

Veuillez m'abonner au Nouvelliste
pour un an à partir du 
1907, à.l' adresse suivante et prendre le
montant en remboursement.

 ̂ ta. Nom : 
CD
CO

a Prónom : 

§ Profession: L 
CD
N
o Domicile : —...... 
e*
CD

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous
enveloppe NON FERMtiE , affranchit i par 2 cent, à
l'Admiolstratìon du « NOUVELLISTE », à St-Maurice
Les personnes déjà abonnéés no doivent pas n-.m-
plir re bulletin.

Prix d'abonoemenl : Un an , Fr. S.50.

•

IVIarbrerie
Sculpture

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Téléphone
Monuraents funéraires
Travaux pour églises

Etablissements de comptoirs
et étagéres. Lavabos, chemi-
née.". Réparation
Devis el dessins franca sur de-
mande.

Prix très modérés.

MassanR suRfinis
lilectrici té, veutonses, traite-
ments pourrhumatisme, para-
iysies, entorses, anchylose etc

Constant EPEBOB
rue d'Italie 37 Vevey. L260M

Loterie
pour la nouvelle église ca-
tholiqne de L264M
]VeuoIiàtel

à 1 fr. le billet
Gros lot de fr. 40 000 15 000
etc.Billets variés. Le tirage
aura lien à St-Maurice. Les
billets sont en ventai chez
G. de Siebenthal, coiffeur

St-Maurice
et 'ses dépositaires.
ou pnvoyés contre' rem-
boursement par Mme FLEU-
TY, Agence nénérale, rue
Gour^a s I , GENcVE.

On i-iiprr.hp HPS revendeurs
Tirage prochalnameirt

Mme Vve FOURCADE
23. quai des B^rgues, Genève
!S age-fe mme

Maladies des femmes
Consultations - Pensionnaìres

Mesdames !
Pour conserver vos mar»

à la maison , il faut leur ren-
dre le foyer agréable et un
appartament propre et soigné.

Pour que vos meubles aieut
l'appamnce du neuf servez-
vous du
Polimeuble Marcel
Burmann, Loole.
Dépòt : Pharmacie H Allei,
Sion. • L 737 M

Plaeemènt
d'Employés

pour Hotels, Pensions
familles, par l'Agence
M ' ntreusienne E.
Hugonnet, Grand' Rue
5 Montreux. L 401 M

Liquidation < d'un stok de
MIEL

garanti pur d'abeilles. 1«™
qualité à 1.75 fr. le kg.
Laurent GASPOZ

Monthey. L 16M

On cherche à loaei
pour Janvier 1908

PETIT HOTEL

BON RESTAURANT
par hnmme caparne, connais-
sant le service. Offres sous
chiflres O. F. 1695 à ORELL
FUSSLI, Publicité, Zurich

S58 M
Abricots Extra

par caissettes de 5 à 10 kg,
le kg. 0 fr. 70

Péches Extra „ 0 Ir. 90
Poires moyennes „ 0 fr. 60
Franco de port S 59 M
MORDASINI , primeurs Aigle.

un demande Sir
des ouvriers macons et ma-
nceuvres, ainsi qu'un bon
Chartier. S'adr. chez Bernard
Pellegrini , entrepreneur.

On demande une bonne
ouvrière repasseuse et une
rassujettie, entrée de suite ou
le ler Aoùt. S'adresser. à Ma-
dame BURGER , La Corsaz.
Montreux. L'882 M




