
Les Pasteurs sous la
lente du

Sultane Universe!
11 y a encore dans le monde libera l

catholique des citoyens qui , pour ren-
dre plus profonde, l'alliance entre la
Démocratie et l'Eglise, rèvent après
l'élection des ciiVés par le Peuple.

C'était le paravent derrière lequel ,
en 187M, les semeurs de schisme ca-
chaient leur intention de déchristiani-
ser la Religion.

Et Monseigneur Mermillod fut , sinon
le seul a mesurer toute la hauteur du
préci pice, du moins celui qui ne per-
nii! méme pas d'en approcher , de se
pencher dessus, tant il sentait la dan-
gereuse attirance de ce vide. On le
taxa presque d-'esprit étroit.

Aujourd'hui , l'éclair a déchiré la
nue , dissipé les ténèbres et l'ouragan
du suffrage universel a lui-mème fait
s'eri voler les illusions à cet égard ,
comme les leuilles mortes tournoient
en l'air aux derniers jours d'automne.

Il n'y a plus d'erreur possible.
Et seuls les traìtres, les apostats,

peuvent encore parler d'un essai de
l'élection des curés par le peuple. Le
monde pnotestant lui-mème, qui cepen-
dant lui fut favorable, en 1873, n'en
veut pas, n 'en veut plus, pour ses pas-
teurs.

Celle réaction , ce retour au bon
sens, se manifeste particulièrement à
propos du projet de loi ecclésiastique
que les Magistrats vaudois étudient en
ce moment.

Un millier de pétitionnaires deman-
da au Grand Conseil le droit pour les
paroisses de réélire périodiquement
leur pasteur, tout comme un simple
conseiller.

L'Autorité legislative consulta les
Conseils ecclésiastiques.

Ceux-ci , estimant que c'était déjà
trop de demagogie, d'esprit lai'que,
avec l'élection , émirent un avis una-
uiiiiemmt défavorable pour la réellec-
tion tous les Irois, quatre ou cinq ans.

Et les raisons sur lesquelles ces
Conseils s'appuient pour repousser la
pétilion , avec un air de dédain et de
crainte , sont , à quelque chose prés, les
mèmes que Monseigneur Mermillord
soulignait avec toute la force de son
immense ta len t, lorsqu'il menait la
splendide bataille , qui a émerveillé l'u-
nivers , contre les lois Carteret.

l)u se rend compie, après trente
ans de défaites pour l'esprit chrétien
et trente ans de victoires pour le raa-
térialisme, que ces elections soni des
armes dans les mains des ennemis de
toute religion , que les pasteurs sortent
abaissés de ces luttes électorales, que
leur prestige ecclésiastique en est dimi-
u uè, que, par là , ils sont souvent les
hommes d'un parli politi que et qu 'ils
linissent par ètre des hommes de
guerre au lieu d'étre des hommes de
paix !

Voyez à Zurich.
On ne sait que trop comment , depuis

plusieurs années. a lieu l'élection des
pasteurs .

Les partis r-olitiques marchandent
avec les cancliuats aux cures, mettent

leur conscience à l'encan et leur sei*
vilisme aux enchères.

Et , au lendemain i\c ces singuliers
scrutins , les journaux nous appren-
neiit que c'est le candidai socialiste qui
a 'été élu contre le candidai liberal ,
orthodoxe , ou vice-versa.

Ainsi la séleclion se fait, entre mi-
nistres protestants, non pas sur le de-
gré de science théolog ique , sur la sani-
tele de la vie , mais sur les opinions
politi ques.

Etonnons-nous , après cela , de la
desertici! des temples et de l'envahis-
semenl des paroisses protestantes par
le matérialisme !

Aussi le canton de Vaud , qui vient
de repousser le projet de réellection
périodique, devrait-il pousser encore
un peu plus loin la sagesse en suppri-
mant , dans la nouvelle loi , l'élection
elle-mème, s'il veut conserver cet es-
prit chrétien qui lui donne une place
à part , une place (l'honneur parmi les
cantons proteslants.

La porte du sull'rage universel par
laquelle doivent passer les pasteurs
pour entrer dan s leurs églises, est tel-
lement basse aujourd'hui qu'ils doivent
ramper.

Or, c'est là une posture peu digne
pour des hommes qui prétendent par-
ler au nom du Christ.

Monseigneur iMermillod l'a dit en
1873, le serpent est cache dans l'urne !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

La psychologla des peuples — Vous
doutiez-vous qu'en prononcant le tradition-
nel et banal t bonjour » vous dévoilez le ca-
rattere de votre pays ? Chaque peuple en
ellet, a une' facon speciale de s'aborder , et
ces diverses formules de politesse expriment
souvent le coté le plus profond des nations.

L'Orient est poétique ;
L'Arabe dit : < Puisse la matinée étre belle)
L'Ottoman : « Que Dieu t'accorde ses fa-

veurs I *>
Le Persan * Puisse ton ombre ne jamais

diminuer I » l
La race jaune est pratique et prosai'que :
Le Chinois dit à ceux qu 'il rencontre le

matin :
t Avez-vous mangé votre riz » Votre esto-

mac fonctionne-t-i l bien ? »
Les anciens Grecs avaient l'àme épanouie:»

Rójouis-toi I J
Les Grecs modernes , devenus positifs et

et gens de négoce se saluent en disant :
Comment vont les affaires ?

Les Romains da la période classique se
saluent de la sobre et forte expression ; Vale
Sale !
(Sois en bonne sante;

Les Romains-.de la décadence étaient ell'é-
minés « Dolcissime rerum 1 (0 le plus doux
des objets) .

Les nations latiues ont conserve le < vale I
romain ,

Oa dit en Italie : « Comment ètes-vous ? »
En Espagne : « Comment allez-vous ? »
En France : « Comment vous portez-vous ?
Les Holland ais , peuple commercant et na-

vigateur , emploient cette formule : Comment
voyagez-vous ? .*>

L'Ecossais est liospitalier : « Comment vi-
V9Z-V0US ? »

Le Russe est laconique : « Soyez- bien ! »
Les sauvages de l'Afrique centrale ne nous

sont pas très infórieurs en politesse, mais ils
ont plus d'imaginati on que nous : Tu es 6veli-
le , disent-ils , te voilà , l'aurore est limpide ?»

Les méfalts d'une elgogne — On mande
de Hambourg :

Depuis une semaine le personnel au service
du lycóe était dans un état d'agitation difu-
cile à décrire.

Chaque matin on trouvait cassée une des
vitres des hautes fenétres qui donnent sur
la rue. Et vainement , chaque nuit , les domes-
tiques se privaient-ils de sommeil pour sur-
prendre le malfaiteur : la me était tranquil-
le, les portés ne s'ouvraient pas, les cours et
les escaliers restaient déserts jusqu 'au matin.

Mais la vitre cassée n 'en témoignait pas
moins que la vigilance des sentinelles avait

été troni pée.
C'est que leur vigilance s'adressait mal.
Le malfaiteur ne montait pas la rue : il

tombait du ciel. C'était une grande cigogne
qui par , une ótiange manie , venait  tous les
jours dès l'auhe , se mirer dans un carreau
des fenétres. Sans doute la coquette ne se trou-
vait pas llattée , c'est-à-dire pas lidèle, l'imago
qu 'elle voyait dans ce miroir.

Le fauteuil extatique — Le docteur M.,
médecin électricien , a fait , devant la troisiè-
me chambre civile de Paris , un procès en
10,000 fr. de dommaties intéréts à M. Geor-
ges Feydeau et il. Micheau , directeurs des
Nouveautés , à propos d'une phrase pronon-
cóe dans la « Dame de chez Maxim 's » par
l' un des personnages de la pièce : « Le célè-
bre fauteuil extatique , du docteur AL «

Le docteur AI. a vu dans cette phrase et
dans la scène provoquóe par le « fauteuil
extatique » l'origine d' un préjudice. D'où son
procès.

MM. Georges Feydeau et Micheau ont élé
condamnés solidairement à 500 fr , de dom-
mages-intérèts , l'auteur de la « Dame de
che/. Maxim 's » devant , dans les bui t jours
faire disparaitre de sa pièce le noni du doc-
teur AI.

Simple réflexion. — Pour moi quand
'oblige les autres , il ne semble pas que je
asse-une générosité , je crois payer une
dette.

Curioslté. — On maude d'Avignon qu 'une
curieuse trouvaille a été faite , ces jours der-
niers , daus unjardin potager du quartier de
Courtine , à la campagne Trinquier , non loin
de l'ancien champ de courses, sur le bord
du Rhòne.
Li cuisinière de AI. Piipert procèdali àl'exlrac-
tion de pommes de terre lorsque , d'une motte
apparut un enorme turbercule , munì d'une
tige de bronzo. On écarta délioatement la ter-
re et on découvrit les formes d'un Christ jau-
séniste, c'est-à-dire les bras en l'air. Le som-
met de la téte s'enfonce légórement dans
l'une des cinq excroissances qui forment des
pommes de terre presque distinctes. Les bras
viennent s'appli quer sur cette méme excrois-
sance comme pour maintenir l'ensemble dis-
pose en aurèole autour de la téte du Christ.

Pensée. — Parfois on croit trouver de la
sympathie où il n'y a que de la (latterie. Rien
des amitiés peuvent ètre fondées sur l'une ,
qui ne le sont que sur l'autre. Il faut appren-
dre à distinguer.

Mot de la fin. — Elle. — Ou'est-ce oiue tuQu'est-ce que tu
attends donc pour aller faire une belle excur-
sion ?

Lui — Que ta mère soit un peu soufl'rante ,
pour la dispenser de nous accompagner.

Grains de bon sens

Pourquoi se presser ?
Devant l'accident d'automobile qui

a tue le beau fils du milliardaire Van-
derbilt , il n'y a qu 'un cri parmi les
gens de bon sens.

Remarquez qu'ils sont bien un quar-
teron ; mais ce quarterou n'a qu 'un
cri :

Pourquoi , diantre , aller si vite ?
Ses moyens lui permettaient

pourtant de prendre son temps.
Les gens de bon sens ont quelques

fois bien raison. Je suis pour ma par t
grand partisan de l'automobilisme. Je
trouve qu'il y a là une invention mi-
rifique. Mais la beauté et rutilile de
l'invention consistent surtout dans la
faculté de se passer de chevaux. Com-
ment se fait-il qu'on ait détourné l'in-
vention de son but , et que ces voitures
ne semblent plus aujourd'hui ètre
conslruites que pour dévorer l'espace,
et dépasser les trains les plus rapides ?

Cela tient à la folie de la vitesse.
C'est une maladie de l'espèce hu-

maine. Les hommes, et surtout les
femmes, éprouvent un plaisir inexpli-
cable à lendre l'air , à se sentir empor-
tés comme par un vertige, à ètre lan-
cés comme des flèches. Vous pouvez
observer les enfants qui se mettent
parfois à tourner sur eux-mémes jus-
qu'à ce qu 'ils tombent sans haleine.
Les derviches orientaux ne sont point

ne exception : plus d une valseuse les
envie. C'est Irès bizarre , mais cela est.
On ne va pas vite parcequ 'on est pres-
se : on va vite pour le plaisir d'aller
vite.

Peu de natures échappent à cette
impression ou plutòt à cette tentation.
Parmi le quarteron de gens de bon
sens, j' en connais un qui ne l'éprouve
pas, et mème qui s'en étonne. 11 va
jusqu 'à préférer les trains omnibus
aux trains rapides, y trouvant moins
de poussière, et aussi moins d'encom-
brement. Il déclaré qu'arriver deux
heures plus tard est pour lui chose
complètement indifferente pourvu qu'il
soit plus confortablement pendant le
chemin. Et , pour comble, j'ai entendu
cet originai prétendre qu 'il est bien
inutile de se tant presser , puisque
nous aboutissons tous au mème trou.

Il n'est pire fous que ces gens de
bon sens.

Ii.M

LES ÉVÉNEMENTS

A quoi sert un
ministère du Travail ?
J'aimerais bien qu 'on m apprit à

quoi sert le ministère du Travail cróé
en France, il y a 2 ans ?

Je n'ignore pas qu'il l'ut créé toat
exprès pour y loger M. Viviani , dont
le talent oratoire ne méritait rien
moins qu'un portefeuille. Cette créa-
tion fut un prix d'éloquence. M.
Viviani prit possession du ministère
en déclarant qu 'il était et restait
socialiste, et qu'il eutendait mettre
tout son dévouement au service du
socialisme. Cela me parut loyal autant
qu'absurde. Mais comme le mot de
socialisme n'a aucune signilìcation
précise, il fallait l'attendre aux actes.

Les actes n 'ont pas été décisifs. Le
ministre du travail s'est tenu à dis-
tance égale des revendications révolu-
tionnaires qu 'il approuve et des atten-
tats corollaires qu'il condamné. Quand
une catastrophe survient ou qu 'une
grève éclaté, M. Viviani accourt , vers le
peuple des travailleurs et l'inonde
d'éloquence humanitaire. Il parie dé-
licieusement et , s'il n'est pas le plus
éloquent de nos ministres, il est celui
qui dépense le plus de style. Mais
bien fin celui qui trouverait dans cette
musique sociologique une idée con-
crète , une doctrine tangible , une so-
lution pratique ?

Cependant le conflit s'aigrit de jour
en jour et nous prend à la gorge. La
guerre sociale s'organise et se déchai-
ne. Qu 'est-ce qu'on oppose au perii
imminent? Des phrases. On ne résout
rien avec des phrases, parce que
l'idéologie socialiste qui les inspire ne
cadre pas avec la réalité. Le vice
essentiel de l'association de coqueci-
grues, radicaux , socialistes, francs-
macons, philanthropes et fumistes , qui
détient aujourd'hui le pouvoir , est
précisément ce commerce de ilagor-
neries populacières qui ont détraqué
le cerveau de l'ouvrier. C'est avec
cela qu'on lui a fait prendre le tra-
vail en baine , et sa condition en hor-
reur. Personne en France, ne veut
plus travailler. On nous a, il y a peu
de temps , révélé que le rendement
de l'ouvrier a diminué du 75 o/o.
C'est miracle , en vérité , qu'il y ait
encore des entrepreneurs et des chefs
d'industrie. Il faut avoir \xs triplex
dont parlait Horace, c'est-à-dire un
cceur trois fois cuirassé d'airain , pour
risquer sa fortune , sa sécurité et
mème sa vie dans une entreprise in-
dustrielle.

Mais il est clair que cette antinomie
ne peut durer. Tandis que l'ouvrier,
en proie à l'iptoxication ré,volution-
naire qui l'aveugle , se laisse mener à
la grève , au sabolage, à la dóvasta-
tion et aux coups de fusil , l'industriel
se voit contratnt par la force des cho-
ses à la résiliation, à la lermeture et
à l'expatriation. On devine leseffroya-
bles suites de ce con flit. Et qu'est-ce
que lait le ministère du travail dans
tout cela ? Rien du tout ! Peut-étre
est ce une injustice que de lui im-
putar un mal qui est la faute de tous.
Mais c'est avoir gagné quelque chose
que de monlrer aux travailleurs qu'il
n'est, comme tant d'autres enseigne»,
qu'un attrappe-nigauds.

E. P

Nouvelles Etrangères

Les Emeutes en France
Le Nouvelliste a relaté samedi,

dans ses nouvelles etrangères et ses
dépéches, la terrible émeufe de Dra-
veil.

En dehors des morts dont nous
avons parie il résulte de l'enquète à
laquelle vient de procéder l'autorité
militaire que 67 soldats ont été blessés
plus ou moins grièvement.

M. Aligot , blessé à Villeneuve-St-
Georges, est mort à l'hòpital Saint-
Georges. II a recu une balle au ven-
tre. Trois autres individus blessés ont
été transportés dans le méme établis-
sement. Deux, qui ont été blessés au
ventre par les balles sont dans un
état grave. Un des blessés a recu une
blessure au bras : son état parait
moins dangereux. Un seul blessé, M.
Desmoulins, a été hospitalisé à la
Pitie. Il a été frappé à la téte par un
coup de sabre. Son état est assez
grave.

On a établi l'identité du garcon
charbonnier tue d'un coup de sabre.
C'est un nommé Louvet. Son corps a
été reconnu par sa femme.

Le journal «Ilumanité» , organe de
M. Jaurès, a paru hier encadró de
noir. Le journal «La guerre sociale» ,
organe de M. Hervé, a arbore un dra-
peau rouge aux fenétres de ses bu-
reaux de rédaction. Sous ce drapeau
se trouve une piqué au bout de la-
quelle une effigie représenté la téte de
M. Clémenceau et au-dessus de cette
piqué se balance une pancarte sur
laquelle on lit cette in cri ption : « Le
vainqueur ! ».

Plusieurs députés socialistes, no-
tamment MM . Carnaud et Codiar d
approuvent les mesures qui seront
prises contre les instigateurs et les
principaux acteurs de ces sanglantes
bagarres qui les eflraient. A les croire
le ministre aura pour lui la grande
majorité des députés socialistes , à
l'exclusion du groupe anarchisant
Taurès-Vaillant-Dejeante.

Vendredi après-midi , de nouveaux
chantiers parisiens ont été abandon-
nés. Le chòmage s'ótendait.

Tous les chefs de la Confédé-
ration du Travail ont été arr é-
tés.

La situation dans les Balkans.
Il semble que la situation s'assombrit.
Des dépéches privées recues de Cons-
tantinople déclarent que les Jeunes-
Turcs sont méfiants. Le gouvernement
n'a pas, en ellet , télégraphie l'octroi
de la Conslitution à nombre de villes;
c'est contraint que le sultan a consenti
à laisser proclamer le nouveau regime
à Constantinop le.



Les Jeunes-Turcs prennent argu
ment de ce fait pour meltre en doute
la bonne foi du souverain. Aussi , mal-
gré les avertissements de la presse
gouvernementale , les manifestations ,
encouragées par les discours des
officiers , se poursuivent.

Les officiers déclament contre les
puissances de la Triple-Alliance , con-
tre M. Izwolsky et le baron d'Aeren-
thal , les deux ministres de l'entente.

Les nouvelles du Sud disent qu'il
faut s'attendre à une contre-révolution
opérée par les Albanais. Les Albanais
ne veulent ni des réformes, ni de
l'égalité avec les chrétiens. Ce qu 'ils
veulent , c'est le départ de la gendar-
merie étrangère.

L'inspecteur general des troupes
macédoniennes , le general Hilmi paci ia
a télégraphie jeudi à Yildiz-Kios k :
«Les troupes de Saloniqne ont juré de
maintenir la Constitution , je ioins
mon serment au leur. »

La commission ministérielle a réduit
de deux millions de livres turques la
liste civile du sultan , supprimant
nombre de chapitres. Une extrème
economie est recommandée aux fonc-
tionnaires du palais. On sait que le
sultan a donne des ordres pour que
leur congé soit signifi é à plus de 4300
espions.

Le bruit court qu 'Isma 'il pacha .chef
de la police secrèle, est devenu subi-
tement fou.

Eoole envahie par des insec-
tes. — Ou mande ile Moulins , Fran-
ce :

Un fait singulier vient de se produi-
re à la Chapelle , petite commune du
canton de Cusset , où une invasion
d'«argas» vient d'obliger l'inslituteur à
abandonner son école.

L'argas est un arachnide de l'ordre
des acarides, famille des gamasidés,
dont le goùt pour le sang des animaux
est aussi vii que celui de la punaise.
Telle est la définission qu 'en donnent
les traités entomologiques.

En mars dernier , cet insecte fit son
apparition dans les combles de l'école
de la Chapelle , impone en cet endroit ,
croit-on , par des hirondelles ou des
pigeons. L'instituterr n'y prit point
garde tout d'abord : mais les colonies
d'argas qui avaient élu domicile dans
les coins du grenier , se multiplièrent
avec une prodigieuse rapidité , et de-
vinrent bientòt légion.

Elles envahirent peu à peu les dépen-
dances de l'école, voire mème le lo-
gement de l'inslituteur, qui , chaque
nuit, à partir de ce moment, fut ré-
veillé par les morsures de ces hòtes
incommodes.

En vain il essaya d'enrayer , à l'aide
de vapeur de soufre et de formol ou
de pulvérisations de sublime , les pre-
grès de la cohort e envahi-isante. Le
conseil départemental d hygiène, appe-
lé à donner son avis, prescrivit insec-
ticide sur insecticide , désinfectant sur
dósinfectant. On réussit bien ainsi à
détiuire une quanlité respectable d'ar-
gas ; mais, hélas, le rombre de ceux
qui avaient échappé à la deslruclion
était plus respectable encore , ainsi que
l'écrivait mélancoliquement le malheu-
reux instituteur , dans une lettre qu 'il
adressait au président du conseil d'h y-
giène.

Jolie propriété
-A. vendre

— Mais vous resteriez avec elle , monsieur!
lit (Ideile en rougissanl jtisqu 'aux orellles.

Elle avait si bien pris l'hahitude de consi-
derar le pèni d'Eveline comme une non va-
leur qu 'elle n 'avait pas eu lamoindra idée de
com mettre une iuconvenance.

— Je vous remercie. mademoiselle. Nous
irons vous voir prochaiiiement ; veuillez , cu
attendant , offrir mes hommages à Min e do
Trémógny.

On se serra la main ; lo pére et la lille sor-
lirent pour accompagner leurs notes. A la vue
de Joseph , qui avait fait ainitié avoc le coli ,
malgré la bizarrerie de. son costume , Ève
sentii toute leur indignile de leur manière
de vivre. Ce cheval harnaché d'argent , nnz à

Afiollé , le pauvre homme dut battre
en retraite ; il enleva son mobilier et
transféra l'école des garcons dans celle
des filles, cependant que l'institutrice
aménageait elle-mème sa propre école
dans ses appartements privés.

Ainsi maitres de la place, les argas se
reproduisirent et se multi plièrent à
l'envi , répandant partout leurs masses
grouillantes dans l'école, que chacun
tuit aujourd'hui comme un lieu pesti-
fere.

En désespoir de cause, la préfecture
a décide de consulter les sommités de
la science sur ce cas curieux aulant
qu 'étranger. Des echantillons prélevés
au milieu de la cohorte des argas ont
été adresses au professeur Chante-
messe, président du cornile supérieur
d'hygiène publi que de France.

Horrible supplice au Maroc.
— Le pacha actuel de la tribù des
Zamara , ennemi de l'ancien ca'id Kad-
dour , prisonnier à Marrakech , avait
obtenu une lettre de Moula 'id Hafi d
l'autorisant à racheter son ancien ad-
versaire pour 2500 pesetas.

Une fois en possession de ce der-
nier , il le fit crucifier devant la tribù .
De grandes fètes furent données à
cette occasion. Kaddour resta cloué
au poteau pendant trois jours , au bout
desquels il était encore en vie. Le pa-
cha le fit déclouer et dépecer tout vif
devant ses sujets.

Cette exécution barbare a cause une
pénible impression parmi la tribù.

Assassinai d' unejreli g ieuse. —
Une religeuse sécularisée de l'ordre
de St-André, la mère Larrieu , tenant
une école libre à Antony, près de Pa-
ris, a été assassinée dans la nuit de
vendredi à samedi par des cambrio-
leurs, qui lui ont écrasé la tète à coup
de pince-monsei gneur. Deux institu-
trices adjointes ont été blessées griè-
vement. Plusieurs objets ont été volés ,
mais on ignore leur valeur.

La mère Larrieu était àgé de 62
ans.

Les soupeons se sont portés aussitót
sur le nommé Larrieu , àgé de 26 ans ,
neveu de la relig ieuse d'Antony. Cet
individu a élé arrèté avec ses compli-
ces.

Une dépèche annonce qu 'ils ontfait
des aveux complets .

Le choléra en Russie. — Jeudi
et vendredi , on a constate à Astrakan
8 nouveaux cas de choléra ; 5 ont eu
une issue mortelle.

A Tsaritsin , avant-hier , on a enre-
gistre 6 nouveaux cas et 3 décès. On
annonce en outre un nouveau cas de
choléra dans le discrict de Serdobsk
et deux dans la ville de Sumara.

Peut on vendre de la bière de
Munich quand cela n'en est
pas ? — Par arrèt du 9 novembre
1904, la cour d'appel de Lyon avait
décide que le fait de se servir des
mots Munich et Munchen pour desi-
gner de la bière qui n'était pas de
provenance de celle ville conslituait
des actes de concurrence déloyale pré-
vus et réprimés par une loi speciale.

Le cour de cassation , saisie de l'af-
faire à son tour , vient de rendre un
arrèt dans lequel elle a déclaré que
les mots Munich et Munchen servant

nez avec co serviteur dépenaillé , formali un
exemp le par trop Irappant de la dllTérence
dos situations entre sa famille ni celle de son
ancienne compagne. Une amitié quelconqut '
pourrait-ellc se maintenir en de tcllescircuns-
tances ?

Quand les jeunes gens furent hors de vun ,
M. de la Brève , passa tendremont un bras au-
tour du cou de sa lille et l'emmena dans le
jardin ,

— Tiens-lu beaucoup, lui dit-il, à accepter
l'inviLation de cello aiinablo ontani  ?

Ève sentii son cceur so serrer uu peu , très
peu ; elle répondil d'une voix légéremect
allérée :

— Mais... cer tainemen t mon péro. Los rc-
lations que vous avez dans les environs ne
sont pas très étendues , je crois ; vous m 'avez
dil vous-méme qne depuis la mort de niaman
vous aviez ne gligé vos voisins... Il me semble
que chez Odetto on voit beaucoup de monde...

— Tu aimes le monde ? fil le pére avec un
demi-sourire mélancoliquo. C'est nature), c'est
de ton àge.., et tu y as été accoutumée chez
la marraine.

— Ce n 'est pas seulement pour le mondi! , re-
prit Ève avec vivacité , c'est pour la neces-
sitò de...

Elle hésita ; compléter sa pensée n 'était pas
facile , mais son pére l' avait devinée.

a designer de la bière qui ne prove-
nait pas de celle ville n'avaient pas
pour objet d'indiquer un procède de
fabrication , mais étaient destinés à
à tromper les acheteurs sur la vérita-
ble origine du produit , et elle a , en
conséquence, maintenu la condamna-
tion , à des dommages intéréts et aux
dépens, d'un brasseur qui s'était servi
indùment des mots Munich et Mun-
chen en y ajoutant le mot Steinbrau ,
malgré qu 'il les ait fait suivre du nom
de sa brasserie.

les hi de l'Eli m Dieu
Un bandii de 15 ans

0 mande de Paris :
Un jeune homme de 15 ans, fort cor-

rectement vètu , se presentali hier ma-
tin chez un médecin du quartier Saint-
Georges et insistali pour le voir. Le
domestique l'introduisit dans le cabi-
net du docteur. Comme ce dernier s'in-
formait des motifs de cette visite , le
gamin sortii un revolver de sa poche,
le braqua sur le praticien en lui di-
sant : « Donne-moi du chloroforme ou
je te brulé la cervello ! Dépèche-toi ,
car, lu vois, le chien est leve, mon
doigt n'a qu'une légère pression e faire
pour que le coup parte ! »

Le médecin , intimidé par la mena-
ce du revolver , fit mine de fouiller
dans ses tiroirs pour chercher le me-
dicamene bien que sachant n'en pas
avoir.

Le gamin , s'impatientant , renouvela
sa menace, mais sur un ton beaucoup
plus élevé.

Une amie du médecin qui se tenait
dans la pièce contigue entendit dis-
tinctement les paroles prononeées.
Elle prit dans le tiroir d'un secrétaire
un revolver qu'elle savait s'y trouver
et résolument entra dans le cabinet de
consultation. Elle mit en joue le jeun e
misérable, l'obligeant à reculer jusqu 'à
la porte qu 'il ouvrit sans se retourner.

Èntendaut ouvrir cette porte , le do-
mestique crut que l'entretien était ter-
mine et se précipitait pour reconduire
le visiteur, lorsqu'il vit la scène. Par
derrière il sauta sur le gamin , le maì-
trisa , le désarma et le tint en respect
jusqu 'à l'arrivée des agents.

Conduit au commissariai de la rue
de La Rochefoucault , le dróle declina
son état civil et racoota son od yssée ;
par contre , il refusa de s'expliquer sur
les motifs qui l'avaient invite à deman-
der du chloroforme au médecin en le
menacant avec un revolver.

Georges L..., 15 ans, dont les pa-
rents habitent Rouen , avait récemment
quitte sa famille après avoir volé cinq
cents francs à son pére. Il était venu
pour s'amuser à Paris où il était des-
cendu dans un hotel de la rue de Lon-
dres. C'est tout ce qu 'on peut tirer de
lui. Fouillé , on trouva dans ses poches
deux autre revolvers , un couteau à
cran d'arrèt , une montre en or, un
portemonnaie contenant plusieurs louis
un matériel de transformation (fausses-
barbes , perruques , etc), et un carnet

— Tu penses qu 'ici lu ne trouvnrais guère a
te inarier ,.. c'est jusle.

Il resta un installi silencieux : s'avisant
toul ;'i coup que son bras pesali peul-ètre sur
le con de sa lille, il le retira.

— Papa , dit-elle , un peu froissée de ce
qu 'elle considérait injustement comme un
bla me tacite , vous ne voudriez pas me voir
rester vieille fille ?

Il s'anela et la regarda. Non certes, éblouis
sante , comme elle l'élait , de jeunesse , et de
beante , il ne pouvait admettre qu 'elle fut
faite pour le célibat . Mais l'allait-il donc la
marier tout de suite, sans avoir savouré la
joie. de la connai lro réellement ? Saul' qu 'elle
était charmante et line , quo savait-il de son
unique enfant ?

— Je te souhaite. que tu te maries , dit-il
avec un lóger soupir , et que tu aies à ton
tour le bonheur d'étre mère ; mais ce sera
très difficile , ma chère lille ; car sans dot...

Eveline baissa latète el se mordit les lèvres;
quand on a di\-hut-ans , qu 'on est extréme-
ment jolie , l'ori intelligente et de bonne fa-
mille , n 'est pas trop cruci de s'entendre dire
pareli le ehose ? Mais elle était très pratique
en mème temps qu'iutelligeute, elle savait
que son pére avait raison. Cependant , à son
age, ou espère toujours l'invraisemblable ;
pourquoi un homme aimable et riche no se

sur lequel étaient notées plusieurs
adresses de medecins à Paris.

Il a étó envoy é au Dópót. Sa famille
a été avisé télégraphiquement.

Nouvelles Suisses

Un oaractère. — Toute la presse
a consacrò quelques lignes d'éloge fu-
nebre et de sympathie à Ufi Durren-
matt. Quand on se rappelle combien
cet homme, à certaines époques de sa
vie, fut insulté malmené , vilipende ,
onne peut s'empècher d'accuser l'injus-
tice humaine. Car on s'est trompé une
fois au moins sur son compie : ou de
son vivant , lorsqu 'on l'abreuvait d'in-
jures , ou à sa mort en le louant.

Qu 'importe ! L'attitude de la presse
d'aujourd'hui est sa revanche. Il futun
caractère , voilà ce qu'elle proclame.
Il n'aurait probablement pas désiré
mieux. C'est la récompense de ses lat-
tea constantes. Car un défaut des dé-
mocrates est volontiers de craindre
ces caractères. Les « bons enfants »
ont plus de succès, ceux qui passent
leur temps à trahir successivement
tous leurs amis , pour ètre toujours de
l'avis du dernier qui leur parie.

Dii rrenmatt ne fut pas de ceux dont
on dit sur leur tombe : il n'eut que
des amis. Heureux homme qui n'eut
que des amis. Heureux homme qui
n'eut l'estime que des courageux. Cet
éloge-là vaut tous les autres.

Chausseures militaires. —
L' Association des maitres cordon-
niers de la Suisse a eu son assemblée
de délégués à Lausanne ; 65 sections
sur 70 s'étaient fait représenter. Du
rapport sur le dernier exercice, il res-
sort que les diverses sections ont con-
fectionné pour le compie de la Confé-
dération 9000 paires de chaussures mi-
litaires ordinaires et 5000 paires de
souliers de montagne. Pour l'exercice
en cours, l'Associalion a passe avec le
Département militaire des contrats
pour la livraison de 21.000 paires de
chaussures militaires.

Les chiffres définitifs du 5
juillet. — Le Conseil federai a adres-
se à l'Assemblée federale un message
sur les projets des deux arrétés fédé-
raux au sujet de la constatation des
résultats de la votation federale du 5
juillet. Le chiffre des électeurs ayant
droit de vote s'élevait à ce jo ur à
809 545. On a retrouvé des bulletins
valables au sujet de l'initiative contre
l'absinthe , 379.747 et au sujet de l'ar-
ticle concernant les mètiers, 325 000

Le premier projet a été adopté par
241 048 oui , contre 138.669 non , et
par 23 Etats contre 2. Le deuxième
par 232.457 oui , contre 92.561 non , et
par 24 1*2 Et.ats contre 1 1*2.

Une discussion qui finit mal.
— L'autre soir dans une auberge
d' Unterseen , Berne , quelques jeunes
gens discutaient avec vivacité d'un
corps de musique de la localité.

L'un des amateurs buveurs , jeune
homme de dix-sept ans , se permit
quelques expressions qui n'eurent pas
le don de plaire au président de la

renconterait-t-il pas ? Et s'il devait se rencon-
t-er ce Ferait siìrement a Trémégny.'puis qu 'on
y recevail nombreuse compagnie.

— Eh bien , mon pére , dit-elle aver un
sourir enjoué , quoiqu 'elle efit légérement pà-
li , si vous voulez me inarier sans dot. il faut
me faire voir... par conséquent , il faut me
conduire chez Odette.

— Je n 'y suis pas oppose , répondit M. de
Brève , mais nono sommus arrétés dès le dé-
bili par un olistacle : nous n 'avons pas de
volture ni de cheval ; comment faire ?
Ève eut limine envie de trapper du pied ; mais
ce soni là ees choses qui ne se font point ; il
faut s'en lenir a l'intentioii. Après avoir pris
le, temps nécessaire, pour assnrés sa voix :

— Nous en louerons une , dit-elle. Est-i 1
possible que dans ce pays on ne trouve pas
une charette anglaise?

— Tout ce qu 'il y a au monde de plus pos-
sible , mon enfant. La seule volture a louer
est une indigni * carriole atlelée d' un vieux
bidet rouan qui  boite.

— Alors , einpruntez , papa , si vous ne pou-
ver louer! lil Eveline avoc un scurire si sé-
(luisaut , que M. de La Brève en t'utabasourdi
Si elle se mettali a sourire, de la sorte , elle
était capatile , en vérité , de tourner la lète a
n 'importe qui.

— J'essayerai , dit-il , mais je te. prévieus

société attaquée, lequel était témoin
de la scène. En sortant de l'établisse-
ment , il interpella le jeune homme
qui , pour toute réponse , lui assona un
vigoureux coup de bàton sur la téte.
La victime, un brave homme marie et
pére de six enfants, se releva et put
rentrer seul à la maison. Le lende-
main on constata que le coup porte
provoquait une aflectiou des yeux. A
la clinique ophtalmique de Berne, où
le malade fut aussitót transporté, on
constata qu 'un celi était déjà irrémó-
diablemeut perdu et que l'autre n 'en
valait guère mieux.

Une fàcheuse découverte. —
Nous avons annonce l'évasion de cet
Italien Piazza, meurtrier d'une femme
qu'on avait enfermé à l'asile d'aliénés
de la Friedmatt , à Bàie, pour l'obser-
ver. Plainte avait été déposée contre
quatre gardiens, responsables de cette
évasion. Il s'en trouvait un parmi eux
Gottlieb K., lequel a élé condamné
en !896 à quinze ans de détention
par la Cour d'Assiaes zuricoise pour
voi à main armée et sur qui on n'avait
pu mettre la main jusqu 'ici.

Don Carlos. — Don Carlos de
Bourbon , pretendant au tròne d'Es-
pagne, n'est pas mourant à Locamo,
ainsi que l'annongaient dernièrement
les journaux allemands. Le prince est
en villégiature à Varese et se porte
comme un charme. Les journ aux es-
pagnols avaient déjà , il y a peu de
emps, annonce que sa mort était im-
minente.

Une histoire de brigands. —
De la « Winterthurer Arbeiter Zeitung

« Il y a quelques années, le dépar-
tement militaire federai avait charge
deux officiers supérieurs de l'armée
de vendre la provision de Vetterlis en
dépòt dans les arsenau x, soit 125 000
vieux modèles et 250000 nouveaux.
Après bien des recherches les officiers
étaient parvenus à venire le toùTà
des réjubliques sud-américaines. Entre
temps se presenta à Berne un com-
missionnaire allemand , qui fit des of-
fres pour tout le stock des fusils. Es-
timant que la garantie d'une solide
maison allemande valait mieux que
le papier monnaie sud-américain , on
se decida , à Berne, en faveur de l'ache-
teur allemand. Celui-ci payerait 5 frs
par fusil nouveau et 2 fr. 50 pour
l'ancien. La marchandise devait étre
livrèe en gare de Bàie dans l'espace
d'une année, et l'acheteur déposa im-
médiatement une somme de 30 000 frs
comme caution. L'année passa et l'a-
cheteur ne revint pas. Da Berne, on
lui fit savoir que s'il ne prenait pas
les fusils ses 30 000 seraient tlambés.
Il répondit que la Confédération pou-
vait garder l'argent que ca lui était
égal : qu'il n'avait jamais eu l'intention
d'acheter ces fusils. Il avait été charge
pour le gouvernement allemand de
vendre de vieux fusils à pierre ; pour
éviter la concurrence, il avait tout
simplement immobillisé les Vetterlis
et réussi à coller ses tromblons aux
mèmes républi ques sud-américaines
qui voulaient acheter nos fusils. Il
parali qu'on fit de longs nez, à Berne
mais on réussit à ótouffer l'all ure. »

Le dóf artement militaire ne man-
quera pas de nous dire si l'histoire
est vraie ou non.

que ce ne sera pas tacile.
Il l'embrassa , pour corriger ce que ses pa-

roles avaient d'aftligeant , el reutrer dans la
maison , pendant qu 'elle faisait mine de se
cueillir uu bouquet , souhaitant en réal ité de
rester seule pour rètléchir.

La chaleur était encore extrème ; instinc-
tivement , cherchant la fraìcheur , elle se di-
ri gea vers l'avenue de tilleu ls qui conduisait
à la route et se mit à l'arpentér lentement.

Oui ! la vie était difficile , en vérité ; elle
l'avait lu dans les livres , elle l'avait entendu
dire par de vieilles gens moroses, mais elle
ne l'avait jamais cru , et voici qu 'elle était en
train de. l'apprendre. Comment , de rien , taire
tout? Tout ce qui est enviable et réjouissant?
!.e luxe , entin !

(.4 suivre



Une détenue pas commode. —
On lit dans le rapport au Pénitencier
de Lenzbourg, qui vient de paraitre :

« Le 4 avril 1907 est entrée dans
notre établissement la nommée Tatia-
na Leontieff. Elle demanda qu 'on lui
apprit à coudre. On la logea dans une
belle grande cellule, et la surveillante
se mit en devoir d'initier à l'art de la
couture cette étudiante russe qui jus-
que alors n'avait jam ais manie l'ai-
guille. De son coté, Tatiana Leontieff
se montra assidue, si bien qu 'elle ar-
riva bientòt à ourler de la toile à
sacs.

Cependant , au bout de dix j ours, la
détenue demanda au directeur com-
bien de temps elle passerai! encore en
cellule : il lui fallait du mouvement,
disait-elle, pour ne pas tomber malade.
a Laissez-moi travailler à la cuisine, à
la buanderie ou devant la maison »,
ajoutait-elle. Et comme le directeur
lui oppoaait le règlement et lui faisait
remarquer qu 'il lui accordait déjà une
grande faveur en lui permettant de
prendre l'air, dans la cour , une demi-
heure par jour , avec ses co-détenues ,
et que d'ailleurs elle était trop faible
pour ètre employée comme cuisinière
ou lessiveuse, elle s'écria : < Si j e suis
trop faible pour cela , faites de moi la
surveillante de mes compagnes ! »

A partir de ce moment, Tatiana Leon-
tieff essaya de mille facons d'entrer en
rapport avec les prisonnières. La sur-
veillante la remettant à sa place, elle
se plaignit au directeur d'étre la vic-
time d'une employée grossière : « Je
suis accoutumée à plus d'égards et ne
souffrirai pas d'étre traitée de la sorte ;
au reste je ne veux plus rester ici ;
j 'ai commis mon acte dans le canton
de Berne ; c'est ce canton qui m'a
condamnée et c'est sur son territoire
que je dois expier ma peine. Je veux
écrire au gouvernement bernois. » On
lui donna du papier et de Tenere et
elle écrivit ainsi qu'elle l'avait dit.

L'enquète ouverte à la suite de ses
plaintes montra qu'elle n'avait jamais
óté persécutée par la surveillante dont
elle se plaignait.

Le 17 mai 1907, au grand soulage-
ment du directeur du pénitencier, le
gouvernement bernois retira Tatiana
Leontiefi de Lenzbourg et l'interna à
l'asile de Munsingen , où elle se trouve
aujourd'hui encore. »

ILiet J=*.ée?±oi3L

Ollon. — Accident. — Jeudi soir,
vers onze heures, un jeune homme,
M. Gauthey, d'Aigle, descendant à
bicyclette de Chesières, est alle don-
ner contre un poteau télégraphique ,
au dessous du village d'Ollon. Relevé
sans connaissance par une personne
revenant d'Aigle, il a été transporté à
l'hotel de ville d'Ollon , ou M. le doc-
teur Mack constata une commotion
cerebrale grave. On espère cependant
qu'avec de longs soins il pourra s'en
tirer.

Nouvelles Locales

La Fète du l er aoùt
Samedi, tous les Suisses ont célèbre

le 617me anniversaire de la Confédé-
ration .

A 8 h. et demie, des cathódrales
comme des plus humbles chapelles ,
la voix joyeuse des cloches est venue
nous rappeler le premier pacte con-
clu le ler aoùt 1291 entre Uri ,
Schwytz et Unterwald et réunir tous
les enfants de la patrie dans une
pensée commune d'amour et de re-
connaissance.

En mème temps des feux de joie se
sont allumés aux sommets et aux
tlancs des montagnes.
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Par dessus les frontières cantonales
et les rivalités de clochers, les démè-
lés d'intérèt ou les conflits d'idées, le
sentiment de l'unite nationale a parie
seul.

Nous sere-t-i l permis de dire qu'il
est à craindre que la grande et majes-
tueuse simplicité de notre fète natio-
naie ne se perde, pour faire place aux
discours de cantine et aux cortèges ?

On a déjà commence cette année.
Ah ! de gràce, que notre fète du

ler aoùt conserve toujours son carac-
tère d'absolue simplicité ! qu'elle res-
te, dans notre agitation et le bruit de
notre vie courante, une heure de pai-
sible recueillement où chacun se de-
mando s'il a bien fait «tout son de-
voir à la cité», comme disaient nos
ancètres, et , au-dessus de la cité, tout
son devoir à la patrie !

A St-Maurice , l'Agaunoise et les
Sociétés ont organisé un cortège qui
a traverse la ville. Sur la place , un
concert a óté donne par l'excellente
fanfare. A l'issue de ce dernier , il a
été fait une collecte qui a produit la
jolie somme de 31 fr. 60 en faveur des
incendies de Bonaduz (Grisons) .

La somme a été expédiée , hier , au
Comité de secours, par les soins du
Nouvelliste.

Aux forts, des coups de canon ont
touné, des feux d'artifice se succé-
daient nombreux , pendant que sur les
monts d'alentour , des feux de bois
étaient allumés et disaient toute ral-
legrasse de nos braves paysans.

Et la pensée qu'au mème moment,
dans la Suisse entière, des milliers et
des milliers de feux semblables bril-
laient dans la paix des solitudes al-
pestres, donnait à cette heure consa-
crée aux grands souvenirs qui nous
sont chers, toute sa signification et
toute sa beauté.

Le ler Aoùt à Salvan

Les manifestations patriotiques du
ler Aoùt dans les diverses stations de
la vallèe de Salvan ont eu lieo avec un
entrain inaccoutumé.

De toutes parts, on a compris que
de fèter cette date mémorable de l'in-
dépendance helvétique cela portait
bonheur et attirait les sympathies de
tous les villégianti de quelque natio-
nalité qu'ils soient. Un peuple entier
qui commémore ainsi les origines de
sa patrie, c'est un peuple de braves
que l'étranger respecte et vènere!

A Salvan, grande manifestation
sur la place publique, illumination des
établissements ; puis, cortège aux flam-
beaux jusqu 'aux Rochers du Soir,
où l'on vit apparaitre des tableaux vi-
vants représentant des scènes alpestres
ou historiques. Lancement d'un ballon !
La partie oratoire était tenue par M.
le Notaire Cergneux ; M. le Ch. Gaist ;
M. le pasteur Muller.

Aux Granges et Bioley, Béunion
des participants au Cretellet; cortège,
feux de joie , coups demortier , tableaux
yivants, discours de M. P. Coquoz etc,
enfin tout l'entrain d'une population
en allégresse !

Au Tretien , manifestation enthou-
siaste, inoubliable ! Aux Marécottes,
dans un cadre plus grandiose , et sous
un dócor naturel et sans fard , les ma-
nifestants réunis en cortège ont fait le
tour de la station. Un orchestre, for-
me d'artistes en séjour , ouvrait la
marche. Arrèt prévu devant chaque
hotel et pension et chants patriotiques ;
puis, le cortège en long ruban multi-
colore descendit dans le mystérieux
vallon de la gare où des tableaux vi-
vants , d'un effet réussi et saisissant
provoquèrent des bravos prolongés,
tandis que M. Desbaillets , Diiecteur
de l'hotel Bonnivard à Territet , M.
Widwer , inspecteur des chemins de
fer frangais , M. le pasteur Bornand
d'Yverdon , M. le président de la so-
ciété de développement des Marécot-
tes tenaient tour à tour l'auditoire sous

le charme de leurs paroles éloquentes
et poótiques !

Au Temeletel k ìa Creusaz, grands
feux de joie et coups de mortier !

Les forts de Saint-Maurice , surveil-
lants officiels de la Suisse, apercevant
tant de bruits insolites ou prévus , ré-
pondirent par des coups de canon et
par des jets de lumière de leurs puis-
sanls réflecteurs !

On a beaucoup savouré les vers
suivants, écrits en gros caractère sur
le chalet de M. le professeur Cuendet ,
aux Marécottes :

Cloches, résonnez , voix de la patrie
Voix d'un peuple ému qui bénit et

prie !
Faites retentir , puissant , solennel
De l'Alpe au Jura l'hymne fraternel!

Louis COQUOZ

La guerre aux moineaux
On nous écrit :
.le viens de lire dans votre estima-

ble journal un article écrit par un
villageois d'Andermat intitulé : « La
guerre aux moineaux. » Ce qu'il écrit
au sujet des moineaux est très juste.
J'ai constate moi-mème un fait ana-
logue : de la fenètre de ma chambre,
j 'ai surveillé le développement de deux
couples de pinsons qui avaient ins-
tallò leur nid sur d'hospitaliers plata-
nes quand , un matin , des cris éper-
dus de ces jolis oiseaux m'attiraient
à la fenètre les croyant aux prises
avec un chat gourmand quand , à ma
grande surprise, j'apercois une lutte
terrible entre un pinson et un moi-
neau effronté qui, après avoir chasse
les pinsons prit lieu et place dans le
nid , t,ujet de la querelle.

Autre fait , dans mon j ardin , un
couple de mésangettes avaient éta-
bli leurs quartiers dans un vieux tronc
d'arbre où j'allais leur jeter labecquée
quand un beau jour je vis à la place
de mes mésangettes bleues d'affreux
petits moineaux qu'à mon tour, fàché
du procède , j 'ai bien vite chasse du
logis extorqué.

Maintenant , au point de vue agré-
ment et esthétique , il me .semble que
sur nos places ombragées et nos
allées touffues, il serait beaucoup
plus délicieux d'entendre les jolis
ébats de quelques nichées de pinsons
que les cris stupides et monotones de
ces moineaux qui pullulent sur nos
platanes et dans nos jardins , au point
qu'il serait nécessaire d'effectuer un
éclaircissement dans ce petit monde
batailleur.

Un ami des oiseaux.

Lac de Genève ou « Lac Le-
man ? — Cette grave question , qui ,
presque au mème titre que l'inclinai-
son de la mappemonde , était bien à
sa place dans le Congrès de géogra-
phie à Genève , a été débattue dans la
section XIV. 11 vaut la peine de déta-
cher cette discussion et de la mettre
en relief.

La communication de M. Boux , lue
par le secrétaire, M. Renéjde Saussure
avait trait au nom du lac de Genève ,
appelé par certains « lac Léman ».

Depuis quelques années, dit M.
Boux , on a constate la substitution du
nom de Léman à celui de lac de Ge-
nève sur des cartes de guide qui , au-
trefois , les portaient tous les deux.
Par exemple , et pour la première fois
dans l'atlas Justus Perthes. Est-ce le
hasard ? Quoi qu 'il en soit , a cet état
de choses ambigu , il faut opposer une
solution franche , basée sur des faits
précis. Après avoir exposé l'historique
de la question , M. Boux propose à la
section d'émettre le voeu suivant :

Le Congrès international de géo-
graphie de 1908, après avoir enteudu
le rapport relatif aux lluctuations aux-
quelles sont soumises les appellations
du lac de Genève ou lac Léman , émet
le voeu que dorénavant ces deux noms
ligurent sur toutes les cartes.

véritable seule ment , si elle est aclietée direc tement de ma maison. - en noir , en blanc et couleur *¦ ¦ :i partir de fr. 1.15 jus qu 'à fr. 25. — le mètre — en
*' Damas-Soie S partir defr. 1.30 — fr.25 .—

Etoffas enSoia écrue par robe ¦ » 16.80—» 85.—
Foulard-Soie imprimée ¦ J 1.15— ¦» 5. SO

le métre
Voilesde soia .Messalines , Taffetas , Armùre Sirène , Cristall

Après une discussion , à laquelle
ont pris part MM. Ed gar Marcuse, de
Claperède , Goegg et F. Molina Salas,
le voeu est adopté à la presque una-
mité : 50 voix contre deux , nous a-t-on
dit.

1 rois Touristes tués
a

l'Obergabelhorn .

Trois touristes, deux Zuricois et un
Bernois étaient partis de Zermatt , ven-
dredi à l'aube , pour faire sans guide
l'ascension de l'Obergabelhorn. De-
vant eux et après eux , montaient en-
core deux autres caravanes. Tout .à
coup, la dernière caravane entendit
un bruit semblable à celui d'une chu-
te de pierres. Elle se colla contre la
paroi. Immédiatement après , on n'a-
pergut plus les tro is ascensionnistes.

La caravane qui suivait les victimes
était composée d'une dame allemande
avec deux guides. Avant l'accident,
les victimes avaient pousse un cri
d'appel et la dame avait répondu ;
c'est immédiatement après que l'acci-
dent s'est produit. On suppose que
les touristes ont voulu voir qui avait
répondu à leur appel, qu'ils ont perdu
l'équilibre et qu'ils ont été précipités
dans l'abìme.

D après une autre version , les trois
touristes sans guide ayant voulu éviter
un endroit difficile à franchir , sont
parvenus dans un couloir dans lequel
la giace fondante était recouverte de
IO cm. environ de neige fraìche ; com-
me la matinée était déjà avancée, la
neige était devenue molle et c'est ce
qui aurait cause la catastrophe.

Das caravanes redescendues du Ga-
belhorn et de la Wellenkuppe ont re-
marqué à l'endroit où s'est produit
l'accident un piolet , puis, plus bis, un
chapeau , un veston et d'autres pièces
d'équipement de touriste.

Enfin , on les retrouvé au pied du
glacieri du Trift. Les corps, afireuse-
ment mutilés, ont été ramenés immé-
diatement à Zermatt.

L'une des victimes est un étudiant
en philosophie de Bàie, nommé Haller.
La seconde porte au doigt une alliance
avec l'inscription A. Orla. L'indentile
de la troisième victime n'est pas en-
core établie.

Les trois touristes s étaient éloignés
du bon chemin et s'étaient hasardés
sur de la mauvaise roche recouverte
de neige fraiche. Ils ont fait une chu-
te de 200 mètres environ.

Les abricots à Saxon. — La
cuillette des abricots bat son plein.
La récolté est bonne; la qualité est
excellente et le prix , gràce aux forts
achats de la Fabrique de conserves et
aux nombreux acheteurs étrangers
(il en vient d'AUemagne) est rémunè-
rateur.

Saxon compie récolter environ
600.000 kilos d'abricots, qui , au prix
moyen de fr. 0,35 le l'ilo , laisseront
de beaux bénéfices aux arboricul-
teurs intelligents qui ont eu l'heu-
reuse idée d'en garnir leurs champs
et leurs vignes.

Il y a une dizaine d'années à peine
que Saxon n'expédiait presque pas de
fruits ; tout s'achetait par la fabrique
de conserves et les revendeurs de la
localité.

Aujourd 'hui , c'est par vagons com-
plets et quelques 3 à 400 colis pos-
taux par jour que les expéditions se
font.

La recette annuelle en abricots , de
quelques milliers de francs qu 'elle
était il y a dix ans se chiffre aujour-
d'hui à plus de 200 000 fr., et , étant
donnée les plantaisons nouvelles qui
se font toutes les années, il ne se
passera pas dix ans que la production
aura doublé et que la recette atteindra
le demi million.

Cadavre au Rhòne .  On a dé-
couvert vendredi matin , à l'embou-
chure du Rhòne , le cadavre d' un

uni, raye. quadnlle faeonné, Damas, etc.
Etoffes de Soie p. robes de bai spartir defr. 1.15—fr. 25.—
Etoffes de Soie p- robes de Mariées. » 1.35— » 26. «t
Etoffes de Soie , p. Blouses • > 1.15— » 24J0B

le mètr*
ine Ottomane , Surah , Shantung en couleurs, Marquisittes

Franco de port a donneile. Echantillons par retour du courner
HENNEBERG , Fabricant de Soieries. à ZURICH. H mil

homme paraissant àgé d'une quaran-
taine d'années. Aucun indice n'a per-
mis d'établir son indentité . La famille
d'une personne d'Ollon , qui s'est no-
yée il y a une quinzaine de jours dans
le Rhòne , a été prévenue ; on ignore
si c'est son cadavre.

Chemineaux , pas de politique !
— La direction de l'arrondissement
II, des chemins de fer fédéraux , a re-
fusò définitivement aux employés des
chemins de fer fédéraux élus dépu-
tés au Grand Conseil de Soleure, d'ac-
cepter leur mendat. La mème direc-
tion a refusé également à tous , ses
employés du service extérieur , d'ac-
cepter un mandai municipal.

La Poriioncule — Rarement, il
y eu foule si grande dans la chapelle
desRR. Pères Gapucins à St-Maurice
pour la Fète de la Portioncule Dès la
veille, aux premières messes du ma-
tin , les visites, puis les communions ,
se sont succèdées nombreuses et sans
interruption. La petite chapelle était
décorée de verdure, de fleurs et de
tentures, avec toute l'àme et tout le
goùt que les bons Pères mettent à
l'ornementation de[la maison de Dieu.

La grande messe a été célébrèe par
M. le Chanoine Abbet , Rd Prieur de
l'Abbaye et chantée par l'excellente
maitrise de cette dernière .

Au sermon , M. l'Abbé Mouthod ,
Rd cure de Morges, a tenu l'auditoire
sous le charme de sa parole eloquente
et surtout pratique. Nulle doute que
cette allocution ne fasse un grand
bien parmi notre population.

Cours tactique. — Le cours cli-
nique et tactique des officiers sanitai-
res de langue frangaise est arrivé ven-
dredi à St-Maurice , par les Mossea et
Villars. Samedi , l'école a visitò en dé-
tail les forts de Dailly. '

Trient. (Corr) . — Un jeune hom-
me étant alle faire une petite course
au glacier est tombe dans une crevasse
Après quelques heures de recherches,
on l'a trouve encore vivant et, certai-
nement, on réussira à le sauver.

DERNIÈRES DÉPÉCHES
Paris sans journaux

PARIS, 3 aoùt. — Conformément
au mot d'ord re de leur syndicat, les
typographes de plusieurs imprimeries
n'ont pas repris le travail dimanche
soir.

En conséquence, un certain nom-
bre de journ aux n'ont pu paraitre. Ce
sont : le Gii Blas , le Radicai,V Eclair
l 'Action , l'Aurore, la Petite Républi-
que frangaise, la Libre Parole, l'Au-
torité , le Peup le frangai s. Quelques-
uns avaient eu la précaution de faire
leur tirage dimanche après-midi .

Mesures
gouvernementales

PARIS, 3 aoù r . — Le comité de la
Confédération generale du travail a
tenu dans la soirée de dimanche une
réunion dans laquelle il a pris les der-
nières décisions au sujet de la grève
generale de lundi.

Le gouvernement a pris des mesures
énergiques. Les troupes de la garni-
son de Paris sont consignées. La gar -
de républicaine participera au service
d'ordre.

Un incendie à Pékin
TEKIN , 3 aoùt — Un incendie a

éclaté dimanche soir dans la section
allemande du quartier des légations
et a détruit trois salles de mess, les
écuries et fait sauter des munitions.

PPDTITT dans le RhOu e , du Pont de LaveyI LulJJU les-Iìiins , une ombrelle d'unecertaine valeur . La rapporter , contre ré^om-pense, au bureau du Journal. 264
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Recette
Inlmltable
pour faire
de l'exquis
vin do rai-
sins secs.
Fournitu-

res complè-
tes (sucre exceptó) et mode
d'emploi à <? f r .  pour 100 lit .  ;
Ì2  f r .  pour 150lit. ; /«// -.pour
200 Ut. , franco. 5275

L'essayer uno fois , c'est
l' adopter pour toujours.

Albert MARGOT , Moudon.
H 23909 L

1 (Hai ip] fin rouge
de raisins secs p l-^^M"W^:](6ai

'
aD l' Da

t -i coupé
ù 20 fr les 100 lit \P*-^/ avec (vin de 

raisinsa zv ir. ìes ìuu ut \̂ £?&y. s6cs)à27 f. les 10Ùlit.
pris en gare de Morat contre remboursement. —
Analyse par les cbimistes — Fùts à disposition —
Echantillons gratis et franco. H 03L

OSCAR ROGGEN , MORAT.
H.371 F

¦— m i » mi

Aux propriétaires
de billards

Grande baiSse de prix à l'occasion dn transfert de
mon commerce a la Za hringerstrasse N 22 Sa 10 0,n
sur les draps , billes et bandes. Dra p extra , pose
commise , ponr 60 frs net. Echantillons sur domande.

Téléphone 2851 11 1472 Y
5099 Se recommande

Fr. BAER1SW1L, billardier
Berne .

«nom

Téléphone ouvert jour et nuit Adresse tèi.
N° 472. Bruyas, Territet.

TTITì cas ole décès
S 'adresser de confiance à la

Territet-Montreux.
Entreprise catholique de transports funèbres à des-

tination de tous pays . La maison se charge de l'aire
toutes les démarches et formalités nécessaires pour
iuhumàtious , exliumytious et transports .

FABRIQUE DE CERCUEILS.
i Voitures spéciales pour .le transoort des malades

à la disposition de MM. les Doeteuis. 11 3811 M 5238

Banane federale (S. A.) Vevey
- Capital verse : Fr. iio.000,000

Condition de dépòts :
Comptes chèque* : 3 o/o sans commission
| * a ti mois : 3 1/2 o/o »

» à I mi : 4 o/o »
Ouverture de crédits en comptes-courrants - Avances sur

titres - Escompte - Change de billets tt monaies étrangers
Acbat et vente de fonds publics - Lettres de crédit pour
tous pays. H5088M 233

Location de coffrets à un ou deux titulaires.

L'CEuvre St-Augustln à St-Maurice (Valais) met en
soumission les travaux de terrassement , maconnerie , be-
ton arme, pierre de faille , ferblanterie. couverture et me-
nui*erie pour la construction d'une imprimerle à la Grand
rue. 255

Prendre connaissance des plans , cahier general des char-
gés et avant métré descriptif des travaux , au bureau de
l'Imprimerle St-Augustin à partir du 3 Aoùt prochain. LPS
soumissions seront déposées sous pli cachete à la méme
adresse jusqu 'au 11 Aoùt à 6 h. du soir.

<^;:.V".-. ' \?A^3>
¦¦*5:,»J!!iÌ»

«,,*" *» Glas zu ii-Cnoii , durcistosse m*» èl1
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<wr Lenzbo

Tous le
Conununi q;ués

pour concerts, représentations , conférences
réunions , courses , etc, ne seront insérés dorè
navant que s 'ils sont accompagnés d' une

Poudres cupriques «LA SULFOSTITE »
soufrée et non-soufrée

La plus répandue et la plus efficace contre le

Mildiou de la Grappe et Oidium
237 En vente dans tous les centres viticoles.

Fabrique de Produits chimiques agricoles
A. FAMA & Cie, Saxon (Valais . H5130 M

pw^TOff^vinwH
. ]X PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT. JÉ
I W La LESSIVE SCHULER , que chacun se le dise , W
I I Partout sur son chemin laissera des heureux I 1
' M Peu de temps, peu d'argent , telle était la devise %
M Du savant inventeur de ce produit fameux ! 
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TELLE
est notre nouvelle marque.

i"H j 0 <̂̂ -̂ -S~c*° e£ " r=s;

Ì I <9|£IN1 1
C/i SS© vend partout. i=s

Maison fondée en 1855 — Téléphone —

AGENCE DE PUBLICITÉ

Haasenstein & Vogler
SION, LAUSANNE, etc.

500 succursales et Agences en Europe
Gorrespondants

dans les principales villes du monde entier
RfiQIE DES PRINCIPAUX JOURN AUX

DE SUISSE ET D'ITALIE
Relations j ournallères

avec Itous les j ournaux du monde
Annonces et réclames dans tous les jo ur-

naux du canton , de la Suisse et de l'étranger.
Tarlfs orìginaux

Devis de frais et tous renseignements à disposition

Discrétion Célérité

—*

VÉLOS &
MOTOCYGLETT ES
PEUGEOT , CONDOR

AUTOMOBILES
Accessoires et réparations on

tous genres.
Demandez prix-courant et

certiticats , chez
-A.- Brunner
Mécanic ien-Armurier patente

SION 5203
Seu l r<>préson tant H 2G1 S

DéléguéduTouri ug C.S.

POOK ìOU priDfanières
J'expódie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pondant
2,50 gros oeufs  par année a fr.
1.60 pièce prise en gare de
départ chez M ORDASINI ,
membre de \a société d'Avicul-
ture à Aigle. H 5256 L

institut de j. gens Emplacements de
Ensei goement prat. des lan-
gues mod. et class. Branches
commer.  Prép. aux examens
Educai, calimi. Vie de fam,
Confort mod. Prix mod. 5328

Prof- DARHAIIGEJIT. Liestal

A era°t tre de suite à Bex
cour cause de sante
Joli magasin tailleur
a^ec pension , au centre des
•¦ll'aires. Bonne clientèle. Ven-
to assurée. Peu de reprise .
S'adr. au bureau du « Nouvel-
l iste».  25C

Occasion
exceptionnelle

A vendre un grand buffet
(dressoirj pour salle à man-
ger, et deux petits : lustre à
gaz et electrioité et à appli-
que électrique. S'adr. le ma-
tin à l'HOTÉ L BREUE R, Mon-
treux. H5502M 259

On demandé a louer
appartement propre

de 3 ou quatre pièces
pour le lerseptembre . Adres-
ser offre de suite à DETRER
Aloi's, commis de gare, St-
Maurice. 262

A vendre '"SET de 7

S'adr. à Francois BONZON ,
Lavey-Village. 263

Karl HINNEN
SION , C hir. -dentiste , SION

de retour
H24611L 5324

Propreté - Rapidità
LE FAINEDF

nettoie instantanément
sans fatigue tous métaux
et objets polis. Ne contieni
ni acide, ni caustique. Em-
pio! simple, rapide , écono-
mique. Il ne raie jamais.
11 ne s'óvapore ni ne s'en-
Ikmme. Il est parfumé,
n'abime jamais les mains ,
an contraire les adoucit.
Prix : le flacon No l 0,05
le flacon échantitlon 0,i0
En vente a l'Eoicerie-Bazar
Vve Maurice Luisier, St-Maunce

Baisse des fromages
et salaisons

Fromage Emmmen-
tbal , gras 1.70kg.

Fromage mi-gras 1.30 »
Fromage maigre, ten-

dre et salò 0.75 »
Fromage maig. vieux 0.90 »
Saucissons a cuire 2.60 »
Sauc.àc.,p. ap.300g. 0.50 paire
Lard du pays, sale et

fumé 2.— kg.
Sérac frais 0.50 »

Pommes de terre nouvelles
(prix du jour). Expédition de-
puis 5 kilos.

Se recommande ,
E. EXQUIS, nógt., SION.

Méme adr. : Miel 'de montagne
Beurre frais. etc. H246L

Société generale d'affichage
Affichage sous toutes ses formes

en Suisse et à l'Etranger
Affichage à Genève sur

100 colonnes — 200 cadres
murs et clòtures

> =

, -^^^^^=

meilleur
dentifrice

du
monde

ordretout premier
les plus anciens et les mieux situés

Farif et la liste
des emplacements

Siège Social , GENÈVE
Succursale, ZURICH

BULLETIN D'ABONNEM ENT
Veuillez m'abonner au Nouvelliste

* avec Bulletin officici ; sans Bulle-
tin officici pour an an à p artir de ce
mois, à l'adresse suivante et prendre le
montani en remboursement.

P. 1 Nom

e"* i

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous
enveloppe NON FERMUiE , affranchie par 2 cent, a
l'Adminlstration du « NOUVELLISTE » , a St-Maurice
Les personnes déjà abonuóes ne doivent pas rem-
plir ce bulletiu.

Prix d' abouuemeut : Un an , Fr. S.50. avsc
Bulletin offlciel 5 f3r.

< Bitter ce qui De oomvient p&s.

•

navali solane garanti et corniole
Demandez le

SI VOUS TOUSSEZ
Prenez les véritaMes

BONBONS AUX
BOURGEONS de SAPIN

t^̂ ess -̂Tì
Laurent tt Rossier

HENRI ROSSIER & C-'
LAUSANNE

i*.QPfaj» Tout bonbon
.̂ Mj »̂ 

non 

revètu
MÉÈUÈlm de notre nom
I ¦ est une
\)(g|pr contrefacon,

Prenoti! :

Profession

Domicile :




