
Nous avons dit. tous ces j ours, en répon-
se ;i des articles de la Justice Sociale et à
des attaques du Confédéré que nous étions ,
en matière économique, du partj social, de
ce grand p arti  dessiné par Leon XIII , où
le facteur reliiiieux a la première place et
où les souffrances des travailleurs trouvent
consolation et reméde.

Nous sommes heureux de reucont rer le
dévelo ppem ent de cette idée sous la piume
eloquente de M. le Comte de Mini , député
à la Chambre francaise et membre de
l'Académie.

Les quelques conservateurs attardés qui
ròvent encore de 1830 voudront bien prò-
ter toute leur attention à cette étude :

Le Parti social
Quand Lamartine , entrant au Parle-

tnent de la monarchie de Juil let , répon-
dait aux railleurs qui l 'intcrro geaient
sur son par t i :  « Je serai du parti social »,
il avait ,  comme en presque tous les su-
j ets que touclia son abondante parole ,
une vue divinatr ice de l' avenir.

Le parti social! Que voulait dire ce
rèveur ? La société fondée par la Re-
volution n 'était-elle point établie sur
d'immortels principes , et les économis-
les n 'avaient-ils point , une fois pour tou-
tes. pose les lois immuables qui, désor-
mais , régleraient l'organisation du tra-
vail ? Quelles utopie s tourmentaient
de ne cette àme de poète ?

. Plus de soixante années ont passe et.
malgré les legons d' un demi-siècle d'his-
toire , j e crains que beaucoup de con-
servateurs n 'en soient, encore auj our-
d ' Iui i .  au mème point que les bourgeois
de 1830.

Pourtant , ce qui n 'était , au temps de
Lamart ine , que l ' intuition des nécessi-
tés lointaines. est , à l 'heure présente ,
devenu l'expression mème de la plus
pressante actualité , pour quicoiique, lé-
gislateur ou simple citoyen, prétend
exercer quelque influence dans ce pays.

La grande, la mortelle faiblesse de
ceux que la' richesse , en leur donnant le
loisir et le superflu.  dispense du travail
quotidien , d'où dépend la subsistance.
est qu 'ils s'endorment dans la certitude
du lendemain .  qui amollit  Ics volontés.
et dans la j ouissance facile , qui énerve
Ics caractèrcs.

Prompts à l'effroi , dès que la menace
révolutionnaire troulilc leur repos , em-
pressés à la confiance . dès qu'un geste
autori taire  leur permet un répit, la plu-
par t n'apercoivent, du grand drame qui
s'agite au fonti de la société moderne ,
que ses effets extérieurs.

Ils se résigiient à n 'y j ouer qu'un ròle
passif, tour à tour protégés et victimes .
invoquant, pour les défendre. les gou-
vernements qu 'ils font  profession de
combattre, et leur l ivrant ,  en echange
d' une éphémère tranqui l l i té ,  les condi-
tions mèmes d' une duratile sécurité :
. /:'/ propter vitam , vivendi perdere

causas !
La lutte contre le socialisme, en quoi

se résiimeiit trop souvent leurs vues po-
li t iques . ne leur parait , ainsi. quìme ré-
sistance et leur programme social abou-
tit ,  nécessaircnieiit, a une negatoli. Or.
ce n 'est pas avec des négations qu 'on
entraì i ie  les hommes.

Nul n 'est libre , à son gre. de se dé-
rober aux luttes sociales ; elles attei-
gneiit. quoiqu 'ils fassent. ceux qui retu-
sent d'y prendre parti .

Je veux bien me déclarer conserva-
teur. mais à la condition ile dire bien
nettement ce que j 'entends conserver :

C'est d'abord la reli gion , non point C'était elle encore qui nous guidait en
une reli g ion t imide et comme effray ée 1886 et dans les années suivantes , quand
d' elle-mème. rabaissée au niveau des nous formulions. en proj ets de loi , tout
intérèts qui s'en couvrent et méconnue un programme de législation sociale :
par ceux mème qui l'invoquen t, mais la réduction des heures du travail , inter-
grande, la large parole de l'Evangile '. diction du travail de nui t  pour les fem-
aimoiicée pour tous. la charte immor- mes, établissement de l'assurance obli-
tene des droits et des devoirs de l'hu- gatoire contre les accidents , les mala-
manité. C'est encore la propriété , non dies et la vieillesse , par le moyen de
point telle que la concoit le paganisine caisses corporatives et régionales. cons-
moderne, livrèe à tous les excès de la t i tution de conseils pertnanents d' arbi-
j ouissance egoiste, cornin e à ceux de trage et de conciliation destinés à prc-
la force révolutionnaire , mais la prò- venir Ics grèves ou a les apaiser.
priété réglée dans son usage par le rcs- Ce programme est touj ours le notre.
pect de la loi divine qui en consacre le II a regu du Pape Leon XIII , une écla-
pr incipe. tante approb ation , par la lettre qu 'il a

Je veux bien aussi m'appeler réaction- daigné nfadresser , en 1892, a la suite
naire , mais a la condition de dire aussi du résumé que j ' en avais donne , dans
nettement contre quoi j' entends reagir, un discours prononcé à Saint-Etienne.

Ce n 'est pas seulement contre le prò- H est encore, il est plus que jamais
grès efirayant du socialisme , mais con- d'actualité.
tre l'inertie des catholiques , qui lui aban- Albert de MUN.

dedonnent le soin d' assurer la protection „ ,  ,. . ,
, . ., ,  , . . . ,. , / Academie f rancaise.

des iaibles et se laissent ainsi derober 
par lu i une partie de leur héritage : ce
n 'est pas seulement contre la calomnie EGHOS DE PARTOU I
qui les discrédite dans l' esprit du peu- 

______
pie, mais contre 1'abdication qui la fa- Dévoré par des nons. _ La « Gazette de
vorise , en dénaturant leur religion, au Ffancfort » appr end que le cap itaine de
po int qu 'elle apparalt aux regards troni- Holstein, commandant le navire « Tomondo »,
pés comme une sorte de gendarmerie ""? a la «U»P«*ltioii du gouvernement de

. , . ... . , . ... , l 'Afri que meridionale allemande , vient dètresociale , instituee pour la secunte des ,. , ,.devore par des lions.
ricn es. Il s'était rendu dans l ' intérieur du pays et

En demandant ce que nous ferons , je rentrait à bord , au crépuscule , accompagné
m 'adresse aux conservateurs et aux de deux indigèues qu 'il avait dépéches au-
réactionnaires de cette sorte. devant de lui. Tout à co-jp, au passage d'u-

M r-i™. „ -i ¦ i ne rivière , trois lions boffuirent sur lui et le. Clémenceau écrivait, un jour . dans . , , , .., . . . . . ., , . . , .„ . ,  ^ , terrasscrent. Le mulet qu ii moiitait s eimut.
La Melee Sociale: « Que tous les chre- au grand ga|op_
tiens de noni soient chrétien 's de fai t , Les indigèues , étonnés du retard que M. de
et il n 'y aura plus de question sociale ». Holstein mettait à les rej oindre , se mirent
C'est un mot profond qui éveille la me- a sa recherche; mais la nuit était venne et
ditation • ¦ * "s ne P1""611* 'e trouver. Le lendemain , a l' au-

T ' . . , ., ,. be, une petite escorte se mit en route et dé-La question sociale ne saurait dispa- . , , . , „ «• •1 couvrit le cadavre du malheureux oificier.
raitre du monde , car elle est posée par
Finvincible inégalité des conditions lui- La croisade contre les mouches. - La

ii* - - ut r-i i campagne organisée contro la mouche do-mames. Mais si M. Clémenceau a voulu .. , B, , T, .mestique par la presse , aux r.tats-Unis , con-
dire que le christianisme, effectivement (j nue
pra tique , apporterai!, aux souffrances Des dépéches de Washington aux j ournaux
des travailleurs. aux in .iustices , trop cliscilt mic les malheureuses mouches améri-
souvent imméritées. qui les irri tent , le caines "'ont pll,s un moment de répit- D'a-

. . , . ,.. ., près le docteur Murray, du comité d'hygiè-seul remede vraiment  etncace, ì a eu , , . . . . . .ne publique , les vingt-cinq j eunes gens ayant
ìaison et j accepte sa sentence. pr is part au concours organisé la semaine

J'ose dire que je ne l' ai pas attendil e dernière (il y en a un chaque semaine) et
pour prendre position sur ce terrain et qui se sont classes premiers , ont tue à eux
y appeler mes amis. Etre chrétien de seills 64L15° ni()lldies! La ieu "e llliss Lav-
c ., , . . , ,. , , , ton Burdctte , treize ans, à elle seule. en afait , dans la vie publique , e est donner exterminé 82.600.
au christianisme toute sa portée sociale , Les grands j ournaux américains publient
c'est en étendre les lois à la vie mème maintenant chaque j our la photographie d'u-
de la société , surtout a sa vie écono- uè monche grossie cent fois et essuyant ses
inique, parce qu 'elle soulcve toutes les pattes' ehargées de germes, sur des mor-

, ,  ,., . , ceaux de pain , de sucre , de fromage , etc...questions capables d emotivo,,- les ames. Et nombreux S()nt ,_ New.Yorkais c,ui por.
« Le travail .  dit Lacordaire , n etant au- tcnt maintenant à leur boutonnière de petits
tre chose que I' activité humaine , tout s'y insignes sur lesquels on peut lire : « Tuez les
rapporte nécessairement , et selon qu 'il mouches! », ou encore : « Plus de mouches!»
est bien ou mal distribué , bien ou mal i Les mangeurs de terre. — Nous n 'avons
ordoriné, la société est heureuse ou mal- pas assez de pitie pour les malheureux Chi-
lieureuse ». nois réduits a manger des nids de salanga-

II y a trente ans que le groupe de ca- j ,,es : P°,,r les Arabes , qui mangent les sau-
tt1_i;„„„„ , i ¦) .¦ . . . . .  terelles , en les faisant bouillir dans l'eau sa-thohque s auque l j appartiens , penetre de .. . . , . . .. , . . .,

I lee et aprcs les avoir fait secher au soleil ;
cette vérité , s efforce d'opposer au de- pour [es nègres d-Afri que , qui se sustentent
sordre organique de la société moder- presque exclusivement des larves d'une mon-
ne deux idées fondamentales : la notion che que l' on trouve dans l'écorce de l'euca-
d' un pouvoir souverain , protecteur des 'i'Ptus, ou pour les peuplades réparties un
falhlnc „* , i- ,- . i i  i i Peu sur toute la surface du globe , qui selaibles et deiensei ir de leurs droits mo- . . ., ., , .¦ nourrissent d argile ou de terre.raux ou matériels , la conception d' une | Une COmmunication , qui vient d'ètre faite
société, peu à peu ramenée à la loi prò- à la société médico-chirurgicale de l'Indo-
videntielle, par l' union,  dans des corps Chine , n 'a pas été sans causer quelque alar-
spontanés et reconnus, de tous ceux que ' nie daMS le mf "lde médical ' car '¦ y a la -
ronni-nr-ii,, i.. ii , .,, ,r„„ : , comme le ciìt le docteur Mau p etit , l'auteuri approche le lieti d une proiession com- ' , , . .. . , . ~ ..de la communication. un rcel danger. Lette

7I, . . passion. car c'en est une , est pour les Lao-
C'était la pensée qui nous inspirait.  tiens — c'est au Laos que cette sorte d'en-

quand nous deniandions . cn 188.3. pour démie se manifeste dans les proportions les
les travailleurs. le droit d'associatoti l' lus inquié tantes — presque aussi fatale que
svndicale cornine le point de départ celle de I '0pium ''est pour les Chinois' et elle
,. . .. . , , ... cause, chaque année. non seulement des trou-d une organisation soc.ale. subst.tuant bI_ ,ròs graves che2 ,es e |lfants e, m-me

le regime corporatif au regime indivi-  ci,ez |es adultes, mais encore des morts fré-
dualiste. quentes.

Comment a pris naissance le mal? On
suppose qu 'à l'origine , les Laotiens , à la suiì-
te d'une famine. se sont mis à manger de
la terre , fante d'aliments plus substantiels.
Ils en ont pris peu à peu l'habitude et sont
arrivés a ne pouvoir plus s'en passer.

Une mésaventure. — Une extraordinaire
aventure est survenue à un habitant des en-
virons de Calais qui avait forme le proj et
d' aller visiter l' exposition du nord de là
France , à Roubaix.

Il était venu à Calais pour prendre le pre-
mier tramway en partancc pour Lille. Ar-
rive à la gare des Fontinettes , 25 minutes
avant l'heure du train , 6 h. 58, il eut la fan-
taisie d' aller s'étendre dans l'herbe bordant
le talus des fortifications et d'y attendre
l'heure du train. Lorsqu 'il crut le temps ve-
nu de revenir à la gare , il prit son billet et
monta dans un comp artiment de troisième
classe. A peine le train s'était-il mis eh
route que le voyageur fut en proie à des
démangeaisons de plus en plu s vives qii i
lui gagnaient les cuisses, l' abdonien , les reins
et les j ambes. Il s'apergut bientòt , avec hor-
reur , que des milliers de fourmis empliss aient
ses vétements. Le malheureux s'était tout
simp lement couche sur une fourmilière. Etant
seul dans son compar timent , il s'empressa
de défaire son pantalon et de le secouer pal-
la portière. Tout à coup, le vètement lui
échappa et le malheureux , terrifié , se trouva
dans le plus cruel embarras.

A la station suivante , des dames se p' re-
sentèrent pour monter dans le compartiment.
Mais elles apercurent le voyageur sans ch-
iotte qui s'était accroup i tout au iond dii
wagon. Files poussèrent des cris d'épouvan-
te, pensant avoir à faire à un fou. Le chef
de gare accourut , fit descendre le voyageur
qui protestait de toute son energie et 011 le
conduisit dans une salle de la gare. On té-
légraphia à Marcie pour avoir des rensei-
gnements sur l' identité du voyageur et l' on
appri t bientòt que c'était un notable rentier
de la commune.

Le chef de gare lui prèta uu p antalon et
le pauvre homme rentra chez lui , renori-
cant à aller voir l' expo sition.

Simple réflexion. — Le public se compose
de deux sortes de gens devant lesquels , il
ne faut pas craindre de se répéter : les uns
qui oublient vite , Ies autres qui appren neiit
diificilement.

Curiosité. — Ues pècheurs du lac de Ge-
nève ont retiré de leurs filets . après \\m
lutte mouvementée , une truite de 1 m. 06
de longueur et 80 cent , de circonférence , pe-
sant 37 livres. C'est de mémoire de rit-
raili , la plus grosse truite qu 'on ait retirée
de notre lac.

Pensée. — Tel a la vue claire qui ne l'a
pas droite; et par conséquent voit le bien
ct ne le suit pas et voit la science et ne
s'en sert pas.

Mot de la fin. — Bernassiot. — Quel est
donc cet idiot à qui vous venez de p arler?

Tulipart. — C'est mon frère!
Bernassiot , cherchant à s'excuser. — Oli!

pardon , je n 'avais pas remar qué que vous
vous ressemblez!

Grains de bon sens

Le Dogme de 1 Eachartstie
dans Ies

monuments des premiers siècles
Il est surabondainment établi que , des

les temps les plus reculés , on eut l'ha-
bitude de célébrer la litur gie sur les
tombeaiix des martyrs;  les actes de
saint Polycarpe suitiraient à nous le
pr ouver; ils furent  composés peu après
sa mort , en 155, et on y atteste qu 'il
fal lai t  off r i r  un sacrifice auprès de sa
sépulture, le j our anniversaire de son
martyre. La mème chose est rapportée
dans beaucoup d' autres actes authen-
tiques de martyrs; mais , quand mème
les documents historiques resteraient
miiets , les catacombes de Rome nous
prouveraient la vérité de cette asser-
tion en nous présentant de nombreuses
cryptes de forme variée , qui servirent

sans aucun doute aux réunions liturgi-
ques des fidèles , mème pendant les siè-
cles de persécution.

En general , ces réunions se tenaient
en toute liberté. méme avant Constan-
te ; car il est prouvé que les chrétiéns
etirent , aux trois premiers siècles, la
libre possession de leurs cimetières , ga-
ràntie et défendue par la loi romaine
qui protégeait l 'inviolable propriété des
tombeaiix. Cette liberté eut pourtant
des interruptions , lorsque les catacom-
bes furent confisquées, d'abord sous le
règne de Valérien , en 258, et ensuite
sous celui de Dioclétien. Alors aussi les
chrétiéns conservèrent leur pieux usa-
ge de se réunir  dans les cimetières pour
y prier et y offrir  le saint sacrifice;
mais la violence des persécuteurs les
atteignit j usque dans ces profondes ca-
chettes; ct là , sur la voie Salaria , de-
vant le tombeau des saints Chrysante
et Darie. la messe en commemoratoti
de ces martyrs fut  interrompue par le
martyre des assistants ; et nous avons
la certitude que le Pape saint Sixte II ,
surpris disant la messe par les sicaires
impériaux , fut  arraché de sa chaire,
traine en ville et condamné à mourir au
mème endroit où il avait réuni les fi-
dèles. sur la voie Appienne ; et c'est
alors que , retournant au cimetière , il fut
rej oint par son diacre saint Laurent , et
lui prophétisa son glorieux martyre.

Ces réunions que Valérien avait in-
terdites aux fidèles se rattachent bien à
propos à l'épisode de cette communion
dans les catacombes que la mort tra-
gique de saint Tarcisius , le premier
martyr de l'Eucharistie. rendra toujours
mémor.able dans les fastes de l'Eglise
persécutée. C'est là , touj ours sur la voie
Appienne. la voie des triomphateurs ro-
mains, devenue par la suite la voie
triomphale des martyrs que le j eune
acolyte qui portait le Pain des Forts
aux coniesseurs clu Christ enfermés
dans Ics cachots. voulut  mourir  plutòt
que de céder aux profanes les divin s
mystères.

C'est pourquoi le grand saint Bamase
lui consacra ce bel éloge en vers qu 'il
fit  graver sur son tombeau :

Tarcisium sanclum diritti sacramenta ge-
[ retile m,

Cnm mule sana manus pelenl vulgare
[profanis,

Ipsc animati polius voluil dimillere ciesus,
Prodere guani canibus rabidis ciele.itia

[membra .
Et par ces mots, le Pape poete at-

teste soleimellement la foi de l'Eglise
dans la présence réelle dans l'Eucha-
ristie.

Quand Ies heureux j ours de la paix
de Constanti!! furen t venus , les réu-
nions liturgiques souterraines sur les
tombeaiix des martyr s ne cessèrent pas
avec Ics j ours sanglants des persécu-
tions ; alors , des somptueuses basili ques
s'élèvent sur les pauvres chapell es pri-
mitives , mais on n 'abandonne pas pour
cela la pieuse coutume des réunions et
des communions dans les hypogées. Et
Prudence , qui visita les catacombes de
Rome à la f in du quatriéme siècle, en
décrivant la chapelle de saint Hipp oly-
te , sur la voie Tiburtine, nous indique
ainsi l' autel d'où l'on dispensai t le
Saint-Sacrement aux fidèles :
Illa Sacramenti donalrix mensa eademqiie
Custos fida sui murtyris apposita : servai ad .

[iclerni spem Judicis ossa sepulcr 1
Pasci! ilem sanclis Ig bricolas dap ibus.

(PERISTEPH. XI .)
Le poète indique par ces vers la

foule des visiteurs qui se pressaient
dans ces galeries souterraines ; Ies noms
mèmes de ces àmes pieuses, ainsi que
des acclamations et des prière s qu 'ils
ont traces à la pointe sur les parois nous
témoignent encore auj ourd 'hui de leur
ierveur.

Les j ours d'abandon succédèrent en-
suite aux dévots pèlérinages, lorsque
les dépouille s glorieuses des héros de la



foi furent transportees de ces souter-
rains aux grandes basiliques de la Ville
Éternelle; et , pour plus de dix siècles,
toute réunion cessa dans ces vénéra-
bles cryptes tombant en ruines.

Mais à nous était réserve le bonheur
et la gioire de restituer à la foi et à la
science les sanctuaires oubliés de tant
de martyrs , et de r'enouveler entre ces
murs qui virent les réunions des pre-
miers siècles l'oblation eucharisti que et
la communion des fidèles.

Le souvenir de l 'Eucharistie et du
désir ardent que les premiers chrétiéns
avaient de cette nourriture divine nous
apparaìt partout dans les vénérables
sanctuaires des catacombes, et nous ac-
compagné, sous des formes et des allé-
gories diiférentes , depuis l'àge apostoli-
que jusqu 'à 1 abandon de ses saints
lieux. Et la longue et importante sèrie
de ces monuments et leur signification
par rapport à la vie future et à la béa-
titude celeste nous déinontrent avec
touj ours plus de certitude et de clarté
que le dogme de l'Eucharistie nous est
parvenu inaltéré, tei qu 'il était professe
par les apòtres. Nous pouvons dire
plus : l'Eucharistie n 'était pas pour nos
pères dans la foi un vain et stèrile sou-
venir de la dernière Cène, comme pré-
tendent les protestants , mais il était
vraiment , tei qu 'il l'a touj ours été et
qu 'il l'est encore auj ourd 'hui . le centre
du eulte catholique , l'àme de la vie
chrétienne et le soleil resplendissant de
l'Eglise.

Commandeur,
HORACE MARRUCCHI.

LES ÉVÉNEMEN TS

Si la Guerre Eclatai t
Dans le Nouvelliste d 'Alsace-Lorrai-

ne, M. l' abbé Wetterlé publié un inté-
ressant article portant le titre : « Bruits
de guerre ». Voici cet article :

Et si la guerre eclatait ?...
C'est la question qui se pose partout

en ce moment, surtout dans nos provin-
ces que le fléau ravagerait en premier
lieu.

Nous nous entretenions un j our avec
un general allemand , qui occupait une
situation très élevée, et nous lui de-
mandions quels étaient ses pronostics
pour le cas d'un nouveau conflit arme
entre l'AUemagne et la France.

Voici la réponse textuelle qu 'il nous
donna :

« Des pronostics ? Je me garderai
bien d'en établir. Quand les effectifs at-
teignent , d'un coté, quatre millions , de
l' autre , trois millions d'hommes , le nom-
bre des combattants ne j oue plus aucun
róle.

« L'armement se vaut de part et d au-
tre. Les Francais seront-ils commandés
par un nouveau Napoléon ? Aurons-nous
un de Moltke ? Personne ne le sait et
ne peut le prévoir , puisque , pas plus en
France qu 'en Allema gne , il n 'y a de ge-
neral ayant commande à des fronts de
bataille qui pourron t s'étendre sur trois
cents kilomètres de longueur; on sera
peut-ètre vain queur à l' aile droite et
vaincu à l' aile gauche.

« Et pui s , aj outa mon general , nous

UDÌ ET III
La matinée s'avancait ; on circulail dans

les cours et dans les corridors , la porte de la
cellule venait de s'ouvrir. Le vieillard s'é-
veilla doucement , comme si les pas d'un
ange avaient seuls interrom pu sou réve.
Deux personnes étaient assises au pied du
lit: la vieille femme , dont on allait  faire une
veuve , et la j eune fille , que le mème coup
rendrait orpheline; elles pleuraient en regar-
dant le condamné , qu 'elles avaient si pen
d'instants à voir; il leur tendit la main , s'in-
quieta de leur sauté et leur prodi gua Ies con-
solations qu 'il trouvait dans son cieur. Nl "K
Warren , épuisée par le cha grin et se sentati!
défaillir , essuyait ses larmes chaque fois que
son mari lui parlail du peu de temps qui de-
vait les séparer; ce n 'était pas de la mort
qu 'il l' entretenait , mais d'un voyage qu 'il al-
lait faire pour lui prép arer la nouvelle de-
meure où elle viendrait bientò t le reioindre.
Julia , plus désespérée, gardait un sombre si-
lence; elle attendrai t longtemp s cette réu-

noiis trouverons devant les menies dif-
ficultés de part et d'autre. Comment ap-
provisionner de telles masses réparties
sur de si grands espaces ? Nos fusils et
surtout nos canons et nos mitrailleuses
dévorent des quantités fabuleuses d£
munitions en mi temps relativement
court. Or , suivant  toutes les apparen-
ces, les grandes rencontres seront très
longues. Comment s'y prcndra- t-on pour
alimenter toutes ces bouches à feu ?
Comment f e r a - t - o n  également pour
nourr i r  les hommes ? Peut-étre est-ce
l 'inteiidance qui gagnera les batailles de
l' avenir?... Ne croyon s pas, d' ailleurs ,
qu 'il y aura pour cela plus d'hommes
hors de combat. Du temps de Napo-
léon, on disait qu 'il fal lai t  le poids d' un
homme en plomb et en fonte pour le
blesser. »

C'étaient là paroles très raisonnables.
De 1870 à 1871 , la supériorité n 'uméri-

que des Allemands était enorme. Elle a
dispartì .  Par contre , l'officier de troupe
de l'armée francaise , dont 1 instruction
était  plus que mediocre lors de la der-
idere guerre , est maintenant un travail-
lent * constamment temi en haleine par
un entrafnement scientifique.  Le niveau
matèrici et moral des deux années est
donc à peu près égal , et le sort des
batailles dépendra surtout du haut  coin-
mandenient.  Or , sur ce point , comme le
disait notre general , ori n 'a aucune don-
née. Depuis 1905, l' armée francaise ,
dont les chefs avaient, sous le ministè-
re André , laisse désorganiser les roua-
ges. n 'a plus de faiblesse. Les forts de
la frontière ont été refaits ; les troupes
de couverture sont entrainées et pas
un homme ne manqué à leur effe ctif.
Enfiti , les approvisionnements sont teniis
à j our. C'est la conférence qui a opere ce
prodige; l'affaire marocaine ayant , de-
puis lors, menace de tourner au tragique .
le haut commandement n 'a cesse de
prévoir une surprise et de prendre ses
dispositions pour y parer.

Une fois de plus , le pangermaniste a
rendu à rAllemagne le plus mauvais
service en avertissant le riv ai du clan-
ger qu 'il courait.

La rencontré des deux années serait
dotte formidable et l 'histoire n 'en au-
rait pas encore enregistré de pareille.

La mobilisation serait termin ée des
deux còtés après une dizaine de jo urs;
le transport des troupes à la frontière
après une qitinzaine. C'est donc après
la deuxième semaine qu 'auraient  lieu
les grandes batailles, précédées par des
engagements des troup es de couver-
ture qui , des deux còtés, seront prétes
à intervenir .

Nouvelles Etranqères

Gas de l'Aie Bouteyre
Peut-on refuser à un citoyen fran-

gais le grade d'agrégé parce qu 'il est
ecclésiastique ?

La question se trouve auj ourd 'hui  po-
sée par M. l' abbé Bouteyre.

M. l' abbé Bouteyre , eri effet ,  se voit
dans ['impossibilité de faire adtn et-
tre son droit au ti tre d'agrégé de phi-
losophie. Le cas est for t  intéressant.

En avri l  dernier , M. Bouteyre , qui
esl ancien élève de l'Ecole des chartes ,
vint  s'inserire panni les candidats à

mon promise : elle étai t  si je une , si pleine
de vie! Ct comment support er l'iiorreur du
présent? comment échapp er à la pensée du
supp lice ? Elle éprouvait mille fois eette mort
affreuse; chaque pas qu elle croyai t enten-
dre lui faisait saisir la m ain de son grand-
pére avec celle angoisse indicible que lui
donnait  la crainte de se le voir arracher ;
elle succombait sous cette appr éhension que
chaque minute rendait plus poign ante et dont
la torture étai t  plus fort e que son courage.

Ada vint bientòt prendre sa p art de cette
désolation , et la famil le , à cet instant  su-
prème, se retrouva au complet . M. Warren
att ira sa fille vers lui, la pressa sur sou
cceur, et prenant la inaili de Juli a:  «C'est
ta mère, lui dit-il en les tenant embrassées
toutes les deux; elle est restée longte mps
absente, mais Dieu nous l' a rendue ; aiine-la
bien , Julia ; respecte-la , car les anges se ré-
j ouissent dans le ciel quand ceux qui s'ai-
ment se retrouvent après une longue sepa-
ratimi. »

La pauvre enfant  se precipita dans les
bras qui lui étaient ouverts; sa douleur ren-
dait plus vive l'émotion délicieuse qu 'elle
éprouvait cu retrouvant sa mère dans celle
ciu 'elle avail aimée d'instinct à sa première
rencontré , et appuyanl sa téle sur la poitrine

l' agrégation. Les bureaux , tout d'abord,
reftisèrent d' accueillir son inscriptioti.
L'abbé protesta de haute facon et me-
liaca mème d' avoir recours au minis-
tère d' un huissier. Devant une telle
att i tude , on finit  par faire droit à sa
demande, mais quelque temps après ,
M. l ' abbé Bouteyre recut une lettre de
M. Liard , vice-rectettr de l 'Académie
de Paris, l ' informant  que le ministre
ne pouvait  faire exceptiou à la règie
qui avait  été strictement appliquée de-
pui s 1904, « l'état ecclésiastique auquel
il s'était consacré s'opposant à ce qu 'il
soit admis dans le personnel de l'ensei-
gnement public dont le caractère est
la laicitc ». On ne pouvait  donc l' auto-
riser à prendre part aux épreuves d' un
concours exclusivement destine à pour-
voir au recrutement des lycées.

Une semblable arguinentation indi -
gite M. l' abbé Bouteyre qui t ient à ce-
cine l'on reconnaisse son droit d' admis-
sibili té à tous les emplois publics ou-
verts à tous les Francais.

— Je sais bien , nous disait-il que l'on
va tenter d' invoquer un texte disant
que le ministre arrèté défini t ivement
la liste des candidats. C'est là , me sem-
ble-t-il , une simple manoeuvre, car on
ne trouve nulle  part cute certaines ca-
tegones de citoyens puissent ètres ex-
clues d' un bénéfice offert  à chacun.

« Il me parait  étrange . continua le
prétre , que l' on considéré encore ma
quali té  d'ecclésiastiqne comme un em-
pè chement, après la séparation des Égli-
ses et de l 'Etat. On parie aussi du ca-
ractère purement  la 'tque de l 'Université.
Ceci est assez amusant :  le régiment ,
où jc vais accomplir une périod e de
neuf jours prochaineinent, sera - t - i l
moins lai'que parce que j e m 'y trouve-
rai ?

L'abbé sourit, puis :
— M. Liard lui-mème. dit-il .  me mon-

tre la voie que j e dois suivre. Par une
seconde lettre datèe du 10 ju in , il m 'in-
clique que je puis déférer la décision
ministérielle au Conseil d'Etat. J ' y
compte bien... »

Scenes d'enfer
Il serait dif f ic i le  d'imaginer une scè-

ne plus eifroyable que l' incendie de l' a-
sile d'aliénés de Hamil ton (Ontario ) ,  tei
que nous le décrivent les dépéches. Le
sombre esprit d' un Dante , la fantaisie
déréglée d' un Bosclt n 'ont rien pu inven-
ter d'aussi saisissant.

Le feti éclata à deux heures clu ma-
tin dans cet asile qui renferme hui t  cents
malades. La vite des flammes , la fumèe ,
les cris des pompiers et clu personnel ,
le désordre general traiisfonnèreiit en
fous f i i r ieux  des centaines de pension-
naìres et en f i rent  au tan t  de démons.

Il fa l lu t  engager une lut te  corps à
corps avec chacun d' eux pour l'entrai-
ner hors du bàtiment. Sept d' entre eux
échappèrent à leurs sauveteurs et eoti-
rurent  se précipiter dans Ics f lammes ,
où ils trouvèrent la mort. Ce fut  à tra-
vers les couloirs une citasse insensée.
Les infirmiers et Ics pompiers essayè-
rcti l tous les moyens de veni r  à bout
des fous ; ils en fu ren t  reduits à les trap-
per assez fortement sur la tète pour Ics
faire tomber sans connaissance : ils pu-
rent  alors cn sauver un grand nombre.

D' autres malades , poussant des cris

de la p auvre Ada non moins eiiiue: « M a
mère , rép était-elle avec ravissement, au mi-
lieu de ses larmes , ma mère! ina mère! »

C'élail uu de ces j ours froids el pàles , sans
p luie ni vent , mais ternes et désolés ; l' agi-
lalion partic ulière qu i ré gnait autour de la
prison et l' aspect de la fonie qui comuien-
cail à y aif luer  vous eussent fait compren-
dre qu 'une événement peu ordinaire a llai t
bientòt s'accomplir: des groupes se for-
niaient daus les angles et s'arrètaient  près
des por tes ; les affaires seniblaient étre sus-
pendues, quelques femmes traversaieut la rue
sans lever les yeux el fuy aient  à la hàte.

Vers midi , une etoile fut visible daus le
ciel , et le peup le, touj ours superstitieux , crut
voir une liaison entre cet astro pale cornine
une lamp e funéraire et l'àme de celui qui
allai t  mour i r ;  l ' intérèt  déj à vivement excité
par l'àge clu condamné , par l'extréme beante
de sa petilc-fille et la position de sa vic-
time présumée , s'accrut encore de ce phé-
nomène celeste ; les alentours de la prison
étaient littéraleiiien t envaliis ; les ouvriers
avaient quitte leur ouvrage , étaient sorti s
des ateliers ; les feinmes des classes inférieu-
res arrivaient avec leurs enfants daus les
bras ou I ra inant  après elles leurs fille s et
leurs garcons , tous , hommes et femmes, pous-

epouvaiitables , se précipitaient par les
fenètres des étages supérieurs; tendant
leurs filets , les pompie rs s'efforcaient
de les empècher de se brise r sur le pa-
vé.

Au milieu de cette scene d' enfer , un
pompici - pen etra dans un dortoir où il
trouva qu atre cadavres à moitié carbo-
nisés : dans un lit ,  un fon donnai t  pai-
siblement, ni la fumèe, ni Ics f lammes ,
ni l' eau qui ruisselait ,  ni les I t t i r lemcnts
n 'avaient pu le réveitler.

Enf i t i , après une nui t  où les sauveteurs
se sentaient devenir aussi fous que les
malades , presque tous les pensionnaìres
fu ren t  sativés.

Nouvelles Suisses

La Restauratimi
de la basiliqne d'Einsiedeln

(Corresp . p art.)

C est de l'incomparable Engadine . où
votre correspondant d'occasion remplit
les fonctions de vicaire fran cais de la
Mission catholique de St-Moritz-Bad.
que , en vertu d' une promesse déjà an-
cienne , je vous envoie. sur la restaura-
toti de la basiliqne et de la Ste -Chapelle
d 'Einsiedeln , quelques détails suscepti-
bles d'intéresser les lecteurs du Nou-
velliste.

Les travaux de restauratoli tcrminés
à la date prévue (octobre 1910), on pro-
cèda , sans délai. à l' enlèveineiit des
immenses échafaudages qui avaient fait .
pend ant  des mois. l' admirat ion de tous
les coimaissciirs.

Cette opération delicate fut menée à
bonne fin sans que le moindre accident
vint la troubler ou l ' interrom pr e.

Le fi Janvier 1911 , notre basiliqne pré-
sentait  un coup d'ceil merveilleux. Aitisi
que je le disais , dès 1910, dans la non-
velie edition de la « Description du cou-
vent et du pélerinage d 'Einsiedeln », ces
travaux de restauratoti, entrepris sous
la direction du Rd P. Doni Albert Kuhn,
out remis cu valeur l'ornementatioii de-
corative de l' église abbatiale. Mais ce
sont surtout les iresques de l'octogone
et des deux grandes coupoles qui appa-
raissent main tenant  comme transfor -
niées sous le pinceau de M. Rolli , de
Munich.  Et cependant . rien n 'a été plus
discret que l ' art avec lequel ce peintre
aussi modeste qu 'habile a su faire re-
vivre l'oeuvre de Cóme Astuti , dans la
vigueur de ses lignes ct la fraicheur de
son coloris.

Pour celui qui n 'a plus vu la basil iqne
depuis 1910 , c'est une vraie révélation,
tellement elle apparaìt ,"dans sa nou-
velle parure,  autre qu 'elle n 'était.

Si, toutefois , le commini des visi teurs
admire  sans réserve, il n 'en est pas de
mènic de t t ia in t  connaissetir qui se prend
à regretter que la riche ornementation
polychrome appliq uée à la voùte , n 'ait
pas compris les pilastres et Ics dessous
des tribunes , car ces dernières parais-
sent bien ternes cu comparaison des
ncrviires , des cintres, des frises ct des
chapi teaux anx couleurs variées ct tout
rutilants d'or.

Cette anomalie était plus f rappante
il y a deux ans, alors que Ics pilastres

ses par l' ardente curiosité que leur inspirali
le désir de voir peiidre un de leurs sembla-
bles à la face du monde.

il avai t  été décide que l'exécution aurait
lieu daus l'intérieur des cours; que trois ou
quatre cents privilégiés, protégés du sliérii
ou représentants de la presse, auraient seuls
la satisfaction d' assister aux derniers ins-
tants du supp licié , mais qu 'un rappo rt exact
p araitrai t  le lendemain dans les j ournaux. où
l' agonie ct la mort du coupable seraient
consignées dans leurs mohidres détails.

La fonie grossissait toujo urs ; elle encom-
brait les allées , garnissait les fenètres , mon-
tait sur les marchés, sur les grilles. sur les
toits. Et dirai-j e ce qui p arai trai t  invraisem-
blable dans un conte , mais ce qui est vrai
dans la réalité? des femmes bien nécs, des
femmes que j e rougis d'app eler mes compa-
triotes , se glissèrent p anni la multitude aux
places les mieux situées , afin de contempl er
un spectacle dont la seule pensée révolte
l'àme.

Quand l'heure fut arrivée , le flot humain
s'ébraula pour se rapproclier des murs de
la geòle ; quelques individus , au ris iine de se
briser les os, grinipèrent sur les contre-forts
extérieurs ou se liissèrcnt péniblement sur
les épaules de leurs voisins pour at te indre

ne comporfaient pas encore les mot i fs
décoratifs aioutés depuis.

Quoi qu ' il en soit de cette r estriction ,
l'église , dans son ensemble , fai t  sur tout
visiteur non prévenu contre le style de
la Renaissance i tal ienne .  une impression
des plus favorablcs. Ce qui augmenté,
cn outre , le plaisir  qu 'on éprouve en en-
trant  dans la basiliqne, c'est la vue de
la Ste -Chapelle qui, elle aussi, a été , ex-
térieiiremen t dn moins , remise à neuf,
conséquence naturel le  de la restauratoli
de l ' église.

Les reliefs , cn marbré blanc, qui  or-
itaient , j usqu 'ici. ia faeade du peti t  sane-
tuaire. ont été r emplacés par d' autres
reliefs ( 1) ,  en bronze dorè, plus confor -
mes au style de l ' édifice et plus aptes
à exciter la pi été des fidèles.

On a .j epoli , en outr e , le revètement
de marbré des murs ext érieurs et dorè
Ics chapitea ux. de sorte que la Su'-Cha-
pelle se présente aux yeux du pèlerin
comme un écrin précieux. digne récep-
tacle de la Statue de la Vierge et du
chef de S. Meinrad.

Le lecteur qui m 'a suivi jusq u 'ici au-
ra pu croire que les travaux de réfec-
tion , tcrminés il y a quelques mois. em-
brassent l'église tout entière. Il est temps
de le détromper: la nef seule a été
comprise dans la restauratoti de 1910.
Le chieur de la basilLquc subir à une
transformation identique en 1912.

En at tendant .  il détonne sur l' ensem-
ble, car il parait bien sombre et bien
vieillot — passez-moi le mot — en com-
paraison du reste de l'église qui brille
dans tout ['éclat de la jeunesse et de
la beauté.

Le jour où le dernier échaiaudage
aura été enlevé du choeur, restattré lui
aussi , marquera le couronnement de
cette oeuvre grandiose entreprise poni-
la gioire de Dieu et de sa Sainte Mère.

D. S.
( I )  Ces reliefs ont été modelés par

M. Wipplinger , sculp teur , à Einsiedeln.

Le garde assassin
Le Conseil federai a demande un rap-

port aux autorités de Bàie-Campagne.
Il n 'a pas encore recu aucune  réponse.
Le gouvernemen t allemand a déjà trans-
mis aux autorités suisses le résultat de
son enquéte. I l en résulte que le garde-
cltampètre aura i t  agi en éta t  de légiti-
me défense. Schaub a assalil i avec un
couteau le garde-champètre, qui  .tira
d' abord un coup cu l' air , puis. se voyant
menace . visa à l' abdomen. Deux j eunes
gens qui se trouvaient en compagnie du
garde-cliampètre, confirment ses dires.

On ne sait , au j uste. si le cerisier
dont il est question est sur ter ri toire
allumatici on sur territoire suisse. Il
p arait hors de doute que Schaub a été
blessé sur terr i toire  allemand.

Aussitót que le dossier de l'enquète
des autorités de Bà ie-Campagne sera
p arvenu au Conseil federai, ce dossier
sera transinis aux autorités allemande s
af in  que Ics tribunaux allemands puis-
sent j u g er en se basant sur les résul-
tats des deux enquètes.

Le ministre d 'Allemagne à Berne a
remis marci i matin au Conseil federai
une note de son gouvernement au sujet
de l'incident d 'Allschw il. Le gouverne-
ment imperiai communiqué les résultats
de l'enquète entreprise par Ics autori-

le haut des murailles : les visages s anunaient
de plus en plus; une impatience brut ale se
tralùssait partout:  les niunniires eonunen-
eaient à s'élever; puis les cris , les iurons
énergiques. les plaisanteries ndieuses se croi-
sèrent de toutes parts. tandis que ceux d'en
bas ehassaient de l' endr oit qu 'ils occupaient
les heureux qui étaient sur les murs, ou se
battaient pour les y remplacer .

Tout à coup le eri sinistre : « Au feu! »  re-
tenti t  dans la prison. La populace le répéta
en échos prolongés et se ma pour jo uir de
l'incendie. Une tour cu bois, située devant la
faeade intérie ure , était la pro ie des flam-
mes. Le feti mordait les poutres dont elle
étai t  eonst ruite ct venait éclaire r la potence
de ses hieurs infernales, aj outant ses gron-
denieuts sourds . traversés d'éclairs, à l'iior-
reur de ce tableau d epouvante, au bruit  du
toesin doinina nt Ics claineurs. au son des
liompc ttes , au roulement des ponipes, aux
cris aigus , aux cris de terreur , affreux va-
L-arme dont s'énivrait  la ionie qui se preci-
p ita ftirieuse par Ics portes subitement oli-
ve rtes, inondaut les cours et les couloirs com-
me un torrent qui a roni pu ses dignes.

(A suivre)



tés allemandes et demande que la
Suisse lui donile connaissance de l' en-
quète qu 'elle a ordonnée. Suivant la ver-
simi al lemande ,  le garde - champètre
Bohrer. qui a tire sur l'ouvrier suisse
Schaub. aurait agi en cas de légitime
défense, ay ant été menace avec un cou-
teau ouvert.

Le gouvernement allemand exprime
ses regrets qu 'un inc 'ident si peu grave
en lui-mème ait eu une fin  tragique. Il
inipu te la cause de l' accident à l 'incer-
titude qui règne au suj et de la frontière
dans cette région ct suggerc l 'étude d' u-
ne ré gularisatio n.

Les autorités impériales auront tout
d'abord à examiner si, selon la législa-
tion allemande , il y a matière à des
poursuites pénales. Si la quest 'ioti est
résolue aif i rmativeme nt , Bohrer sera
déféré aux t r ibunaux allemands. qui le
j iigeroitt comme s'il avait commis son
délit  sur terri toire allemand.

La répression de la pornogra phie.
Nous avons annonce que le Conseil

federai avait ordonné la création et
l' organisation d' un office centrai suisse
pour la répression de la ,circulation des
publications obscènes.

Cet office sera organisé de la ma-
nière suivante :

1. Il est insil ine au ministère public
federai un service d'enregistrement spe-
cial pour les affaires de l' office centra i
chargé de la répression de la circula-
tion des publications obscènes. Les Com-
munications qui lui sont destinées doi-
vent porter l'adresse que voici : Min is-
tère public federai , office centrai pour
la répression de la circulation des pu-
blications obscènes.

2. Cet office centralise tous les ren-
seignements provenant de Suisse sur la
circulation de publications obscènes. Il
recoit toutes les Communications que
lui adressent les offices centraux de l'é-
tran ger.  Ics autorités eantonales ct des
particuliers et recueille des informa-
tions. spécialement sur la condamnation
de personnes pour mise en circulation
de publications obscènes.

3. Le ministère public federai t ient
registre des personnes qu 'il sait avoir
mis en circulation des publications ob-
scènes et. tous les trois mois. il com-
muniqué leurs noms aux autorités de
police, en y aj oi i tai t t  une courte notice
et. si possible. le signalement de la per-
sonne.

'1. Ouaud l'office centrai apprend que
des publications obscènes sont impor-
lées en Suisse ou y transitent , il en in-
forme immédiatement Ics autorités ean-
tonales et Ics offices de l'étranger com-
pétents. Au besoin il procède à des en-
quètes minutieuses, il intente des pour-
suites et se met directement en rap-
port avec Ics ministères publics des
cantons. Il seconderà le plus possible
les gouvernements cantonaux et fera
chaque année rapport  au Département
federai de j ustice et police sur son ac-
tivité pour la répression de la porno-
graphie.

L'incideii t de frontière .
Daus Ics cercles offieiels  on ne dit

rien encore au suj et de l'incident qui
s'est produit sur le territoire bàlois. Les
j ournaux, à l'cxccption du Berliner Lo-
kal Anzeiger, n 'ont recu aucune com-
munication particulière. Ils se bornent à
reproduire Ies informations des j our-
naux parisiens en faisant rem arquer
qu 'on y complique à plais ir l' affaire.

L'at tentat  ayant été commis sur le
sol suisse, aj outent les Basler Nachrich-
teti, les autorités de Bàie-Campagne ont
eiitamé des poursuites contre le garde-
champètre Bohrer. de Nettwciler. qui a
mortclletncnt blessé l' ouvrier  gazier
Schaub . de Petit-B àle. Mais elles n 'ont
pas na t i i rel lemcnt  pu faire  procéder à
l' arrestation de Bohrer. puisque celui-
ci. immédiatement après avoir tire , est
re ,,tré eu Allema gne avec son prison-
nier blessé.

Bohrer étant  un sujet allemand. l'Al-
Icmagne ne peut ètre tenue de l' extra-
der. Mais , aux termes du traite,  elle doit
prendre toutes les mesures propres à
atnener la punito li  du coupable si. au
regard de ses propres lois. le meurtr ier
parait  coupable d' un crime de droit
coinmun.

De leur coté, les autorités suisses de-
vront rétmir toutes Ics preuves et les
tenir à la disposition de l' autori té  alle-
mande par l' eiitremise du Conseil fe-
derai.

Viandes etrangères.
Le Conseil federai a atttorisé le dé-

partement federai de l' agriculture à dé-
livrer provisoirement des permissions
d'importatoti de génisses et vaches de
bouclierie de provenancc étrangère aux
conditions prescrites pour l 'imp ortation
de bestiaux étrangers.

— Il est arrive aux abattoirs frontière
citi col des Poches un premier trans-
port de 200 bceufs canadiens. On an-
nonce que d' autres tr ansports vont ar-
river incessamment.

Les épiciers de la Chaux-de- Fonds
et la loi sur le repos liebdomadai re .

Faisant droit à une requète de 95 épi-
ciers de La Chaux-de-Fonds , deman-
dant au Conseil d'Etat , cn conformité
des dispositons de l'article 21 de la loi
sur le repos liebdomadaire. di, 24
novembre 1910 . de modifier  Ics heures
d'ouverture des magasins d'épiceric le
dimanche. eu décrétant que ceux-ci , au
lieti d'ètre autorisés à rester ouverts,
comme le prévoit l' article 9, no 2, de
la loi precitée. jusqu 'à dix heures chi
matin et le soir de 6 à 8 heures , ne
puissent Tètre à l' avenir  que de 9 heu-
res du mat in à midi seulement. — le
Conseil d'Etat.  a pris un arrèté por-
tant  que les magasins d'épicerie de La
Chaux-de-Fonds ne sont dorénavaiit
autorisés à rester ouverts le dimanche
que de 9 heures du matin à midi.

TLuSL Région

Les Fètes d'Annecy
Les fètes qui viennent de se dérouler

à Annecy ne pourront j amais s'effacer
de la mémoire des participants. Ce
n 'est point ici un banal cliché ; c'est
l' expression de la pure vérité.

Jamais la coquette cité n 'avait vu
une pareille aff luence de visiteurs et
de pélerins.

On évalue à 114.000 le nombre des
voyageurs transportés par les trains.
C'est assurément plus de 160 ,000 visi-
teurs qu 'Annecy a recus dans ses murs ,
arrivés par trains , bàteaux , tramways ,
voitures, etc.

Une organisation parfaite a permis à
cette fonie de tout àge et de tout rang
de se trouver réitnie aux heures indi-
quées par le programme.

Les chàsses contenant les reli ques de
saint Francois de Sales et de sainte
Jeanne de Chantal sont trainées sur des
chars magnifique s oiferts par les famil-
les des Bienheureux.

100.000 personnes prennent  part à la
fète pann i les chants , les fanfares. les
nuages d'encens, à travers les rues en
arcades. les ruelles , au bord du lac bleu.
par les lacets qui mèncnt au « Crèt du
Maure », lieti du nouveau monastère.

La fonie prenci place sur les pelouses
étagées autour d' un immense reposoir
en hémieycle où se célèbre la messe so-
leanelle.

Le décor est incomparable. Le. lac et
les Alpes sont en face.

La messe commence à midi. Elle est
célébrée par le cardinal Maffi , et c'est
M«r Touchet , évéque d'Orléans, qui a
prononcé le panégyrique des deux saints
dont on transférait les reliques au nou-
veau couvent de la Visitatoli.

On comptait plus de 80 prélats et di-
gnitaires de l'Eglise. dont , pour la Suis-
se,. NI " Abbet , Evèque de Bethléem et
abbé de St-Maurice.

Fètes grandioses , inoubliables. iiicom-
parables , où s'entretiennent et se ré-
chauffent  le calte des saints , l' attache-
ment à la foi et la f idéli té  à l'Eglise.

Saint Francois de Sales était « le sci
de la terre » et « une lumière du mon-
de»;  c'est pour quoi , trois siècles après
sa mort , les foules accourent à son tom-
beau pour y puiser la science et l' art
d' une vie chrétienne. Le souvenir des
grands hommes s'estompe dans les bru-
mes du passe et dans la poussière des
siècles : seuls , les saints, parcils aux
sommités hnmaculées de nos Alpes ,
grandissent à mesure qu oti s'éloignc de
l'epoque où ils ont vécu. C'est depuis
Genève ou depui s Lyon que le Mont-
Blanc apparaìt  dans tonte sa grandiose
et sereine maj esté.

La religion , qu 'on croyait mort e en
terre de Savoie, est plus vivante que
tatuais.

Ces magnifiques solennités auront
pour conséquence de donner aux catho-
liques de ce beau et noble pays le sen-
timent de leur force et la preuve de leur
vitalité. Où est-il. l'homme de courage

et de dévouement qui saura grouper
toutes ces bonnes volontés éparses et
organiser ce qu 'on appelait jadis « la
consp iration des honnétes gens » ?

Nouvelles Locales
Ardon. — (Corresp .)
Notre clocher est sans doute, par son

architecturc et sa masse imposante, un
des plus beaux du canton ; il date de
l' année 1535 comme le temoigne l'ins-
cription suivante en lettres gotltiques
qui domine le portai!: Jean de Platea ,
Chanoine de Sion , Cure d 'Ardon , a po-
se la première pierre de ce campanile
l'an 1535.

Du hàut de leur cage de pierre . nos
cloches ont donc, pendant 400 ans bien-
tòt , annonce nos fètes , carillonné nos
baptèmes. pleur e sur nos morts ; elles
ont prie eu temps d'orage et parfois
sonile comme un clairon d' aiartne aux
heures d'incendie et aux heures plus
tristes encore de revolution et de guerre
civile.

Elles ont citante, ce soir. la fète pa-
tr iot ique de demain et uni  leurs voix
aux voix de leurs sceurs de Vétroz. de
Conthey, de Vcysonnaz , de St-Pierre.
car nous les enteudions toutes vibran-
tcs ct sonores, fières et j oyeuses ren-
voyer à tous les échos nos chants de
reconnaissance et d' amour , nos scr-
ments de fidél i té .

A leur appel tous, hommes, femmes,
enfants. se réunissent aux abords de la
Maison Commune où la fanfare,  la Ca.'-
cilia, la chorale du village. les fitsées,
les feux d'artifices , la voix des inotis-
quets nous disent chacun dans leur lan-
gage :

La Suisse est belle
Oh! qu 'il la faut chérir
Sachons pour elle
Vivre et mourir.

Et ce fùt ,  cornine l' an passe, gràce à
celui qui en a été l' initiateur , une fète
toute de j oie. nous voticlrions dire aus-
si: tonte d' union et de concorde.

Nous ne revendiquons, certes , pas
pour nous seuls le monopole de l'amour
de la patrie , mais ce monopole nous
entendons bien ne le céder à personne.

Dieu nous a fait une Suisse admira-
ble avec ses montagnes, ses vallées , ses
glaciers et ses lacs; nos pùres nous
l' ont faite chrétienne par leurs vertus ,
forte et respeetée par leur courage et
leur esprit de sacrifice; nous en som-
mes fiers.

Nous entendons rester ce qu 'ils ont
été : chrétiéns cornine eux , patriotes
comme eux.

Un cortège aux ilambeaux et aux
lanternes vénitiennes termine notre bel-
le soirée et pendant que nos voix font
silence et que nos feux s'éteignent , là-
haut dans l' azur sombre clu f innament
les étoiles brillen t toujours et semblent
répondre à notre j oie en nous cnvoyant
la bénédiction du Pére qui est dans les
cieux.

Le ler Aotìt à Salvan. — ^Corresp .)
La fète .commémorative du l cr aoùt

a été célébrée, cette année , avec un
éclat- inusité.

Gràce à un ciel qui persiste à se mon-
trer sans nuages, la manifestation a pris
par tout un développement remarquable.

Les stations de Salvan , des Marécot-
tes, des Granges et Biolay, du Trétien
présentaient dès les 8 h. du soir tonte
la féerie des i l luminations et des décors.

Chacune d'elles s'est vraiment snr-
passée.

A Salvan-Ville , cortège aux ilam-
beaux; tableaux vivants nombreux; dis-
cours de M. le Rd Cure Troillet et de
M. le pasteur H., chants et musique.

Aux Granges et Biolay, réunion ge-
nerale devant le Grand-Hotel des Cran-
ges;tableau.x vivants , musique et chants ;
discours de M. le pasteur Krafft .

Aux Marecottes , grand cortege aux
flanibcaux avec musique ; tableaux vi-
vants d' un effet saisissant; discours de
MM. Gaillard et Bernaud , pasteurs;
soli de M"c Luquiens ct de Mme Pascal ,
eantatrices émérites. Feux de j oie au
Temelat et à Planajeur;  coup s de mor-
ticr à la Creusaz ,

Ls. COQUOZ. inst.
Martiguy . — Croix-d'Or et tyveil.
Le Conseil de Martigny-Ville ayant

besoin de la chambre qu 'il nous avait
prètée avec beaucoup de bienveillance ,
pendant plus de deux ans , ce dont nous
tenons à le remercier. nous avons quitte

l'Hotel de Ville et choisi , a titre provi-
soire. comme locai , la salle de catéchis-
me, à coté de l'église.

Dimanche , le 7 aoùt. à 2 li. après-mi-
di, aura lieu au nouveau locai la réunion
dn Réveil (section des garcons). La réu-
nion de la Croix-d'Or , le soir , n 'aura
pas lieu le premier dimanche. mais seu-
lement le troisième d' aoùt.

.1. G.
Pour les facteurs.
Les journaux fran cais nons rapportent

que pendant les chaleurs excessives que
nous traversons, on a supplirne, à Pa-
ris, deux distrihiitions de lettres ou irn-
primés.

On ii 'arriverait pas sans doute facile-
ment au mème résultat dans notre pays,
mais n 'y aurait-i l  pas moyen de facil i-
ter leur tàcite ardue à nos braves fac-
teurs ? Figurez-voiiS i la peine qu 'ils ont ,
cn ce moment surtout , et tonte l' année
cn general , à grimp er tonte la j ournée
cies escaliers innombrables ! Otte de ki-
lomètres ils font clone ainsi et avec quel-
le fat i gue! ;

Il y a un remède très simple que 1 on
pourrait  adopter aisément dans nos pe-
tites villes de Sion, St-Maurice. Mon-
they . Sierre, Marti gny . etc. Ce serait
d' exiger (les conseils communaux pour-
raient bien prendre cette décision lui-
manitaire) que chaque famille ait sa
boite aux lettres au rcz-de-cliaussée.
Les facteurs n 'auraicut  alors à porter
dans les étages que les colis, mandats ,
lettres chargées, ce qui dimint terai t  leur
courses de plus de la moitié. s Un bon
point à la commune qui prcndra la pre-
mière cette décision.

Mòte de marque.
Le due des Abnizzes , faisant un voya-

ge en Suisse. est arrive mercredi à Sim-
plon-Kulm.

Le 1" Aotìt en Valais.
Comme chaque année. le l er aoùt a

été fèté , en Valais. avec un entrain pa-
trioti que.

Le Brigtie-Disseiitis
Jeudi a eu lieu à Grengiols la béné-

diction du commencemeiit des tra-
vaux du chemin de fer Brigue-Dis-
sent ;s par Ma 1' Abbet, évéque de Sion.
Les invités, parmi lesquels se trouvaient
les représentants de la compagnie et
les autorités eantonales et communa-
les, ont été conduits en voiture jus-
qu 'à Grengiols. A midi a eu lieu un
banquet à l'hotel Couronne et Poste
à Brigue.

A ce banquet , M. Chapuis, ingé-
nieur , et M. Ixing ont par 'é au nom
du conseil d'administration. M. Stoc-
kal per , préfet de Brigue, a parie au
nom du gouvernement. M. Défayes ,
vice-président du Grand Conseil , a
assuré l'entreprise de Ja svmpathie des
autorités valaisannes à cette oeuvre
destinée à réunir les cantons du Va-
lais, d'Uri et des Grisons.

Le niveau du Lac. — Le niveau du
Lac Léman a subitement monte de
60 centimétres mercredi soir.

SUCCÈS. — MM. Leon Delaloye , d'Ar-
don , et Odilon Meng i s, de Brigue ont
subi avec succès leurs premiers exa-
mens de médecine (premier propé-
deutique ) à la Faculté des sciences de
l'Université de Fribourg.

Nos félicitations.

Briglie . — Noyade . — Une jeune
dame étrangère, venant de Lyon ,
M me Mathilde Wnllayer , àg ée de 25
ans , beJle-soeur d'un ingénieur du
Lcetschberg, qui se trouvait en séjour
à Brigue , est tombée lundi soir dans le
Rhòne de facon encore inexp liquée.
Son cadavre a été retrouvé mardi ma-
tin , sur un batic de sable , près du
pont de Sierre.

Sept heures dans la giace. ! — Un
jeune Canadien qui séjourne à l'hotel
Mont-Collon , à Arolla , étant en ex-
cursion , dimanche, en compagnie d'un
guide , est tombe dans une crevasse
au pied du Pigne d'Arolla. Il  était
heureusement encordé ; mais lorsque
le guide voulut le liisser hors de la
crevasse, la corde , mal ajustée , le ser-
rait de telle sorte que, craignant d'ètre
étouffé , il pria le guide de Je laisser
descendre au fond pour qu'il puisse
rajuster la corde. Mais la crevasse
était profonde de vingt à trente mètres,
et lorsqu'il eut atteint le fond , il fut
impossible au guide, la longueur de

la corde étant insuflisante , de sortir
Je malheureux de sa critique situation.
Force Jui fut dès lors d'amarrer soli-
dement l'extrémité de la corde au
bord de la crevasse el de s'en.aller , à
toute vitesse, à Arolla , chercher cor-
des et renfort.

Une colonne de secours, composée
de treize guides, se joi gnit aussitót à
lui , et le malheureux alpiniste put
ètre ramené à la lumière du jour,
puis à Arolla , les pieds quel que peu
gelés et légèrement éprouvé par son
long séjour — environ sept heures —
au fond de la crevasse.

Quoi que encore alile , il va auj our-
d'hui le mieux possible, il se propose
de reprendre ces jours prochains la
sèrie de ses excursions.

Martigny . — (Corr.)
Les conservateurs des diiférentes ré-

gions- du cantbn, appr endront avec sa-
tisfaction et plaisir que , depuis environ
un mois. les portes clu bàtiment du Cer-
cle conservateur édifié dans cette loca-
nte , se sont ouvertes toutes grandes
pour accueillir les amis de partout. •

Ils y trotiveront un café où leur sera
scrvie une consommation de choix et
un très bon restaurant capabl e de con-
tenter Ics plu s gottrmets. Mais, ce qui
caraetérise surtout cet établissemènt.
c'est que ses intclli gents initiateurs, et
ce dont en quoi il faut  particulièrement
Ics louer, y ' ont songé d' une facon tou-
te speciale à la classe intéressante' des
travailleurs.

Estimant à bon dro it que l'on doit
prouver autrement  que par de platoni-
ques déclarations de journaux. l'intérèt
que l'on porte à la clas.se ouvrière , ils
ont établi à son intcntion une cuisine po-
pulaire où de bon s et substantiels repas
lui seront servi aux prix les plus ré-
duits. prix dont elle seule pourra béné-
ficier. Des logements, en outre, seront
également à sa disposition. aux mèmes
conditions.

Nous ne pouvons donc que ' recom-
mander clialenrcusement cet établisse-
mènt. véritable home, qui fait le plus
grand honneur à ceux qui l'ont concu,

Qu 'on se le dise

A imiter .
M. Ed. Chappaz, Directeur chi Grand

Hotel Bel-Oiseau et Villa Victoria , a
Finhaut , ainsi que ses nobles pension-
naìres. etirent riieureus e idée de faire
une collecte en faveur de l ' Insti tut  des
sourds-muets à Géronde , à l'occasion de
la fète nationale du ler Aoùt.

Elle a produit la belle somme de 86
francs.

Un chaleureux « Merci » aux nobles
donateurs.

Que Dieu soit leur récompense.
Sr BERNALDE. Directrice.

BIBUOGRAPHIE

VIENT DE PARAITR E

Pages , d'art chrétien , 2"1C sene, par
Abel Fabre. Un voi. de 128 pages (Nou-
velle Bibliothèque pour tous: Collection
artistìque) ; 89 illustrations. Broché 1 fr.,
port . 0 fr. 20; relié , 1 ir. 50, port, 0 fr. 35.
Bonne presse . 5, rue Bayard. Paris. VIII C

Voici le second volume d' une collec tion
destinée , croyons-nous. à une grande dit't'u-
sion. Panni les nombreux travaux parus
pour répandrc l'histoire de l' art , celui-ci peut
prétendre à une bornie place.par l'originalité
de sa physionomie. Au lieu cie se prés enter
en effet , sous l'aspcct d' un mainici aride , il
aiiecte la forme d'études séparées et de lec-
tures suggestives. Ce n 'est pas assez dire
d'elles qu 'elles sout de la haut e vulgarisa-
tion. il faut cn louer encore le caractère
très personnel. car elles denotent en mème
temps qu 'une sérieuse érud ition une étude
attentivc et penetrante des monuments.
Artiste ct écrivain cn mème temps tfu 'ar-
chéologue, l' auteur a su iaire ceuvre • nou-
velle tout cu utilisant des matériau x déj à
existan ts. L'illustration , comme on -pourra
s'en convaincre , est des plus abondantes et
des mieux clioisics.
ges de Raphael — Michel-Ange peintre —

Voici les sept cliapitrcs qui composéht le
volume : De Gioita à Raphael. — Les Vier-
La legende de sainte Lirsule, par Memling
et Carpaccio. — Les rois mages d'après les
artistes — Les portails images — Le réve
de l'imagier.

Toute demande
de changement d'adresse, pour étre prise en
considération , doit étre accompagnée de
l'ancienne adresse et de 20 centimes ea tim-
bres-poste.



VE VEY — Joseph Gauverit — VEVEY
Commerce de Cuirs
Cuir fort , vache lissée , eroupon d'empeigne. Cuir noir ,

veaux , débris de veaux , outillage , l'ornies . clouterie , bois
de socques , crémes, gralsses, cirages, fournitures en tous
genres pour eordonniers. — Gros — Détail - Livraison
eoiisripneieuso.

Machines à coudre
Riiber — Grilzner — Wertheim — Durkop — Phoenix -
Vibrante. — Aiguilles de f* qualité et pour tous les systé
mes — huiles — accessoires. Héparations — Sur presenta
tion des pièces usagées se chargo do tout remplacement
Euvois d'éehautillons et de prix-courants sur demande.

Vins en gros
en fùts et en bouteilles
Spécialité de vins blanc &*. rouge

depuis 0.55 cent, le litre
Asti monsseux , Chianti , Barbera etc.
Maison de toute conf iance mo

A. ROSSA , Martigny-Gare.
AMATEURS DE BONNE BIÈRE

demandez la bière

~ Feldschlòsschen Reinfelden *
La meilleure ! la plus digeste ! la plus régulière en qualité

La goùter c'est l'adopter 3*20
lui vente chez Walter Blum , Hotel des Postes, Monthey .

Blère à reimportar en bouteilles d'un litre à 40 cent.

BANQUE de SIERRE
Sierre

Compte de virement à la Banque National e Suisse.
Comptes de Chèque postaux 2-45t>.
Prèts contre nautissement ou hypothèqu e . - Es-

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

Nous donnons : le 4 '/« "/„ sur oligatio ns de 500fr.
& 1000 frs. dénoncables tous les ans,
le 4 '/, en Caisse. d 'Epargne ,
le 3 '/i % sur dép óts à vue.

1001 1.A DIRECTION

A la Boule d'Or
Salon de coiffure pour Dames

Bei les-Bains Jean Rust sur la Place
Spécialité en coiffures modernes et de styles Postiches
d'art invisibles ; ouvrages eu cheveux en tous genres
Teinture , ondulalions Marcel. Schampooing. Legons de
coiffure . Traitements spéciaux contre la chute des che
veux. Lotion speciale garàntie. Produits de beautés pre-
mières marques. Articles de toilettes.

•̂irias: modérés
On traite aussi par correspondance et se rend à domicile
sur demande.

HFabrique de produits alimentaires pour basse-cour

p . |
~ 

VICTOR VERNIER
Îf l̂kHf DP.IZE-GENÈVE — Téléph , Genève 59-78

""{x  ̂ Gramino-Fibrine
-V;mmn Nourriture la plus économique et la
«*».,, ,*!» plus favorable à l'élevage et à la ponte
rUnonOO UH CENTINE par j our 100 kg. 26rr. 50 kg. I3fr.50
1/CpCllDC - - et par pome - • 25 kg. 7 Ir.
franco toutes gares de la Suisse romande et des zones
franches.

Dépóts : M. Lugon Lugon , a Martigny ; M. Pierre
Luisier flls , à St Maurice.

Demandez la brochure gratuite II1G96X

Profitez de l'occasion :
Maison

FAVRE frères & Cie
dilagare IVI3TiIQ11Y~U111C deVa'Sre
Actuellement en solde un stock de meuble s

cédés au plus bas prix du jour , d'ici fin Juillet.
Chambre à coucher Ls X V  noyer ciré richement
sculptée, armoire doublé 2 glaces biseautées.

valeur réelle fr. I 500
cédée à » I 250

Chambre à coucher moderne marquelerie
valeur réelle fr. I 200

cédée à » 930
Chambre à coucher laquée bianche , armoire
2 glaces biseautées

va leur  fr. 750
cédée • 600

Salon Ls XV richement sculplé noyer ciré.
couvert en beau velour d'Utrecht '

valeur fr. 750
cède » 600

Salon Ls XVI  finement sculpté couvert en
beau velours bleu

va'eur fr. 600
cède » 500

Fumoir acajou couvert soierie cède à fr .  350
ainsi que differente petits objets au prix de revient

Toujours grand choix de meubles ordinai res ,
rideaux , tupis , milieux , descentes , linoleums ,
meubles fantaisie , canapés , divans etc. 1250

Se recommandent FAVRE freifis & CÌ6-

Si vous désirez recevoir un grand nombre j

A 
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*_ niieux ciualifiés pour une publicité pareille.

YOP'flI  TC- l I fO ^T i  ML WÉ yl Bp^ 3p| ^VKim Tous renseignenienls , listes de journaux , de
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- ¦¦¦ - ¦ DITIONS , de toute insertion daus n 'importe
ciucile feuille suisse ou étrangère.

Occasion unìnue
A vendre. de renconlre une

faucheuse neuve è.
chaìnette, plus un moulin

concasseur et aplatlsseur ,
poi ivant  servir a manége ou
torce motrice. Adr.à A. Jay et,
Ollon , Vaud . SÓì

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

llllP naiTIP qnl pesait 93 kl-U11C UttlllC los etantarrlvée
sans aucun malaise au poids
normal de 05 kilos , gràce a
l'emploi d' un remède tacile ,
par grati tude l'era connaitre
gratuitement ce remède ii
tous ceux a qui il pourrait  ètt e
uti le . Ecrivoz. Iranchetnent  a
Moie Barbler. 38, cours Gam-
betta , à Lj/OD. Franco 302

Fabrique de 1214

Tuyaux, planelles
bassins en ciment
Dépòt de matériaux de cous
truction :

S. BARBERO
Avenue de la qare.Marttqmi

Règie* Méthode infail .  pr .
ts. retards meusuels. Ecrire
Pharm. de la Loire. No 17 a
Chantenay-Nantos , France IOM

OD a perdu
des milliers d enfants
par suite d' uno ali-
mentation malsaiue.
Au lieu du lait trop
souvent suspectet lou-
joursIndigeste en été ,
emp loyezla l'arine lac-
tèe Galactina qui est
bien assimilée, posse-
dè uno remarquable
action fortifiante , el
quo lesspécialistesre-
commandent comme
l'aliment idéal dol'en-
fance. I.a bolle fr.1.30.
En venti '  partout. Se
inéller dos imital/ons.

\->28

Fournitures et recette
pour faire soi-méinn , on l iui l
jours do l'excellent

VIN BLANC arliliciel
se mélange bien au naturel.
Paquets pour K O  litres 15(1
lit. 200 I. a Ir 8 par 100 lit .
franco (sans sucre).
Alberi Margol , fabrique de
vin Lausanne. 1252

Apiculteur
achèle miei de lr« récolte ,
en gros . Paiement comptant
S'adres. sous cbtflre M. 24892
L. ìi Haasenstein & Vogler ,
Lausanne. TH'i

I PÉRYpRfcs BIENNEl
iRÉgulafeurs Réveils Chaìnesl

C^_H_//9^w ^IWéHFCT

Vins blancs et rouges
garan tis absolument naturels.

Spécialité de vin rouge des Pyrénées très ap-
précié par ma nombreuse et fidèle clientèle .
Maurice PACCOLAT

MARTIGNY - BOURG
Téléphone 11 OC
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Banque Brigue
Brigue

Correspondant de la Banque nationale su isse
Compie No 5128

Opérations :
Prèts hypothécalres romlioursablfis a terme fixo

par annuites i _,
k3 Aohats de houncs créances ; «o
•3 Ouverture de crédits en comptes courants  garau-
"a lis par hypothé qii i ' s . nantissomoiil ile valeurs ^<5 ou caulioniif inent  ; 

^—. Esoompte de pap ier sur la Suisso et l 'Etranger ; a
j* Ghange de monnaies et devlses etrangères. 1**
'g La Banque se chargé d'exécuter des paia- ^<S ments dans les pays d'outre mar .
«Q Nous acceplons dos dépóts : S|
<*-> En comptes-courants toujours dlsponibles .?*•
I à 3"/. ; *
e En carnets d'épargne à 4% ', ^
* Contre obligations à 4 «/» °/o i «a
5< Los dépùts du Bas-Valais peuvent étro faits  che/, cì

notro adminilra teur , Monsieur l _rt i E
£ì Jules MORAND ,avocat à Martigny-Ville 

^*" (mi est chargo ile los trausiiiellro gratuitenient a la
Baiiquo. La Direction

Menile è long
Suisse

Le semestre d'hiver commence le 17 octobre . Pour tous
les renseignements s'adresser à la Chancelierie de l'Uni-
versité qui envoie aussi sur demande gratuitement le
programme des cours. 780

Usine de la Raisse, Aigle
Téléphone — Maison fondée en 1S93 — Télé phone

Paul DALLOZ , propriétaire
Snéclalltis : Lames a planchers - Planchers hruts , rai-

nés, crétés , à battues - Lames à plal 'onds - Moulures en
tous genres - Soubassomeuts Lattos à tuiies — Liteaux
a iilal 'onds —¦ Latnbourdes. — Cbarueiltes SUI' devis —¦
Bolserles uour clialets. — Plateaux — Planches — Feuilles

pour menuiserie. — Prix spéciaux par wagons . I".i:i8
Caisses pour expédition

Le Nouvelli ste
est en vento à la première heure anx kiosqiies
dea £are=t de
Brigue Aigle Fribourg Yverdo n
Sion Montreux Genève Nouclialel
Martigny Vevey Romont Payerne
St-Maurice Lausanne Bulle
© et. lo a_LXLrcLé_7C>

Bis i Mais
de Places

On cherche pour l'A rgentine

un bon vacher
marie , préférence sans eu-
t'anls. — Logés et uourris ,
voyage pay é et 10U a IfiU frs
gage par mois suivant aptitu-
de.s et références — Départ
si possilile le IS aoùt.  —
Adresser offres a M. PRIVAT,
Ingénieur Gryon s/ Box. Nii8

On cherche
filles de cuisine

et d'office
S'adresser : Grand Hotel .

Morgins , Valais . 353

Fille (ie cuisine
et d'ol'flcfi , est demaiidée-de
suite. S'adresser Café du Mi-
di , Lausanne. 8'U

Comptable
correspondant

au courant  de lous les tra-
vaux de bureau cherche p la-
ce stallie 011 remplacement.
S' adresser Cuse iti 10, Mon
theg. 809

Dépositaire
La Fabrique de
confitures et li-
queurs de Stei-
nebrunnThurg'ovie
cherche pour le canton
du Valais un bori dépo
sitaire pouvant fournir
caution. 811
On demande de suite

une j eune fille
forte et sérieuse pour aider
à la cuisine et faire les cham-
bres . S'adresser au bureau
du journal.  35*!

On demande
Unebonne laveuse
pour laige d'étrangers. lions
gage.s.
S'adresser Grand Hotel ,
MORGINS , Valais. 350

Maladies des yeux
Le docteur D U T O I T

recoit tous Ics jours de
2 à 4 h. Dimanche ex-
cepté. 1 *255

M O N T R E U X
Grande Bue 62' lime

A venue des A Ipes A1

calment la TOUX , guérissent
affections Voies respiratoires.
Próp. p. J. A NTOINE. pharm.-chim.
des Sanatoriums de LEYSIN
(Suisse). Envoi e. rembt. Fr.1.60
ta baita « lati-. Fr. 8.-franca).

BONNE OCCASION
A remettre pour cause de

cessalion de. commerce,
GRAND ATELIER

de serrurerie
au centre d' un village impor-
tan t du canton de Vaud.

Oulillage neuf , pour t a 3
ouvriers , l'orco hydraulique ,
bonno clientèle assuréo.

Reprise Ì OOO fr.
S'adresser au bureau du

journal .  343

/ /y /Grf /?/ / /£SA
ffuéries par la • ,"

Céphaline B
le meilleur el le plus sùrdes Ùfijl

AHTINiVRAlGiquiS [:, ¦' ',:

MfìUX DETLTII JfÌ50MHIE5 .ctc.H j
Nombn?use5 alleslj lions (-

jf tG FtTITAT, fih.YVFlIDDN. I : 
J

tiiihrls '.'Ir Poudres tbùlf: KK

- - Monthey - -
45" tir annuel

les 5 et O aoùt

Les Maladies de la Femme
Guenes par la Jouvence

Selon la méthode de l'abbé Som y

Ainsi que
JOUVENCE
pour luit de
qui en font
la .leonesse,

Exiger ce portrait C est surtout chez la reiiuiie une
la JOUVENCE de l'Abbé SOURY doit Otre
employée le plus fréquemment. En effet , de
quoi dépend la sauté de la Femme? De la
bornie circulation du sang, qui est, chez elle,
le régulateur des Systèmes Nerveux et Di-
gestii. La Femme a une fonction et des or-
ganes spéciaux qui l'exposent à un plus grand
nombre de maladies que l'Homme : bien sou -
vent la vie de la Feninie est un martyre
perpétuel , parce qu elle ne s'est pas soignée
dés qu 'il l' aurait iallu.

Elle doit touj ours se rappeler que la sout-
france qu 'elle éprouve ne doit iws exister
et que la JOUVENCE de l'Abbé SOURY fait
disparaitre non seulement la douleur, mais
aussi l' irré gularité du flux sanguin.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY, c'est la
médecine vegetale sans aucun poison ni pro-
duits chimiques , c'est le reméde idéal qui
guérit surement les Maladies Intérieures de
la Femme: Métrite , Fibroine , Tumeurs, l lé -
morragies, les Maladies de l'Estomac, de l'iu-
testiu et des Neris , les Troubles de la Cir-
culation du Sang, les Maladies et luf irni i tés
du Retour d'Age: Vertiges. Etourdisseinents.
Cltaleurs , Vapeurs , Congestion, Irrégularités .
Migraines. Faiblesse, Neurastliénie.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se trou-
ve dans toutes les Pharmacies au prix de
3 fr. 50 la boite , 4 fr. 10 franco gare. Les
trois boites 10 ir. 50 franco gare contre
mandat-poste adresse Pharmacie Mag. DU-
MONT1ER, à Rouen. 1219

(Notice contenant renseignements, gratis) .

Siftei [Èli
Palud 13, Lausanne

expédié poitrine nioulon ,
bwuf à bouillir lère guatile ,
a 75 cts la livre , belle graisse
55 cts la l ivre.  70"!

Fabrique
d'Orneme nts

d'églises
— St-Maurice —

son noni I indique, la
de l'Abbé SOURY a
consefver à tous ceux
usage les bienfaits de
c'est-à-dire la Sauté.

PIANOS &
HARMONIUMS

bon marcile
garantis plusieuros années

livres franco
recommandent 1003

Hug £*;Cie,Bàle
Références : M. A. SIDLER
prof , de Musique , Si-Maurice '

RECETTE SIMON!)
pour prepa rar soi-móme de
i'excellenl
Cidre artificiel économ .
boisson pour le ménage et les
travaux de. la campagne. Le
Paquet pour 100 litres aveu
mode d'enip liii fr.S.SQsans le
sucre. Envoi partout contro
remboursement. Ecrire à la
Grande Pharmacie du Viyno-
ble à Ralle ; ou à Sion : Phar.
Fatisi : à Martigny- lìonrg :
Pharmacie Ch. Joris. Dilli

MERVEILLEUX
l'nur  1 .95, iioiiveau rasoir

de sùreté avec 2 lames , i tran-
chanls, Ponctionnement ga-
rant i

Envoi franco contre man-
dat.

Aux invenl ious pratiques,
F. REY-MEHMIER , 2ì,Rue du
Rhòne, Genève. 803
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