
Le l
préjugé de la particule

Il nous a touj ours semble extraordi-
naire que parce que des parents ont le
droit , par acte autlientique ou par pres-
cription , de mettre , entre leur prénom
et leur nom, le mot de, qui n 'a que deux
lettres , les enfants de ces derniers j ouis-
sent d'avantages sociaux et moraux
supérieurs sur leurs camarades de j eux
ou de pensionnat.

C'est cependant ainsi, mème dans les
pays qui possèdent le suffrage univer-
sel et le referendum obligatoire.

Certes, la loi ne confère plus aucun
privilège au titre , mais il y a l'ambian-
ce, la tradition , les souvenirs.il y a sur-
tout une sorte de contrat tacite qui veut
que ceux d'en-bas continuent à servir
d'échelons à ceux d'en-haut.

Ainsi le j eune homme, qui a trouvé
la particule dans son premier lange,
verrà les portes s'ouvrir toutes larges
devant ses vingt ct vingt-cinq ans.' Huit
fois sur dix , s'il brigue une situation po-
litique , il sera le préféré des candidats.
Il en est de méme dans le domaine du
Tonctionnarisme.

Veut-il s'établir ? Il rencontrera tren-
te-six poires confites qui , au besoin , pas-
seront sur tout , et lui offriront leur fille.
On dit que c'est si doux d'avoir un gen-
dre de la « société ».

Notez quc nous sommes loin , très loin ,
d'estimer que la noblesse soit une chi-
mère; au contraire , comme le disait
Boileau au marquis de Dangeau , elle
est une grande et belle chose, lorsqu 'el-
le « suit la trace où marchaient ses
aieux ».

Oui le titre de noblesse qui incite aux
belles actions, qui sert de programme,
d'exemple aux générations nouvelles ,
qui polisse les fils à se montrer dignes
des pères, ce titre-là , nous le respec-
tons, ce titre-là est un capital , une ga-
rantie de plus à aj outer à ceux qui ont
à en fournir.

Mais qu 'y a-t-il dc plus triste , de plus
antidémocratique que le hobereau qui
pr ofite de ce que ses pères se sont il-
lustrés pour quemander une place ou
sollicitcr une situation , avec la certitude
de l'obtenir ?

Il est convenu que les enfants ne doi-
vent pas ètre responsables de leur nais-
sance.

Autrefois , quand les parents mon-
taient sur l'échafaud , on placait dessous
Ies fils qui recevaient ainsi le sang de
leurs pères. Auj ourd 'hui des scènes de
ce genre nous sont épargnées , mais le
préjugé humain n 'en solidarise pas
moins l'enfant avec son papa et sa ma-
rnati , et il est touj ours plus diffi cile de
pcrcer dans les carrières , dites libérales ,
malgré tous les talents , à un fils de pay-
san qu 'à un fils de « monsieur ».

Ct l'on nc voit guère de remède à cet
ostracistne. car tant que l'on n 'aura pas
extirpé du coeur de la nation ce préj ugé
qui veut que la particule donne l'intelli-
gence ct la grandeur d'àme, tous les
raisoiinemcnts ne seront que des cau-
tères sur des j ambes de bois.

Les titres , de quelque nature qu 'ils
soient. sont la menue monnaie de cette
insatiable soif de domination , de puis-
sance et de supériorité qui est au cceur
de tous Ies hommes, et qui n 'est que le
prolongement du sentiment dc la per-
sonnalité.

Pascal a merveilleusement definì cet
état d'esprit.

Il a di t :

« Que l'on a bien fait de distinguer
Ies hommes par rextérieur , plutòt que
par Ies qualités intérieures ! Qui passe-
ra de nous deux , qui cèderà la place à
l'autre ? Le moins habile ? Mais j e suis
aussi habile que lui. Il faudra se battre
sur cela: il a quatre Iaquais, et j e n'en
ai pas. Cela est visible; il n 'y a qu 'à
compter ; c'est à moi à céder, et j e suis
un sot si j e le conteste. Nous voilà en
paix par ce moyen : ce qui est le plus
grand des biens. »

Quelque mystique qu 'il fut , ce bon
Pascal savait regarder en réalité les
choses humaines.

Ch. SAINT-MAURICE

EGHOS DE PARTOUT
Un nouveau fusil. — Un offìcier suisse a

adresse au Département militaire federai la
patente pour l'invention d'un nouveau fusil
semi-automatique , qui . présente tous les
avantages du fusil automati que tout en évi-
tant ses inconvénients et qui serait de cons-
truction très simple .

Des cadavres dans une malie. — On télé-
graphie de Cadix qu 'à l' arrivée du vapeur
« Cordoba », venant de la Républi que Argen-
tine , les carabiniers , en procédant à la vi-
site des bagages de la famille Qarcia Qo-
mez, découvrirent , dans une malie à doublé
iond , les restes mortels de leurs enfants , dé-
cedés à Buenos-Ayres .

Avant de s'embarquer pour l'Espagne, les
parents ne voulant pas se séparer de la de-
pennile de leurs enfants , les avaient déterrés ,
places dans une malie et ils firent facturer
le funebre colis comme bagage.

La disparition du lac Tchad. — M. Ch.
Lallemand a présente à l'Académie des scien-
ces de Paris le tome second des « Documents
scientifiques de la mission Tilho ». Dans cet
impo rtant ouvrage, la mission apporte de
nouvelles preuves de la disparition du Tchad
en tant que lac. Ce n'est qu 'un marécage
sans profondeur , mais très étendu , dont les
limites , très instables, varient avec les sai-
sons et avec les années suivant la quantité
des pluies tombées dans l'étendue de son bas-
sin; les eaux du Tchad sont pures, douces,
peti minéralisées ct moins chargées de chlo-
rure de sodium que les eaux potables de nos
grandes villes d'Europe , telles que Copenha-
gue par exemple. Cela prouvé que les eaux
n 'ont pas le temps de se concentrer et que
le lac a un émissaire souterrain. D'ailleurs
les constatations de la mission au quintuple
po int de vue topographique , arithméti que ,
géologique, malacologique et chimique sont
d'accord pour montrer qu 'un second lac, ré-
cemnicnt desséché, situé à 400 kilomètres
au nord-est , servait autrefois de déversoir
au Tchad. Cet immense lac disparu , que la
mission a appelé « Pays-Bas du Tchad »,
avait-il lui-méme quelque émissaire portant
ses eaux j usqu'au Nil? Le capitaine Tilho
dit que la chose n 'est pas impossible.

Les caprices du temps. — Après deux jo ur-
nées de chaleur excessive, New-York a vu
se produire , dimanche , un phénomène mé-
téorolo gique extraordinaire. Vers la fin de
la matinée , un vent violent se mit à souffler
et ne tarda pas à se déchainer en ouragan
qui atteignit une vitesse de plus de 100 ki-
lomètres à l'heure. Puis la neige se mit à
tomber en abondance , accompagnée , cela va
de soi, d'une chute considérable de la tem-
perature. Les toits furent un moment tout
blancs , ce qui ne s'était j amais vu en j uin.

Le vent alors tomba , le ciel se rasserena ,
et dans les .dernières heures du j our ie ther-
momètre remonta presque au point qu 'il
avait atteint avant midi.

Aéroplanes a vendre. — Voici déj à des
aéroplanes qu 'on va vendre à I'encan. Qui
Petit dit , il y a seulement troi s ans? Et par
surcroit , c'est la donane frangaise qui les
vend. Les aurait-elle saisis en plein voi? au
moment où ils passaient au-dessus de la fron-
tière les 46 kilos d'op ium qu 'elle met en
vente ésralement?

Parmi la liste des obj ets et marchandises
à mettre en vente prochainement à la criée
publi que par la douane iigurent, en effe t.
deux aéroplanes — on ne dit pas s ils sont
biplans ou monoplans — et deux enveloppes

de ballon. Les amateurs pourront dans quel-
ques j ours étre admis à les visiter... sipon
à les essayer.

Dans le lot des marchandises abandonnées
ou saisies que liquide la douane, à noter en-
core : 12,000 kilos de minerai de fer et de
cuivre et 86 kilos de statues en marbres , 1002
briquets automatiques , 97 douzaines de mou-
vements de montres avec 1 boìtier d' argent ,
1 motocyclette, 42 j eux de cartes, 1499 kilos
de medicameli ts composés et — denrée iné-
vitable avec la douane — des centaines et
centaines de kilos de cigares, cigarettes et
feuilles de tabacs de toutes provenances. Les
allumettes qui accompagnent les cigares et
cigarettes ne figurent pas sur l' affiche; elles
sont données par surcroit.

A cette vente publi que figurerà également
un petit carrosse de gala , j aune avec le
chiffre imp eriai de Russie à chaque portière ,
qui fut abandonné en douane par Ies nains
russes venus au j ardin d'AccIimatation , il y
a deux ans.

Aréoplanes et carrosse, il y en a pour
tous les goùts!

Simple réflexion. — 11 faut mérite r les
louanees et les fuir.

Curiosité. Beaucoup de personnes s'i-
maginent que Ies chapeau x dits de Panama
sont faits avec de la paille. C'est une erreur.
On utilise pour les vrais panamas ' les fibres
tirées du pétiole d'une certaine variété de
palmiers. On emploie ;aussi exceptionnelle-
ment , une espèce d'herbe, d'ailleurs assez
rare , qui poussé dans l'Amérique du Sud.

Pensée. — Deux choses remplissent l'àme
d'une admiration et d'un respect touj ours
nouveaux à mesure que l'esprit s'y attaché
davantage : le ciel étoilé au-dessus de nos
tétes, la loi sociale au dedans de nos
coeurs. '"' ' ~«**#&  ̂
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Mot de la fin. — Je lis dans tes yeux que
tu dis un mensonge. -

— Ca, papa , c'est pas possible, tu ne
peux pas lire sans lunettes!

Grains de bon sens
Le parti liberal
Un parti est un groupe d'hommes qui

s'unissent pour faire prévaloir dans la
société leurs idées, leurs principes et
leurs intéréts; ordinairement la forma-
tion d'un parti en suppose un autre dont
il combat les idées.
' Nous avons dans notre pays deux
grands partis qui se disputent le pou-
voir: le parti conservateur et le parti
liberal ou radicai , ce qui revient au mè-
me.

Que veut le parti liberal ?
Tout le monde le sait; il aspire au

gouvernement de notre petite Républi-
que afin d'y faire triompher Ies princi-
pes antichrétiens et antisociaux du Li-
béralisme.

Cette raison d'étre du parti liberal
est à retenir , car elle nous dit tout ce
qu 'il vaut puisque la bonté ou la perver-
sile d'une institution se tire surtout du
but qu 'elle se propose d'atteindre.

Nous avons dit quelles sont les doc-
trines libérales ; le Pape nous les a fait
connaitre , et les libéraux eux-mèmes,
après les avoir longtemps dissimulées ,
les prèchent aujourd 'hui publiqtiement
car elles sont entrées dans leurs mceurs.

Ils vivent de leur libéralisme comme
les catholiques vivent de leur foi.

Ils veulent la liberté , mais la liberté
pour la libre-pensée , la liberté pour l'ir-
réligion ; la morale libre et indépen-
dante est la conséquence logique et
nécessaire de leur rationalisme. Dans
l'ordre social , ils déclarent que l'Etat
doit ignorer Dieu , supprimer l'enseigne-
ment religieux dans les écoles, tout lai-
ciser.

Touj ours vigilante , l'Eglise a dénoncc
dès leur apparition de si pernicieuses
erreurs ; toujours franche et sincère,
elle leur a déclaré la guerre ; dissimulé
et faux , le parti liberal , chez nous com-
me partout ailleurs , a d'abord protesté

qu 'il n 'en voulait pas à la religion , qu il
respectait ses ministres ; auj ourd 'hui ,
plus sur de lui-mème il dit nettement
qu 'il veut s'émanciper de la tutelle de
l'Eglise et il fait de l'anticléricalisme le
premier article de son programme.

Il continue néanmoins, pour les be-
soins de sa cause et , sans doute aussi ,
pour rester fidèle à ses traditions de
duplicité , d'affirmer qu 'il n 'est qu 'un pur
parti politique.

Pour le croire, aj outons un Iicol à
cette définition et disons qu 'il est un
parti politique antireligieux.

Le mensonge et la déloyauté sont
dans Ies traditions de toutes les erreurs
et de toutes les hérésies ; elles ne s'ac-
créditent et ne se maintiennent que pal-
le mensonge.

Tout parti doit s'organiser s'il veut
ètre fort , se faire écouter et gouverner.

Organisé, le parti liberal a ses chefs
qui enseignent le libéralisme par leurs
discours , leurs conversations , leur pro-
pagande et leurs j ournaux ; ces chefs ,
evidemment , commandent , dressent des
plans de campagne et conduisent leurs
troupes au combat.

Ils ont donc aussi des troupes, des
partisans ; ceux-ci sont le nombre ;
souvent , très souvent ils ignorent où
leurs guides Ies mènent ; ils ne connais-
sent que peu de chose des principes et
de leurs conséquences qu 'on leur cache
d'abord et qu 'ils détesteraient peut-ètre
s'ils en soupeonnaient toute la perver-
sile, mais ils se Iaissent conduire ; ite
s'éprennent bientòt de maximes qui flat-
terit leur orgueil et lèur esprit d'indé-
pendance, ils s'éblouissent de ce beau
mot de liberté* qu on leur répete sur
tous les tons ; ils s'animent d'une bril-
lante ardeur et, tenus en haleine par
un travail incessant, ils maintiennent
l'effervescence dans une commune, dans
un district ; ils votent pour les candi-
dats libéraux en font des conseillers,
des présidents, des députés, des repré-
sentants aux Chambres fédérales, en un
mot des Magistrats qui gouvernent le
pays comme des libéraux entendent le
gouverner. Et c'est ainsi que des catho-
liques qui se disent libéraux ou des li-
béraux . qui- se disent catholiques font
arriver au pouvoir les pires ennemis de
Jesus - Christ , des libres-penseurs,, des
francs-macons notoires qui tiennent
toutes prètes dans leurs porte-feuilles
les lois préparées par les Loges pour
ruiner la religion et pour asservir et
dépouiller l'Eglise.

Des libéraux naìfs ou habiles nous di-
sent que nous prètons au parti liberal
de bien criminels desseins, que nous le
calomnions à plaisir.

Aux nai 'fs nous répondons simple-
ment : Voyez qui vous conduit et jugez
vous-mèmes où de tels guides peuvent
vous conduire.

Aux habiles nous disons : Soyez sin-
cères ; oui ou non , aimez-vous Jésus-
Christ , son Église et sa Religion ?

On j uge d'ailleurs de l'arbre à ses
fruits : au dernier recensement federai
de 1910, à Bagnes , à Martigny, à Char-
rat et ailleurs , plusieurs centaines de
libéraux déclarent n 'avoir aucune reli-
gion ; n 'auraient-ils pas été plus francs
s'ils s'étaient dit : ennemis de la reli-
gion ?

Que doivent donc faire Ies catholi-
ques pour combattre efficacement le
parti liberal et ne pas se laisser gagner
à ses doctrines ?

Ils doivent s'unir , former également
un parti politique , mais dont la politi-
que soit franchement chrétienne , quel
que soit d'ailleurs l'autre nom qu 'on lui
donne : conservateur, progressiste ou
démocrate.

Ce parti existe; il s'appelle chez nous
et, à peu près partout , le parti conser-
vateur; ce nom lui convient car il en-
tend conserver les principes chrétiens

que le parti liberal combat; il a, lui aus-
si, ses chefs , son programme, ses orga-
nes , son drapeau.

Que ses chefs soient catholiques avant
tout , actifs et populaires; que . son pro-
gramme social s'inspire des directions
pontificales ; que ses organes soient mi-
litants. son drapeau touj ours déployé
avec sa noble devise : Dieu et Patrie , et
notre pays qui est chrétien depui s plus
de quinze siècles le sera de longs siè-
cles encore. D.

LES ÉVÈNEMENTS

Le couronnement
du roi d Angleterre

L'hommage des pairs — Le retour
Le roi vient d'étre couronne. Assis

sur son tròne et portant la couronne où
brille le fameux diamant « Cullinan »,
donne au souverain par l'Afrique du
Sud, il regoit l'hommage de ses suj ets ,
entouré de ses grands officiers.

Son fils , le prince de Galles, est le
premier à le rendre. Les chefs des or-
dres de la noblesse font de méme, les
autres membres des ordres restant à
genoux à leurs places dans l'église.
L'hommage se termine avec un roule-
ment de tambours et une fanfare de
trompettes, au milieu des cris répétés
de: God save the King! M ay the King
live f or  ever !

L'archevèque de Cantorbéry procede
alors au couronnement de la reine, qui
est agenouillée sur Ies marches de l'au-
tel , sous un balda quin de tissu d'or, sup-
porti par la duchesse de Montrose, la
duchesse de Sutherland , la duchesse de
Portland et la duchesse de Hamilton.
Le prélat consacre la reine avec PHuile
sainte , lui donne l'anneau et la couron-
ne. Au moment du couronnement tou-
tes les pairesses mettent aussi leurs
couronnes. La reine quitte ensuite l'au-
tel , accompagnée par les évèques, et
prend place sur son tròne. Après la
communion , le choeur entonne un Te
Deum, et LL. MM. se retirent dans la
chapelle.

Un tonnerre de bruyants vivats ac-
cueille les souverains quand ils rentrent
dans l'abbaye et les cris de God save
the King! les accompagnent jusqu 'au
vestibul e de l'abbaye , où ils se reposent
quelque temps.

Le cortège royal retourne ensuite a
Buckingham Palace par Whitehall , Tra-
falgar Square, Pali Mail , St - James
Street , Piccadilly et Constitution Hill ,
vivement acclamé sur tout le parcours.

Les larmes de la reme
La cérémonie s'est déroulée sans in-

cident avec une précision vraiment
royale. A l'extérieur un ciel gris, à l'in-
térieur une douce clarté qui atténuait
l'éclat des pierreries et des uniformes
écarlates et or. Le spectacle a été gran-
diose, d'une maj esté incomparable. La
pompe de l'Eglise anglicane peti t sou-
tenir la comparais on avec celle de l'E-
glise romaine.

Le service s'est accompli avec une
merveilleuse ponctualité.

Au moment où le roi fut couronne par
le vénérable archevèque de Cantorbéry,
la reine très émue a laisse couler ses
larmes et les a essuyées d'un geste in-
f iniment  gracieux avec un mouchoir de
denteile. Le roi s'est alors tourne vers
elle et les époux royaux ont échangé un
long et tendre regard.

Après le couronnement, lorsque Ies
pairs sont venus rendre hommage au
souverain , le j eune prince de Galles
s'est avance le premier après l'arche-
vèque de Cantorbéry . II a prète serment
puis touché la couronne du roi et enfin



il a embrassè sa j oue gauche. Son pere
l'a pris alors tendrement dans ses bras
et l' a embrassè à deux repri ses.

L'impression generale
La cérémonie à l ' intérieur de la ca-

thédrale de Westminster a eu d' un bout
à l' autre un caractère do grandeur et de
beante extraordinaire. Le programme
s'est déroulé avec une précision qui fait
le plus grand honneur au due de Nor-
folk , président du comité d'organisation.
Chacun des détails de la cérémonie
avait été étudié et préparé depuis de
longs mois et répété maintes fois. C'est
ce qui a permis d'atteindre la perfec-
tion qui a été tant admirée auj ourd 'hui
et que tout le monde a été unanime à
constater. La reine Mary, malgré la fa-
tigue que lui imposait le ròle qu 'elle
devait j ouer dans la cérémonie , a été
parfaite de dignité et d'élégance. Le
prince héritier sur lequel tous les re-
gards étaient attachés, s'est acquitté de
son devoir avec un sérieux et une dé-
cision qui prouvaient combien il com-
prenait la portée de ses actes.

L'impression unanime est qu 'il n 'y a
pas eu à regretter la moindre faute , le
moindre accroc. La splendeur des uni-
formes rivalisait avec l'élégance et la
richesse des toilettes féminines. On res-
sentait devant ce spectacle une vérita-
ble impression de féerie.

De retour au palais , les souverains
se sont montres au balcon quelques mi-
nutes après leur arrivée. Ils ont été sa-
lués par les hourrahs enthousiastes de
la foule.

A Charing Cross, la foule a été si
considérable qu 'à un moment donne le
cordon de police fut rompu. Les autori-
tés ont pu néanmoins repousser le flot
des assistants. La foule , tnassée derrière
la haie des troupes et de la police a re-
garde avec intérèt le passage des invi-
tés allant à l' abbaye de Westminster et
en revenant. Nombre de pairs et de pai-
resses ont fait le voyage de Chelsea à
Westminster en vapeurs , par la Ta-
mise.

Le temps reste malheureusement dou-
teux. C'est fort dommage pour l ' illumi-
nation.

La j ournée d' auj ourd 'hui passait pour
la plus dangereuse. Néanmoins tout s'est
bien passe sans le moindre désordre
gràce aux mesures prises par la police.

Gràce à l' excellente organisation , la
cérémonie du couronnement s'est dé-
roulée selon le programme et sans le
moindre incident. Malgré la foule enor-
me massée sur la route du palais à
l'Abbaye , la circulation n 'a pas été in-
terrompue entre Trafalgar Square et
White Hall. Il n 'y a presque pas eu de
bousculade.

Nouvelles Etrangères

L'ESPAGNE AU MAROC
On continue à débarqtter du matériel

et des troupes. L'Espagne parait bien
décidée à passer outre à tous les aver-
tissements qui ont été donnés en Europe
au suj et de son intervention intempes-
tive dans notre région. Le transport
Abiurante-Lobo a débarqué ce matin
des mulets de bat et de trait , des che-
vaux et du matèrici pour campement
et baraquements , de nombreuses cais-

INDI [I fili
Il n y  a pas en ce monde de sentiment plus

touchant et plus saint que la tendrcsse d'un
vieillard pour celle qui fut la compagne de
sa vie : l'ardent amour de la j eunesse paliti
devant cette affection profonde que le temps
a purifiée , que les habitudes quòtidiennes ont
cimentée , que les joies et les douleurs parta-
géés ou mélées à tous les souvenirs , à tou-
tes les espérances; la prison , le crime af-
freux doni il était accuse, tout disparaissait
pour M. Warren devant son inquiétude , et
il échappait aux murailles épaisses qui l'en-
touraient pour suivre cette faible créat ure
qu 'il avait toujours protégée. .

Ce n 'était pas avec cette poignante sol-
licitude qu 'il pensait à sa petite-fille ; il souf-
irait horriblement cle la savoir au milieu des
ignobles femmes qui l'entouraient , mais il
savait que sa pureté défierait toute corru p-
tion , et qu 'il y avait dans le caractère de -Iti-
li _- une energie qui l'emp echerait de se lais-
ser abattru.

ses de cartouclies et des obus. Les Es- Dtiez COMlamné-
pagnols ont réquisitionné les barcasses Le dilapidateur dcs congrégations
du Maghzen , comme si ils agissaient ici francaises , Duez , a été condamne à dou-
avec un mandat chérificn et d' accord ze ans de travatix forces pour détourne-
avec le sultan. Le croiseur Carlos-Quin - ments de fonds provenant des liquida-
lo est également arrivé ce matin avec tions des congrégations francaises.
des chevaux et des soldats de cavalerie
espagnole qui vont ètre dirigés sur Ei- Un ouvrage de Mor Duchesne mis
Ksar. à l'index.

Dans la soirée du 19, M. Villalta , con- La Perseveranza confirme la nouvel-
sul d'Espagne, installé depuis un mois le que l'ouvrage de M"*' Duchesne , YIHs-
à El-Ksar , a quitte cette vil le avec sa toire de l 'Eglise , sera mis à l ' index ,
famille. se dirigeant sur Larache. Ce La „éclaration ministérielle tìU Ca-fonetionnaire, qui donnait , depuis quel- *,¦.»&* iiglne
que temps , dcs signes de dérangernents . . . .  . n .. ... ., ., ... , . . Le nouveau président du Conseil, M.cerebraux, aurait  ete subitement atteint  . - ... . . . . .,. , , de Broqueville , a donne lecture , hier , ad une crise aigue d alieiiation mentale. , „. . , .. .. , . ,-,- ,. . ,. . . . . „D, u • 'a Chambre des deputes, de la Declara-La population indi gen e d El-Ksar n a . . , . . , .  . , . .. , , . , tion ininisteriel le , dont le passage lepas manque de faire un rapprocliement . . ,.. . , , . . ,  . ,, plus important  concerne natur el lemententre ce petunie incident  et 1 occupation , . . . ,. ..„ , - , „ la question scolaire , cause de la demis-de la ville par les tspagnols. Ils y . . . . . n , . .. , _,

,. , . , ,  ., , . , , Sion du precedent Cabinet. M. de Bro-voient. disent-ils , la manifestation de la ... . ., . ,, , quevtl le  a annonce 1 a.ioiirneinent chivengeance divine contre la venne des . . „ . , . _ .. , „, . r,, ,, . , proj et relattf  a « 1 obliga tiou de I ensei-troupes espagnoles a cl-Ksar et la prò- ,,. , ,. . . .  gnement , sous la garantie du libre choixfanation des lieux sacrés qui s ensuivit .  . ... . ,, . . . .
 ̂

ile 1 ecole ». VOICI , in extenso , ce pas-
sage de la Déclaration :

Lrimes a Lyon Un projet de [o. a été déposé dans |c lnit
, ... T1 . ..J. . .. de consacrer l'obligation de l' enseignement ,

Ull SUISSe arreté. Il eSt Q ECliallenS d'améliorer la situation du personnel ensei-
i. . . - gnant , de pcrfcctioimer les conditions péda-

Mercredi matin , une tentative d'as- Kogiques et professionnelles de l'instruction
sassinat a été commise me Franklin ,  à Pri"1,aire\ et Cllfi "( d'assur,er ù tom

,le ,bie"!ait
. de 1 ensei gnemciit , sous la garantie du libreLy0n * choix de l'école.

Vers 5 li. du matin , I lioteliere du Lion Si des projets de cette nalure sont inat.
d 'Or se trouvait dans la salle du restait- taquables dans leur obj et , ils sont assurément
rant , dont la devanture sur la rue était susceptibles d'amendements dans leurs fo r-
encore dose, lorsqu 'elle entendit  frap- mnles d' app lication.
per à la porte donnant accès sur l' alice. Le gouvernement exprime le désir que ces

Sans méfiance , croyant qu 'il s'agis- questions soient examinées régulièrement .
sait d' un client ou d' un fournisseur , la clans le calnie et la réflexion . sans autre
pa tronne cle l'hotel ouvrit. Elle apercut pensée directric e «"e celle de garantir  à
un jeune homme qui , aussitót entré , lui ,(,us «««pendance qu apporte à certains la

. , , possession cle la fortune ,porta au visage un vto ent coup de P , , „ , . . . . .. ,1 Ln vue de temoigner aux instituteurs por-
pomg, puis la saisit a la gorge, la ren- teurs dll diplame ad hoc sa V()k)Ilté de reco|1.
versa , et , tout en chercliant à 1 étran- naiire davanta ge encore la mission élevée
gler , lui frappa la tète sur le sol. qu 'ils remplissent au profit de la nation . le

La malheureuse , bien qu'étourdie et gouvernement s'efforcera d'atténuer pour le
à demi asphyxiée, put crier. Le bruit  corps ensei gnant les conséquences du re-
att ira l' attention de Mm** Pellat, concier- tard qu 'a subi l'examen parlementaire du
gè. qui accourut et vit la scène. P roiet organique qui le concerne.

Aussitót , épouvantée , elle appela le r, . , ,-,. , .. . . ,, , . , Pour le reste , la Déclaration insistepremier passant venti et lui demanda , . ,. , , ,, . . .  . ,., - , , ,  sur la volonté chi gouvernement de pour-de pénétrer dans I hotel. Le passant ac- . , , ,. . , , ,. , ,, . . suivre le perfectionnement et la lovalccepta. mais la porte que 1 assassm mani- ,. .. . , . . ,, , , . , .  . . . app lication des lois sociales , eu inemetenait cle I intér ieur , resista a sa pous- , *,. . ., ,. . . .temps que son desir d acttver 1 exectt-
StiC '' . , . . tion des grands travaux publics dontPeu soueieux de recevoir un mauvais ,. . , ,. . ¦ ,depend le développement de la prospe-coup, le passant , pnideininent ,  s esqui- . . . .  . . ..,. , . , , ' nte economique du pays ; elle annonceva en disant a la concierge « qu apres c. ... . ,. , . . .' ,., , enf in  1 in tent ion du gouverneiiient d aug-tout , ca ne e regardait pas, et qu ii n y  , , , , ,. , . ,' ,. ,, . , , ,. , menter le nombre des deputes , confor-avait q u a  aller chercher la police! » , . ,, . .. . . ,, . . memeiit aux résultats du recensementLa concierge couriit tout d abord pi e- .. . .. , . . , . .... , decennal en cours.venir les voisins , qui se precipiterent.

Mais pendant ce temps , le criminel La Déclaration a été longuement ap-
inconnu , passant par une porte inté- Plaudie Par la majorité de droite. Une
rieure donnant sur la cour, réussit , soit co,"'tc discussion s'est engagée ensuite
à monter dans l' escalier pour en re- a" cours de lac'"elle M' Hymans, parlant
descendre ensuite , soit à gagner immé- a " nom des «ibéraux , et M. Vandervelde ,
diatement la rue par l' allée. Bref. il res- au nom des socialistes , ont pris acte de
ta introuvable 'a satisfaction qui leur est donneo par

,, , . . .  • e , . ,, . , l'aj ournement sinc die du proiet sco-Vers le soir , 1 assassm fut  troiivc dans , . L , .... .. , . ,. „. ,. ,„ • „ lane ,  et ont proclame avec une mème1 hotel meme, dissimuli - clans un coni. . . . , ,. . , . ,,
r-, . . .,. . ». -,, energie que la eoa ition des partis d op-C est un sieur Victor Mayor , 2\ ans, ' . , ,... ,L . . ' ., , , '. . B , ,. ,, i po sition est def in i t ive  et ìnebran ab e.ne a Echallens , Vaud. ' u , . ,,, . -. „ .. .. , , . , . . m. nymans ayant , en outre , reclame11 a avone etre 1 auteur de la tentati-  , . , , , ,. , ,. ,,. , . M, i- une fois ce  p us a disso utiou et appelve de meurtre commise sur Mine Ca- .. , _ ' '  ,... . . .,, ., . . , . au pays, M. cle Broquev i le s est borileponne , propriétaire de 1 hotel du Lion , , , , , ., . , , e .,, - ,. n a répondre : « La e isso ution est unect du meurtre de la f i l le  Punirne Ca- . , , . , . . . ., . . .  , - , • > i n -i p l'eroga ti ve royale, et ie n ai pas a direzaud , commis il y a hui t  j ours a la ( imi-  ! . . .,, . ' ., . .. ici ce que je consci crai au roi ».lotiere.

Le criminel  était  à Lyon depuis quin-  ., , . , . . , .. 
ze j ours.

Peu à peu, sa douleur changeant de natu-
re, il éprouva le besoin de se mouvoir; un
étroit espace existait entre le lit et la ruu-
raille , et cette coorte promenade si souvent
répétée avait imprimé sur la pierre la trace
dcs pas de ses prédécesseurs.

Quels étaien t ceux qui avaient laisse leur
cni p reinte sur ces dalles de granit? quel in-
fortunò avait le derider de tous marche sur
cette p ierre pour aller à la mort Olì le pre-
cipi tai avant l'heure le jugement de quel-
ques hommes? Cette pensée éveilla l'intérèt
du vieillard et le sortit pour un instant de
ses préoccupations. (.luci avait été le crime
de ce captif dont il occupait maintenant la
place ? Uuelle avait été sa destinée: la pri-
son ou la potence? Comment avait- i l  sup-
pli rle l' arrc- t de mort? Avait-il pleure sa
lemme et son enfant  désormais saus appul?

Toutes ces questions raineuèreiit M. War-
ren à lui-mème et presenterei^ pour la pre-
mière fois à son esprit les charges acca-
blantes qui s'élevaient contre lui ;  que ré-
pondre et comment prouver son iiiiioce nce?
Il s'arrcla un instant, discuta tous Ics faits
et reprit sa marche d' uu pas tran quille ,  d' un
air pres que souriaiit. Il lui semblait impos-
sible de n 'ètre pas condamne; mais qu 'élait
la mort à ses yeux , sinon le passage qui mé-

ne an ciel? Navai t - i l  pas , d ailleurs , souffert
mille tortures plus affreuscs que le suppli ce
qui l'at tendait? Sa femme vieudrait bientòt
le rej oindre; il se rappelait niaii i t  exemple
de vieillards qui n 'avaient pu survivre à
celili qu 'ils aimaieiit;  cette pensée consolan-
te ranimait  son courage, et le gardien qui
entra daus sa cellule pou r lui appo rter son
diner resta surpris de la sérénité de ses
trai ts ;  j amais il n 'avait  vu de prisonniers
aussi calme, surtout un premier jour de ré-
clusion: ce ne pouvait ètre l'endurcissement
ou ìiièine la pliilosoplne qui donnaient à ce
vieillard une dignité si douce.

Quel est celui qui le dernier occupa cette
cabine? demanda M. Warren au gardien; il
est étrange qu 'au milieu des> pensóes qui
m'assiègent une p areille question vienile mè-
me à mon esprit , et pourtant j e voudrais sa-
voir quelque chose de cet homme.

Le gardien liésita; la question était em-
bai l assante , il craignait par sa répons e d'iti-
quiéter le prisonnier.

.l'ai déj à devine une partie de son histoire ,
continua M. Warren;  j e suppose qu 'il était
daus la marine et ne inaiiquait pas de morite.

— VA comment Pavez-vous découvert?
Le vieillard designa du doigt uu croquis

trace sur la muraill e et représentant des

Nouvelles Suisses
Le secret professionnel des em-

ployés fédéraux.
La Tagwacht , l' organe socialiste ber-

nois, ay ant accuse un fonetionnaire fede-
rai d' infidéli té , fut  assigné en j ustice. Il
fit  comparaitre, pour temoigner , des em-
ployés du Département des chemins de
ter; mais ces témoins restèrent muets :.
ils invoquèrent le secret professio nnel.
arguant de Ja défense qui leur avait été
intimée par le Conseil federai. Le grei-
fe donna mème lecture d' une lettre de
la Chancellerie federale rappelan t aux
fonctionnaires l 'interdiction de préter
téinoignage.

Le j uge de police bernois , M. Blcesch ,
ne l'entendit pas de cette oreille. Il es-
time que ni la constitution ni les lois
n 'autorisent le Conseil federai à se met-
tre en travers de la procedure pénale
bernoise. Aussi , le premier témoin ap-
pelé à la barre , M. le Dr Schumacher ,
secrétaire adjoint du Département des
chemins de fer , fut-il condamne à trois
j ours de prison et si , au bout de ce
temps , il persiste dans son refus , il sera
prive , par jugemen t penai , de l'exerci-
ce de ses droits politiques et condamne
à tous les frais et dommagcs-intéréts
envers Ies parties. n

Le comité de la presse suisse ayant
décide de se réimir à Win ter thour  pour
traiter cette affaire , 'le Conseil federai
s'émut et chargea son Départem ent de
j ustice et police d'étudier la question
« de plus près ». M. Hoffmann a deman-
dò un mémoire sur la question à M.
Burckardt , professeur à l 'Université de
Berne.

L'affaire  prend donc une tournur e sé-
rieuse ; elle va mème faire l'obj et d'une
interpellation aux Chambres fédérales.
La demande d'interpellation . déposée
sur le bureau du Conseil national , porte
les noms de MM. Zurbur g, Wyrsch.
Sidler, Ador , Eisenring, Fritschi , Georg.
Ritzchel , Rossel , Motta , Briistlein , Rikli ,
Studer , Eugster-Ziist , Legler , von Arx ,
Bissegger, Hartmann , Secretali , de
Pianta et Michel.

Suisse et Japon.
Un nouveau traité de commerce et

d'établissement avec le Japon a été si-
gné mercredi par M. Deucher , conseil-
ler federai , et par le ministre plénipo-
tentiaire du Japon accrédité près la
Confédération suisse, ambassadeur à
Vienne.

Le traité doit remplacer le traité de
commerce et d'établissement condii le
10 novembre 1S96, dénoncé pour le 17
juillet prochain.

En ce qui concerne les droits de dona-
ne le nouveau traité , comme l'ancien.
avec lequel il correspond d' ailleurs dans
la plupart des autres dispositions , sti-
pale le traitement réciproque de la na-
tion la plus favorisée.

Le traité. ne pouvan t pas ètre ratine
par les Chambres fédérales dans la .ses-
sion actuelle , ne pourra dép'.cyer ses
effets à partir  du 17 juille t. Son entrée
en vigueur a par conséquent été fixée
à l'epoque encore indeterminée de re-
change des instruments de ratification.
J iisqu 'alors les deux pays , au terme
d'un arrangement provisoire , s'appli -
queront réciproqtiement le traitement
de la nation la plus favorisée.

vagues agitées au milieu desquelles sombrait
un vaisscau dont la mature était brisée.

.le croyais , dit le gardien , qu 'on avait pas-
se les murs à la chaux depuis le départ du
pauvre homme; c'est la semaine qui precèda
son exécution qu 'il fit  le dessin que vous
me montrez-là.

— Il a donc été exécuté?
— Rien n 'aurait pu le sauver; la piraterie

était prouvée clair comme le j our , et lui-
mème a fini par l' avouer.

— La mort doit ètre affreuse pour le cou-
pable , dit le vieillard eu secoiraut Iristeiuent
la tète.

— 11 y paraissait assez indifférent et con-
serva une certaine Kaieté j usqu 'à la dernière
heure; cependant je crois- au fond qu 'il n 'é-
tait pas si brave ; j e troy ivais son traversili
mon ìlio tous les ìuatius , et le dernier mois
il avait  fait sur le mur un calendrier dont
il effacait chaque jour uvee soin.

— Avez-vous j amais vu exécuter un in—
nocent? demanda le priiSonnier; ie veux par-
ler d'un homme qui marchait au supplice
avec fermeté , sans bravade comme sans
peur.

— La chose est très possible; on a plus
d'une fois exécuté des iniioce nts; mais j e
ne l'ai j amais su.

Bel acte de sauvetage.
En se promena nt au bord du lac à

Bendlikon, un peintre cle Zuri ch , M.
Steinegger , aper cut non loin du débar-
cadère un enfan t  qui disparaissait sous
l' eau. M. Steinegger santa dans un ba-
teau et réussit à ramener l' enfant  sur
le rivage. Au moment où il touchait ter-
re, il s'apercut qu 'un autre  enfant  étai t
entrainé par les vagues. Avec Faide d' un
I-atelier , il procèda en hàt e à ce second
sauvetage.

Chambres fédérales. — Sur la prò
position de M. Lachenal, le Conseil
des Etats renvoie à la session d'autom-
ne le débat sur la viande congelée.

Le Conseil national a commence la
discussion du projet de revision de la
loi sur la Banque nationale.

Importante capturé. — Un detective
l yonnais a arrété mercredi à St-Blaise,
Neuchàtel , avec le concours cle la po-
lice neuchàleloise un nommé Burghe-
ra , qui était recherclié pour de nom-
breuses escroqueries commises notam-
ment en France. 11 était avec sa lille ,
qu 'il avait amenée de Lyon , et une
femme qu 'on croit ètre l'épouse d'un
habitant de Marseille. Il avait sur lui
4000 francs et des bijoux. Dans une
sacoche se trouvait une montre en or
dont une pierre précieuse, qui y avait
été sertie a disparu.

Burghera avait échapp é une pre-
mière fois à Genève à deux détectives
francais. Depuis huit jours, il se trou-
vait à St-Blaise. Il a été reconnu pen-
dant une promenade à Cliaumont.

TLtSL Région
Alflle. — Mme Monnard , 55 ans,

maitresse de pension près de la gare
d'Aigle, ayant voulu , jeudi matin , allu-
mer son feu avec du pétrole , a été
atrocement brùlée sur tout le corps.
Des voisins accourus à ses cris, l'ont
secourue. Elle a succombé a ses brù-
lures.

Nouvelles Locales

La gérance des Immeubles saisis
Circulaire de la chambre des pour-

suites et des faillites du Tribunal fe-
derai aux autorités cantonales de sur-
veillance en matiére de poursuite
pour dettes et de faillite concernant la
conduite des procès dans l'intérèt
d'une gérance rationnelle d'immeu-
bles saisis.

A l'occasion d'un recours récent
relatif a des frais de procès mis à la
charge de la « masse d'une saisie »
voir arrèt du 14 mars 1911, ali. Jà-
ger-IIauser e. Bàie-ville), nous avons
trancile la question de savoir si et dans
quelle mesure les offices de poursuite
ont le droit et l'obligation de conduire
des procès dans l'intérèt d'une géran-
ce rationnelle des immeubles saisis
(v. art. 102. al. 2. LP), ou de faire
tous autres actes d'administration en-
traìnant de gros frais ou excédant les
limites de l'administration courante,
— p. ex. exécution de grosses répa-
rations, résiliation de baux en dehors
du cas d'insolvabilité des localaires,

Quand le gardien fut p ar t i :  « Pourquoi, se
dit le vieillard. chercher d 'autres exemples?
ne me suffit-il pas de savoir que le Juste
par excellence est mort sur le Kibet? » Et
dès ce moment toutes ses pensées furent
tournées vers le suppli ce qu 'il ne croyait
pas pouvoir éviter ; car il n 'avait pas songé
un instant que son innocence pfi t ètre re-
connue.

La nuit  v in t ;  M. War ren  se j eta tout ha-
billé sur le lit ,  et le souvenir cle sa pauvre
lemme , qui ne savait  où reposer sa Iòle .
brisa de nouveau son cauir ; Julia aussi lui
man quait.  et ce ne l'ut que bien tard dans la
nuit qu 'il parvint  à s'endormir. Il s'éveilla
bientòt ;  son bras s'étendit instinctivement
dans les ténèbres ; il ne rencontra que la
muraille (i oide et nue.

Où pouvait ètre celle que sa main ne trou-
vait pas ? Souvent l'homme fort se révèle
par ses larmes, et il est des heures Olì le
plus fier d'entre tous ne craint pas d 'en
répandre.

Le vieillard pleura longtemps et mèla sa
pr ière à ses p leurs. Le j our parut enfiti ; à
sa lueur mussante , M. Waren vit un livre
qu 'il prit aussitót. Est-ce le hasard qui fit
bril ler un pale rayon de soleil à travers l'é-
troite fenètre , et qui ouvrit le liv re à l'un



conclusion de baux a loyer ou de
contrats d'assurance, etc.

En principe, les offices de poursui-
te sont compétents de par leurs fonc-
tions pour conduire de tels procès ou
pour faire les actes d'administration
indi qués ci-dessus ; ils n'ont pas be-
soin de se faire délivrer une procura-
tion a cet ellet par les créanciers ou
le débiteur. Cependant , chaque fois
qu 'il s'agit de décider s'il convient
d'intenler un procès ou de proceder
à un acte d'administration entraìnant
de gros frais ou excédant les limites
de l'administration courante , il im-
porle d'observer une procedure qui
garantisse Ics intéréts des créan-
ciers el du débiteur et qui mette à
couvert la responsabilité de l'oflice.

Nous avons institué dans ce but la
procedure suivante :

A. Lorsqu 'il n'y a pas perii en la
demeure , l'oflice iransmettra des pro-
positions aux créanciers et au débi-
teur et leur demanderà leur avis ; il
leur lìxera un délai convenable pour
se déterminer , en Ics informant que ,
s'ils ne répondent pas dans ce délai ,
les propositions de l'oflice seront sen-
sées adoptées.

Deux évenlualilés peuvent se pré-
senter :

a. Les créanciers ci le débiteur soni
d'accorci au sujet des mesures à
pr endre, et cclles-ci n'ont rien de
conlraire à l'ordre public ; dans ce
cas, l'office se conformerà pure-
ment et simplement aux instruc-
tions des intéressés, à condition
qu'il ¦ ait à sa disposition les fonds
nécessaires pour couvrir ^es frais
ou que les créanciers lui en fassent
l'avance.

b' Il y a des divergences de vues au
sujet du parti à pren dre, ou bien
les mesures proposée s par les créan-
ciers et le débiteur sont contraires
à l'ordre public (p. ex. location
d'un immeuble en vue de l'exercice
d'une profession immorale) ; dans
ce cas l'office demanderà des di-
rections à l'autorité de surveillance ;
s'il existe une autorité inférieure et
une autorité supérieure de surveil-
lance , l'office s'adressera à l'auto-
rité inférieure ; la décision de celle-
ci pourra faire l'objet d'une plainte
de la part des intéressés à l'autorité
supérieure.

B. Lorsqu'il y a perii en la de-
meure et que par conséquent la pro-
cedure indiquée ci-dessus ne peut
ètre suivie , l'office prendra de lui-mè-
me les mesures qui lui paraitront
convenables , mais il en donnera im-
médiatement avis à tous les intéressés.

Ceux-ci auront en principe le droit
de porter plainte contre les mesures
prises par l'office ; cependant , en sta-
tuant sur la plainte , l'autorité de sur-
veillance devra tenir compte de la
hàte avec laquelle il a été nécessaire
d' ag ir.

Nous vou* prions de vouloir bien
porler cette circulaire à la connais-
sance des autorités inférieures de sur-
veillance et des oflices de poursuite
de votre canton , en les invitant à s'y
conformer a l'avenir.

Avec considération distinguée.

des passages Ics plus lortifiant s de l'Ecritu-
re ? Lc prisonnier lisait touj ours. absorbé par
ces pages dont il n 'avait j amais senti com-
me eu ce moment la sublime éloquence.

Tout à coup ses yeux se levèrent ; il fer-
ma son livre de prière , sa poi trine s'oppres-
sa. Une porte de prison , si épaissc qu 'elle
puisse Otre , ne séparé pas deux coeurs unis
par une longue affection. C'était bien elle.
Benj amin! s'écria Mine Wilcox en se prési -
pi tant  dans la cellule.

La porte se l'erme doucement sur eux, car
Mme Gray n 'était  pas femme à troubler cet-
te entrevue touchante.

CHAPITRE XXV.
Petit Georges.

Julia ne po uvait pas s'eiidormir ; l'excita-
tion ncrveuse où l' avait jetée la fraye ur de
la j ournée precedente empèchait le sommeil
d'approcher de ses yeux. Cep endant elle
était moins triste ; l' ctrange créature qui la
proté geait avec l'ardeur furieuse d'une ligrcs-
se défendant ses petits. lui avait donne l'en-
fant pour coucher avec elle; le cher auge
donnait paisiblement , cornine s'il eùt été sur
des cotissins entourés de feuilles de roses;
il avait mis son bras autour du con de la
j eune fille , et sa douce haleine tlott ait sur le

Au nom de la chambre des pour-
suites et des faillites et du Tribunal
federai :

Le président , Le secrétaire,
V. G0TT0FREY , P. PICCARD.

Fète de gymnastique. — Soixante-
six sections, dont cinq fribourgeoises
et une valaisanne, prenrlront part aux
travaux de concours de la fète canto-
nale de gymnastique de Payerne, avec
un elfectif total d'environ 1500 gym-
nastes , indépemlamment des groupes
que formeront les participants aux
cours militaires préparatoires.

Les dons d'honneur s'élèvent jus-
qu'ici à 3585 fr. 55.

Sion. — Ce matin jeudi , une fem-
me demeurant à la rue du Chàteau , à
Sion, voulut activer son feu avec du
pétrole. Le récipient fit  exp losion et
la malheureuse a été retrouvée plus
tard complètement carbonisée.

Les boulangers romands à Sion. —
L'assemblée generale annuelle de l'As-
sociation romande des boulangers et
conliseurs aura lieu à Sion dimanche,
25 juin , à l'Hotel de la Gare.

A 1 ordre du jour de la séance fi gu-
re notamment l'importante question
de la suppression du travail de nuit
dans les boulangeries.

L'assemblée sera suivie, lundi , 20
juin , d'une course Sion-Martigny-Cha-
monix et retour par Genève et Lau-
sanne.

La route du Saint-Bernard. — La
route du Saint Bernard sera ouverte
aux voitures dès le 25 juin.

PENSIONNAT
des jeunes filles de la Ste Famille

a Loèche
(Corresp . nari.)

Jeudi - dernier ont eu lieu les examens
de clòture du cours ménager.

Je puis afiirmer avec plaisir que cet
honorable Insti tut  fait  de plus en plus
de progrès, aussi bien au point de vue
pratique qu 'au point de vue théorique.

Déj à un premier regard dans l'inté-
rieur du nouveau bàtiment laisse devi-
ner une bonne ordination , une propreté
et un ordre extraordinaires ; un second
regard sur la méthode d'enseignement
ainsi que sur les travaux des élevés
prouvé sutiisamment qu 'on nc s'est pas
trompe.

Le programme charge des examens
a remp li tonte une j ournée. On a surtout
remarqué Ics excellents résultats obte-
ntts dans toutes Ies classes pour Ics lan-
gues allemande et francaise.

Lc nombre des élèves va touj ours en
augmentant:  elles étaient plus de 50
cette année , ce qui est diì surtout à une
forte participation cle jeunes filles de
ia partie francaise du canton.

Cette institution tout à fait moderne ,
placée clans une situation bien ensoleil-
lée , dirigée par neut soeurs enseignantes
d'Ingenbohl , est à recommander chau-
dement aux pareats qui veulent donner
à -leurs enfants une formation supé-
rieure. 0.

L'enseignement secondaire .
On écrit à la Liberté;
Les dispositions de la nouvelle loi sur

visage dc Julia , qui se sentait rassuree par
cette innocente créature. De temps à autre
elle pressait plus étroitement contre elle ce
cliérubin qui la gardait: au milieu de ru-
ineurs confuses , s'élever des sons étranges ,
des ràlements étouffés , des gémisements ou
des rires , des cris sinistres ou des paroles
immondes que le réve arrachait à ces fem-
mes, dont le sommeil tourmenté n 'était pue
l' assoupissement dc l' ivresse.

Julia , malgré la candeur et la simpli cité
de son fune, avait un caractère d'une éléva-
tion et d'une fermeté que la souffrance avait
développé avant l'àge. Dans ce pays, où la
plus grande misere n'empèctìe pas celui qui
le désiré dc se procurer des livre s, il n 'est
pas rare de rencontrer un esprit cu ltivé par-
lili les malheureux qui ont à supporter des
privatious de tout genre. M. Warren lisait
bien ; il possédait une éloquence nature lle
qui avait touj ours vivement impressionné sa
p etite-fille et qui lui avait inspiré dès l'en-
t'ance le goùt de la lecture et des oeuvres
poétiques ; elle n 'était j amais dans sa miséra-
ble demeure sans quelque volume use qu 'elle
étudiait avec soin ou qu elle relisait avec
délices.

Mme Gray lui avait prète ceux qui étaient
à la ferme : la bornie àme ne les avait j amais

' Il
l' enseignement secondaire , en ce qui
concerne l'enseignement industriel , ne
resteront pas lettre morte.

Elles seront appliq uées déjà pour l'an-
née scolaire 1911-1912. Le Grand Con-
seil devait encore approuver le règle-
ment d' exécution de la loi. Mais la pro-
chaine session ne devant avoir lieu
qu 'en novembre, l'application de la loi
était retardée d'une année.

C'est pourquoi , par anticipation , le
Conseil d 'Etat a pris les décisions sui-
vantes :

Le cours preparatone de fècole pro-
fessionnelle de Sion sera supprimé. Les
deux autres cours professionnels (2e
et 3e année) seront pr ovisoirement
transformée en 2e et 3e cours de fècole
industr iel le  inférieure , afin de faciliter
aux élèves l'accès à fècole industrielle
supérieure.

L'école industrielle supérieure (sec-
tion technique ) sera ouverte pour le
pr ochain cours scolaire.

L'enseignement cle la botanique sera
donne dans la classe de grammaire et
celit i de la zoologie dans la classe de
syntaxe.

En ce qui concerne le collège de
Brigue, le Département de l ' instruction
publique y fera l' essai de l 'introduction
successive du programme de Schwyz
(sept ans d'études , avec faculté d'ouvrir
un cours préparatoire).

Mildiou.
Vu les pluies abondantes tombées ces

derniers j ours. la Station viticole fai t
procèder les 23 et 24 juin  courant au
troisième sulfatage de ses vignes d'es-
sais. Elle recommande instamment aux
propriétaires et vignerons d' agir de mè-
me, pour défendre une récolte qui s'an-
nonce en general comme satisfaisante.

Pour rendre la bouillie plus adhé-
rente , on petit aj outer par hectolitre
500 grammes de sucre ou melasse. Bien
viser les grappes.

Il est recommandab le , surtout dans
Ics régions où le mildiou de la grappe
est signalée, d'opérer de suite après le
sulfatage un traitement special des
grappes, à sec, au moyen des poudres
cupriques soufrées. Cdlles-ci existent
toutes préparées ciane le commerce
(sulfostite soufrée, cuprbtalcite soufrée.
soufre à foxychlonire. etc.) ou peuvent
ètre confectionnées facilement à domi-
cile. en ajoutant A de soufre par exem-
ple à line p oudre cuprique ordinaire.
Dans ces poudres , le cuivre agit contre
le mildiou , le soufre contre l' oidium et
surtout comme excitant de la végéta-
tion. Faire ce travail avec la soufreuse.

Il y a lieu de procéder avec la plus
grande rapidité possible à l' attaché de
la vigne.

Station viticole.

Le general de Galliffet et les pu-
naises.

Dans sa chronique scientif ique du
Temps, M. Edm. Perder raconte l' anec-
dote suivante :

Le general de Galliffet m 'a confié na-
guère sa recette pour mettre les soldats
à l' abri des morsures de punaises. Un
j our qu 'il visitait une garnison cachée
parm i les vallées méridionales du pla-
teau Central , au moment de quitter la
caserne, il eut l'idée de demander aux
troupiers qu 'il inspectait s'ils avaient à
se pl aindre de quelque chose. « De rien ,
mon general , nous sommes bien nour-

lus , mais elle les tenait en grande estime et
elle les mit avec plaisir à la disposition de
sa protégée; tout cela , joint aux lecons du
grand-pére , avait été pour Julia la source
instruction réelle , qui fouriiissait un ali-
ment solide à son imagination et donnait
plus de pro fondeur à la faculté de sentir ,
naturellement si puissante en son coeur.

Au milieu de cette insomnie pénible , tra-
versée par le cauchemar de ses compagnes ,
une vision douloureuse se dressait devant la
j eune fille en dépit des efforts qu 'elle faisait
pour la chasser; elle voyait touj ours le vi-
sage pale et decompose de son grand- pére
au-dessus de la figure du gentleman , qui se
dessinait en traits de feu dans les ténèbres
et dont l'expression penetrante ne l' avait j a-
mais aussi vivement irappée. La vision pre-
nait à ses yeux un caractère de réalité qui
I ' effrayait  ; elle aurait voulu demander à
l'enfant s'il ne voyait pas comme elle un
vieillard penche sur cet homme ensanglanté ;
mais le pauvre petit dormait si bien! et peut-
ètre n 'eùt-elle pas mème osé proiérer une
parole.

(A suivre)

ns, suifisamment éclairés et chauffés,
seulement , il y a trop de punaises dans
la caserne. — Des punaises! montrez-
moi ca. » Un soldat partit  et revint quel-
ques instants après , portan t avec toutes
sortes de précautions craintives une
doiizaine de magnifiques punaises tout
au fond d' un verre. « Quoi donc! s'écria
le general , vous en avez peur! Remplis-
sez ce verre d'eau. » Le soldat obéit.
apporta le verre dans lequel les punai-
ses se débattaient à la surface du clair
l iquide;  d' un trait le general avala le
tout, et se tournant , souriant , vers les
« b leus » ébahis : « Si chacun de vous en
faisait autant,  dit-il , il y aurait moins de
punaises dans la caserne. » Il prétendait
que depuis cette epoque les punaises ne
i'avaient j amais piqué ; mais c'était un
dur-à-cuire et peut-ètre , de tout temps,
leur bec s'était-il émoussé sur ses soli-
des téguments.

La population de la Suisse.
Voici d' après l' arrèté que le Conseil

federai sotimet aux Chambres. les ré-
sultats généraux déf in i t i f s  du recense-
ment du l cr décembre 1910. Cet arrété,
déclaré d'urgencc , entre immédiatement
en vigueur.

Population Population
Cantons residente ou présente ou

de droit de fait
Zurich 503,915 504,298
Berne 645,877 647,235
Lucerne 167,223 167,551
Uri 22,113 22,111
Schwytz 58,428 58,251
Unterwald-le-Haut I7,l6l 17,174
Uiiterwald-le-Bas 13.7SS 13659
Glaris 33,316 33,276
Zoug 28,156 28,159
Fribourg 139,654 139,533
Soleure 117 ,040 116,890
Bàie-Ville 135,918 136,318
Bàie-Campagne 76,488 76,597
Schaffhouse 46,097 46.080
App enzell- Rh. ext. 57,973 57,994
App enzell- Rh. Int. 14,659 14,585
Sl-Qall 302,896 303,202
Grisons 117 ,069 119,698
Argovie ' ' 230,634 230,629
Thurgovie 134,917 135,162
Tessili 156,166 156,059
Vaud 317,457 323,547
Valais 128,381 128,242
Neuchàtel 133,061 133,466
Genève 154,906 ' 155,415

Suisse 3,753.293 3,765.123

Descente du Rhòne.
La Société iédérale des p ontonniers

de Bex organise demain , dimanche , une
descente sur le Rhòne. Le départ aura
lieu à Massongex, à 1 h. Bouveret sera
le pont d'atterrissage. Nous souliaitons
aux participants lc beau temps ct des
flots favorables.

Le cas Gindraux
On se souvient de ce voyageur , M.

Gindraux , de Bienne , qui eut une main
emportée par l'éclatement d' une bombe
qu 'il avait découverte dans un vagon au
cours d' un voyage au Valais.

Lc j ugement qui l' a déboute de la de-
mande d ' indemnité  qu 'il avait adressée
aux C. F. F. donne matiére à des consi-
dérations intéressantcs.

Dans le Bund , M. Widmann déclaré
qu 'il trouvé ce j ugement inj uste. Voilà
un homme , dit-il , qui apercoit une bom-
be dans un train.  Au lieu de np songer
qu 'à sa sécurité personnellc en se reti-
rant prudemmen t à l'écart , il s'empare
dc l'obj et dangereux et cherche à le
faire disparaitre afin dc préserver Ics
voyageurs du vagon. Mais il n 'en a pas
lc temps : l' engin celate et lui emporte
une main. Et lorsqu 'il a accompli cet
acte de dévouement , il ne recoit en
compcnsation qu 'une phra se froidc et
dure:  Lcs C. F. F. n 'ont commis aucu-
ne négligence dans toute cette affaire ;
il n 'y a pas de leur fante ; ils ne doivent
rien à personne.

Au point de vue strictement j ur idi que ,
il s? peu t fort bien que le j u g ement  qui
déboute M. Gindraux soit inattaquable.
Mais le sentiment. mais l'équité , mais
ia j ustice du bon sens, qu 'en faites-vous?
A-t-on songé aux conséquences d' un
par tii procède ? Un homme se proinène
au long d' une ligne de chemin de fer:
il découvre à une rampe qu 'un rail a été
enlevé de sa place par une maia crimi-
nelle. Son premier mouvement sera de
courir au-devant de l' express dont il
entend au loin le roulement sourd. Il
faut  éviter une catastrophe à tout prix.
et mème au prix d' un danger sérieux.
Mais son second mouvement sera de
se raviser. « Ce rail , pensera-t-il. n 'a
nas été. apparemment. déboulonné par

les employés de la ligne , si doric' j e suis
ii;é ou blessé dans l' exécution de mon
généreux desscin ,. j' en serai pour mes
frais, car dans mon àccident il n 'y aura
pas de la faute dcs C. F. .F. Alors , à quoi
b o n ? »  Et le bonhomme assisterà à la
catastrophe en spectateur impassible !

Voilà le raisonnement egoiste que se
tiendra tout homme qui n 'est pas un hé-
ros ! Au cas particulier,  ì' avocat des C.
F. F. fait observer que M. Gindraux a
été suffisamment indemnisé par des
Compagnies d' assurances et que sa si-
tuation pécuniaire n 'exige pas qu 'on lui
fassc fallinone. Sans obligation , on ne
peut donner à qui n 'a pas le droit de
réclamer. Naturel lement!

Les obsèques de M. Scbnetzler. —
Une foule enorme a rendu, hier après-
midi , les derniers honneurs à M. An-
dré Scbnetzler. ancien syndic cle Lau-
sanne, mort à Salvan.

Le convoi funebre, parti à 3 heures
de Montbenon était ouvert par un dé-
tachement d'agents de police et par
les élèves des premières classes de
l'Ecole primaire. Venaient ensuite un
char de fleurs, puis le corbillard , dis-
paraissant sous les couronnes.

Le Conseil d'Etat et le bureau du
Grand Conseil , précédés d'un huissier
aux couleurs can tonales, la Municipa-
lité en corps et le Conseil communal,
P'écédés de deux huissiers, des re-
présentants des autorités judiciaires
du canton , du district et du cercle,
des délégations de sociétés diverses
avec drapeaux voilés de crèpe, sui-
vaient la lamille. Un groupe de gen-
darmes fermait la marche. Des deux
còtés de la route, une foule compacte
était massée sur les trottoirs.

Au cimetière de Montoie , où de
très nombreux citoyens sont descen-
dus, des discours ont élé prononcés
par M. le Dr Dind , président du Grand
Conseil, M. P. Maillefer , syndic de
Lausanne, M. Vallon, avocat , au nom
du barreau, M. Chavan'nes-Dufour, au
nom du parti liberal .

Après un très beau chceur chante
par les instituteurs, on a entendu en-
core M. le pasteur Secretan , qui s'est
adresse surtout au corps enseignant et
aux élèves, puis M. le pasteur Herzog,
qui a clòture cette belle cérémonie.

BIBL IOGRA-P H-I E
Le -enne Catholique , journ al mensuel illus-

tre pour nos enfants. publié avec l'approba-
tion et les encoiiragements de S. G. Mgr
Abbet , évèque dc Sion. — Abonnement: un
an , I . fr. 50 (Union postale. 2 fr.) . — Cha-
que mois une livraison de 16 pages.

SomiiKtir.e du numero de juin 1911.
La Féte-Dieu, poesie (avec gravar e) . —

La conquéte des airs (avec gravure ) . — La
prière de Louis. — Les marguerites. — Re-
p cntir et p ardon. — Un probl ème amusant.—
La Sainte Cène (grande pianelle ) . — Le
mois dii Sacré-Cicur. — Le pe tit Grégoire.—
Les clous dans le poteau. — Respect filial. —
Lc rcgal de Bébé (avcc 5 gravures ) . —
Travaux manuels pour j eunes filles (2 gra-
vures ) : calegon tricoté pour enfants de 4
à 6 ans; sac à ouvrage. — Récréati ons et
résultats du concours. — Une famille d' ours
(avec gravare ) .

Pour s'abonner ou recevoir numero d'es-
sai , s'adresser simp lement ainsi:  Jeune Ca-
tlioliuue , Sion.

Les réclamations étant le meilleur moyen
de contróle dont nous disposons, nous prions
nos abonnés de vouloir bien nous signaler
Immédiatement toute irrO gular i té  dans le
service du j ournal.

'LAdministration.



Grande Tcintureric O. THIEL, Neuchàtel
Lavage chiinipe et Nettoyage à sec des Costnmes les plns complipés et Vètements en tous genres, etc.

nttoffes pour meubles , rideaux , couvertures , gants , etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis à neufs. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement
Teinture © WL tous geures. __ta_>lie_ei-_.ent eie» -K>_*©_XIì©X- ordr e es_i STULì -_ *«_>

TÉLÉPHONE Pour prospectus el renseignements, s'adresser au Bureau de l'Usine. Faubourg du Lac, 15-1 1, Neuchàtel
I 220 Dépòt pour Monthey : chez Milo SCIIL1NGER , eouturiere ; pour Vouvry : Milo  Amelio DUPONT , couluriéro

Concerts, jeux divers , bals

H. KELLER , Ma,%,r"m-re GRAND PONT
3__ a u  s a n  u e

A. ROSSA ._ ££. Martigny (Valais)

**l*» »jf |u *Jfj .'4v. »./?¦.» .£v> KÎ J NOF ~^~ V TOr «-V' *v" *?* ***'• ''.' ' *?* • *?•

HORLOGERIE

H MORET
Martigny-Ville

Place centrale-A coté de la Consom

Vente à l'abonnement
par accomptes mensuels de 3 et 5 fr.

Excellentes Montres argent et metal an-
cre 15 rubis avec forte boìte bermétique,
spedatemeli) construites pour ouvriers,
campagnards, etc , 294

depuis 16, 20, et 30 fr.
Pas de fa-ux chronomètres

On appelle chronomètre chez les hons horlogers, toule
montre ayant subi avec succès les épreuves ile marche d' un
observatoire et accompagnées d'un liulletin Tout ce qui
vous est présente autrement n 'est qu'imitation & ebantage.
Alliances or 8 kt 10 f r. or pur dep. 16 fr.

Qravure instantanée , gratuite
Réveils depuis 3 fr.

Réparations garanties aux prix les plus réduits

Gdes fètes champétres
organisées par 1 Harmonie de Monthey

les 24 et 25 juin 1911

Fabrique de Meubles !
Favre frères <SL Cie

» Martigny-Ville «
Chambres comp lèles de lous styles, riches et

ordinaires.
Grand assortiment de Meubles courants el

fantaisie .
Meme maison : Grands Magasins , avenue de la Gare
Tap is, descenles , rideaux , linoleums , p lumes ,
duvets , malles, àrticles de voyages. etc.

La maison garantit à «qualité égale
des prix les p lus avantageux que ceux des
maisons etrangères aux réclames abracada-
brantes !. !

Àctuellement un lot de meubles en solde
au prix de revient.

Se recommandent comme par le passe à
leur nombreuse et fidèle clientèle ainsi qu 'à
tous ceux qui voudront bien leur accorder
confiance. 1250

Maison de gros el détail. — H 33278 L

BANQUE dc SIERRE
Sierre

Compte de virement a la banque Nationale Suisse .
Comptes de Cheque postaux 2-450.
Prèts contre nantissement ou hypothéque. — Es-

compte de bonnes valeurs . — Encaissement de
coupons et chèques sur la Suisse et l'Etranger. —
Garde de titres.

Nous donnons : le 4'/4 •/»¦ sur oli galionr. de 500fr.
& 1000 frs. dónoncables tous les ans ,
le 'i °/o en Caisse d'Epargne , ¦£
le 3 Vi °/o s"r dépòts ù vue.

1001 LA DIRECTION

Commerce de lait, fromage , beurre,
viandes séchées & denrées coloniales à vendre
Magasin vendati! ces àrticles a Fribourg (Suisse frangaise)
situé sur la plus belle place , sans concurrence, ù vendre
de suite ensuite de la reprise d'uu hotel. — Forte venie do
fromage & beurre . — Grands marches 2 fois par semaine &
importante» foires au bétail mensuelles. Le chiffre annuel
d'affaires , toujours en augmentation , est àctuellement de
fr. 45,000. — Magasin , dépòts , caves ; appartement avec 4
chambres , cuisine & cabinet au ler étage ; loyer seulement
fr. 924. par an. — Afi n de pouvoir remettre de suite la re-
prise serait seulement de Ir. (j ,5U0. — plus fr. 1 ,100 pour
I'agencement du magasin. Premier versemenl comptant
fr. 0,000. — marchandises au prix de revient , payement
comptant d'une petite somme , le reste par accomptes ré-
guliers. — Entrée au plus tard du I — 15 jui l le t .  Pour
renseignements s'adrcser a 709

Henrich ¦ Gibel- Wirth , Dielikon-Zurlclt.
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Le Bouillonen cubes I " W k W Ibi I-I | « Croix »

I l  i V l a l l i  IVII : I I I I ' : I I1 .  de nouveauUs PoU g esalamlnute l V i  W *¦ % .  ̂ . F' '4 il'arriver che;

Francois Fournier , Chi ppis. 1023

¦irne m
la meilleure bottinela meilleure Dottine ie e fi

pour Dames et Messieurs ¦ w-ww
en box-cali , chevreau , avec ou sans bout verni , en noir el couleur.
ARTIGLB eie. X_T_T_S___ : ±*f . 20.50

Succursale dans toutes les grandes villes d'Europe. :/)e/nanc*e; le cata-
logne illustre. Seul concessionnaire pour Lausanne et le canton de Vaud .

3S « Depuis plusieurs années i'emploic exclu- gjj¦ 
I siveinent votre Galactina et i'en ai les meil- pS

leurs résullats. Les trois enfants prospèrent IM
PS** et sont (lorissants coiiitnc des roses, plcins fj||i
'f . '}] de sanie et de force. Ponr les aìnés, nous ne ma
lj*|r<ij connaisslons pas encore la Oalactina , et f M
s|| nous Ies avions iiourris , cornine on le iait en v<pj
iSjj general, au lait de vache, mais ils sont loin |.v"J
9g| d'étre aussi forts et bien portauts que ceux g|j|
rag tiourris à la Galactina ». Kg
',;'/¦; Mme R. a Lausanne , qui nous écrit en ces termes, a comme des milliers ESI
Ssa d'autres méres, fait l'expérience que l'alimentatìon exclusive au lait est Isa
|ir^ absolumenl insufflante quand on nourrit a 

la bouteil le.  Il est préférable , 'ìm
•J et, en cette saison surtout , plus prudent de prendre de la 1233 »S|

H F a r i n e  l ae tée  G a l a c t i n a  B
: .;;! Cet excellent produit , recomnnndé par tous les médecins , prévient el gué- fcS
P§fl rit les voraissements et la diarrhée , et contient, sous leur l'orme uaturelle el §raj
L"*\j dans leurs proportlons normales les sels nulri t ifs  et les phosp hates qui font s||
[> '¦¦ :i iléfaut dans le lait de vache. Prenez garde aux contrefacons et exigez bien _§j
HL la Galactina , la illeure la r i  in-  laetée. Frs. 1.30 la boìte. En vente partout.  JB*g

Instimi Minerva l
Zurich. IV

Préparation rapide
1002 et approfondu
Polytechnicum «t«

Meniti Maturile

-DUterie ìÉWi
l'al mi 13, Lausanne

expédie poitrine moulon ,
boeuf à bouillir lece gualilè ,
a 75 cts la livre , belle graisse
55 cts la livre. ' 7(ì:J.

A vendre
pour cause de départ

un excellent ino
bornie marque & presque
neuf , p lus 1 1/2 douz. Servi-
ces de lable en Christofle
Ire marque, 12 cuillères à
capè, I lotiche moyenne peti
servii; , lous graves VV. —
7 douz. de servielles de table ,
en lil , ueuves , ourlées avec
le lissu d'un hotel. - 1 Fio-
beri canon ray é a. rejecteu r
cai. (i pour pet. et cartouches.
Winchester longs ,état de neuf
/ revolver u. rejecfeur cai. 7.
— 1 canne au .léte d'ours , en
ivoire sculptée. —• 2 coussins
ù dentelles uvee l'useaux. —
1 réchaud ù gaz  à trois Irous.
S'adresser sous chiffre / 200
A poste restante, Monthey.

Règles Mélliode inl 'ail. pr.
ls. retards mensuels. Ecrire
Pharm. de la Loire. No I 7 il
Chantenay-Nantes, France IOM

» PÉRY PRèS BIENNE|
iRégulafeurs-Réveils-Chame sI

unique

VINS
Les Vins des Chàteaux Ro-
mains (Veiletri ) Blancs et Rouges
sont les meilleurs.

L 'appréciation est generale
Vins : Chianti, Piémont, Asti inousseux

Sp écialités de la maison UGO

Fabrique de produits alimentaires pour basse-cnur
~7~~ - T VICTOR VERNIER
j tf^"1*̂  DRIZE-GENÈVE — Téléph , Genève 59-78

Ha**" ' Gramino-Fibrine
y**mkin Nourriture la plus economique et la

**teMt%*̂ * plus favorable à l'élevage et a la ponte
D'nnnnn UN CENTIME par j our 100 kg. 26l'r. 50 kg. ISfr.SO
UCJJCllbC - - e t  par 'poule - -  25 kg. 7 Ir.
franco toutes gares de la Suisse romande et des zones
frauclies.

DépOlS : M. Lugon-Lugon , a Martigny ; M . Pierre
Luisier fils , à St-Maurice.

Demandez la brochure, gratuite HI696X

Banque de Brigue, Brigue
Correspondant de la Banque nationale suisse

Compie No ù 128
OPÉRATIONS :

Prèts hypothècaires renihoursali los ;'t terme ll\e
par annuite--; „,

o/ Aohats de bonnes eréanees ; »o
3 Ouverture de crédits en comptes courants garan- "*
"5. tis par hypothèques, iuiiil issemo.nl de valeurs S;
"̂  ou cautionnemont ; 

^Pj Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ; a
5* Ghange de monnaies et devlses etrangères. 7r,
§ La Banque se charge d'exécuter des paie- 

^JJJ ments dans les pays d'outre mer .
•̂  Nous accoptons des dépòts : §
^ 

En comptes-courants toujours disponlbles .jf
I à 3% ; S
« En carnels d'épargne à 4 "/„ ; >J
rt Contre obligations à 4 '/„ "/„ ; QJ
*S L(>.K dé pòts du Bas-Valais peuvent  Atre faits che/, e*.
 ̂ notre adi i i in i l ra le i i r , Monsieur \"l'.tt S

^. Jules MORAND ,avocat à Martigny-Ville 
^qui est charge de les transmettre gratuitement à la

Banque. La Direction

Cidre de poires
limpide et de lre qualité , est offrert à partir de
100 Iitres , au prix de fr. 24 pris a Sursee.

Famille RUTTER Cidrerie
St-ErHard. (Lucerne) 732

Maladies des yeux
Le docteur DO T O I T

remoti les lundi , mer-
credi et vendredi de 2
à 4 h .  à MONTREUX
Grande Rue 62 lime
A venue dcs Aipes M \-2ì:ì

On demande une bornie
ouvrière

repasseuse
gage de 70 a HO frs par mois.
S'adresser au journal .  290

Fabrique de 1214

Tuyaux, planelles
ìiassins en ciment
Dépòt de matériaux de cous-
truction :

S. BARBERO
Avenue de la gare.Martigny.

E C H A L A S
bois de menuiserie et
charpente S'adr. Eug.
Fournier, Nendaz . 1213

Volailles vivantes
Poussines ordin. fr. 1 ,75 pièce
Poussines avaneées de l'r. 1 ,'J0
a fr. 2,20 pièce: pour 12, l'em-
ballage est g 'atuit .
Canetons de 7CO-900 grammes
à fr. 2 pièce.
Disons de 2,5 a ?• kg. a f. 4.80 n.
Dindonnauxde l à 1,3 kg. de
f. 3.40 a f. 4.50 pièce.

Paul Tcsluz , Treylorrens
par (,'n l ly .  ' 77H

:¦' "̂̂ S WTbì,: im^*tf c£y&~4?m
M Lessive 'k
I optrant por cllc-mCmc I
;̂ i rend la Unge blanc commi DM
-V-: nclgt. IMI Iroltir ni brosur,

|:.-'V il moyinacnl uni nuli cuinon
j^J d*un */* d'hiurt ¦ uni '/| heuri.
-*'.'] Polnl a*«l besoin d'ijoulir du i
t JH nvon ni dc poudre k liuìve;
|? là par tuli*, empia! Irci «cono.
t-''1 eaiquei garanti «an» affata

 ̂
uuUIblta.

¦ I ¦• aa vend etu'em paqunta
K;Vi d'aria—a>

^1 DdpOi g__ral:
¦ AUnitBlum&Co, Baie

P HEMKEL & Co, ^H itub t_bric*nl_,-in»l<ju«<Jt ta
_¦ :

E5S2_______________2__3___t__i

PIANOS &
HARMONIUMS
bon marche

garantis plusieuros années
livres fra lieo

1 002 recommandent 103
Hug 8)Cie,B&le

Références : M. A. SIDLER,
prof, de Musi que , St-Maurice.

les i SS
de Places

On demande deux
j euiies lilles

pour aider dans deux inéna-
ges et pr garder des entanls.

S'adressor chez Ls Felli
entrepreneur à l 'Allée Box.
Entrée il esuite. 2lH i

On demande
-une fille

forte et adivo pour l'aire les
chambres et aider au service
de la maison. S'adr. Hotel de
l'Etoile ,rue SI- Laurent Lau-
sanne. 715

On cherche 705

un vacher
Entrée immediate .
S'adresser au Grand

Hotel Muveran.
Villars s/ Olion

mmmmmmmwmmmmm

mg î f̂f i&mm
TÉLÉPHONE

LINCIO et GATTI
Monthey

R5gp̂ *-*Ì|§p9L Pulvér i sa teurs
a**r"35 et soufreuses Ver morel

Poussettes et chars d enfants 774

Ruches (Dadaut) 25 ir ., Nourrisseur
2 IV. 50. Hausse compiè tes 3 fr. 50.
Ces prix s entendent franco Sierre .
paiement au comptant. l!on maté-
riel , travail  soigué , service prompt ,

Sur demande fabrication de ruches suéclales. 21111

Massongex - Bouveret
Descente du Rhòne organisée par la Société

federale des pontonniers de Bex le 25 courant ,
départ à 1 h. de Massongex. Le Cornile

Invitation cordiale ù lous 297

Vins blancs et rouges
garantis absolument naturels.
Spécialitè de vin rouge des Pyrénées très ap-
précié par ma nombreuse et fidèle clientèle.

Maur ice  P A C C O L A T
MARTIGNY - BO URG

Téléphone 1160
*W* cw» ' 3v ' 'O* " "O ' '-\!/' '!*/ • f^-a a-̂ a . J. . *¦?; . I A I  J -t\ h "O" ' C' " - i» 4*i3f *  »"i*MfrOafll O «fli «>*S»<>»(̂ «>aQrt> 

¦& OrOaoaO1 ~ MH>«Ba^MBMMQHHae*^<Ql^«OHHB'*>aB*'^t^< ypTylji t vjp typ yfji tify t ify i î  ifyi J^! ìfy t «jj< 
Vfi if o f y t  

*Jj !

Mélanie Pianai, Sion
Rue de Lausanne en face de la Consommation

Ganterie en tous -genres
Fleurs et couronnes artidcielles. Voiles et courounes de

mariées. Àrticles d'enfants : capots . langes, brassières,
bonnets , franges et galons or pour église . Ceintures pour
prètres. Mercerie et passemeuterie. Cliàles. Lainages . Cor-
sets, eie. Fleurs et bouquels de baptème et de conscrits.
Grands choix de couronnes mortuaires . 1011

Fabrication de ruches d'abeilles
2 l'institut cantonal des Sourtls -mueis

à Géronde près Iblnpls (Valais)

Mi P10I1S ni II»
On guérit vite et bien toutes les

Maladies ìnteneures de u Femme
Nous ne cesserons de répéter aux milliers de

femmes qui soutfrent des Troubles de la menstrua-
tion , des Suites de Couches, des Maladies inlérieu-
res, liègles t r op fréquentes ou trop rares, suppres-
sion ou insulìsanc^ des Hèglas, Hémoirag ias, Mé-
trites, Portes blanches , Fibròmes ,Tumeurs , Varicos.
quo le véritable remédo à leurs maux consìste à
faire une cure avec la JOUVENCE de l'ABBE SOURY ,
préparaliou exclusivement vegetale tout  à lait inof-
fensive qui les guérira sùremént sans poisous ui
opóratious , sans qu 'elles aient besoin de suivre des
traitements ennuyeux et sans s'astreindre a des ró-
gimes particuliers.

A toutos les dósespórées, a celles qui tout out
fait sans résultat , nous disons : 

^^**";;-NN.Vous guérirez sùremént 011 fai- /f*f*°/-u*Ì$*X
sani un usage régulier de la

JOUVENCE
de l'Abbé SOURY

parce qu 'ello détruit les germes
de la maladie , tamise lo sang,
qu 'elle fait circuler libremeut ,
et en Un de compte réparo l'orgauisme.

La JOUVENCE est unique au moude et rien ne
peut la remplacer.

La botte 3 fr. 50 daus toutes les Phsrmacios. 4 fr.
franco. Expéditiou franco posto pour 3 bottes couti e
mandat 10.50 adresse Pharmacie Mag DUMONTIEH ,
a Houen.

l 'è pot general pour la Suisse : Cartler et Jorin ,
droguistes à Genève. H30437X 1054

(Notice et Renseignements confìdentiels gratis)

Fers - Tòles - Quincaillerie
Métaux Fonte et Aclers.

U POUTRE LLES I
u Bouillie » La Renommée
« Bouillie » La Renommée
au soufre moui l lable .

Soufre et sulfate de
cuivre.

ExigM ce portrait___
!

_____


