
* Le Soir *
la Toussaint

Sonnez cloches , non vos airs j oyeux
de Noél , ni vos alleluia triomphants de
la Résurrection ,, mais vos airs lugubres,
vos glas évocateurs du tombeau; sonnez
les grandes et terribles lecons que la
mort donne à la vie.

C'est le soir de la Toussaint ; pour
l' office du mati n , vous avez chante : Ré-
jou issez-voiis tous à la p ensée des splen-
dette du roya ume , au souvenir de lu
gioire des Saints. Exhalez maintenant
vos sanglots.

Pleurez ,. oui , p leurez sur ceux qui ne
sont plus , mais bien plus encore , pleurez
sur la misere humaine toujours si gran-
de ; pleurez sur les insensés qui s'ima-
ginent qu 'elle n 'aura point de fin la vie
lamentable qu 'ils mùnent et qui ,, le sang
tran qui l le ,  quand ils ont réussi dans
leurs entreprises on quand ils ont bu,
mangé, dormi , ne songent j amais à la
mort ni à l' au-delà de la tombe.

Sonnez et parlez clair , parlez f rane;
dites à ces hommes que le présent seul
absorbe , qui veulent ordonner leur vie
selon leur bon pl aisir et n 'en rendre
compte à personne , dites-leur : Vous en
ètes responsables à Dieu , sa volonté doit
régler la vòtre ; l' aimer et lc servir est
votre iin ici-bas; vous avez une àme
à sauver ,, une àme créée pour la vie
éternelle.

Sonnez , cloches , et dites à ces moretls
qui se croient immortels : Vous mour-
rez ; dites à ces riches qui ne thésauri-
sent que pour le temps présent : Vous
serez dépouilles de tout;  des hérit iers
survieudront  qui fouil leront dans vos
tiroirs , méme dans vos poches, ct ne
vous laisscront rien; s'ils sont honnètes ,
ils feront votre toilette d' un linccul ,
peut-ètre dc vos vètements ; s'ils sont
chrétiens , ils mettront dans vos mains
j ointes et rigides un Christ ct un chape-
Ict , et ce sera tout.  Cloches, sonnez et
parlez dur, parlez fort a tous ceux qui
se font un dieu de leur corps , un dieu
qu 'ils adorent qu 'ils aiment uni que-
ment , qu 'ils couvrent d'or et de pierres
précieuses , qu 'ils inondent de p arfums ,
dites-leur : Votre corps adoré sera frap-
pé sans pit ie;  brisé , mine, défi guré ,
inerte et sans vie , il insp irerà l'horreur
et la répulsion ; à la nàte , on le remettra
au fossoyeur et le fossoyeur imp itoya-
ble le fera descendre dans un trou
béant, dans un trou noir où Ies vers
l'atten dent.

Et vous vous cousolez p eut-ètre , vous
qui vous glorifiez de n 'ètre que matière ,
à cette pensée que la mort est la fin dc
ton t?

Écoutez Ics cloches qui vous disent
la croyance univ erselle a l ' immortalité
et vous répètcnt que la mort qui est une
fin ,  il est vrai , est aussi un commence-
tnent,. une arrivée dans un monde in-
connu. Réfléchissez un peu : là , f ran-
chement, vous avez crii que Dieu fit  son
chef-d ' neiivre pour le voir réduit  tout en-
tier à cette boue finale que l' on cache
à six pieds sous terre,, alors , que par la
mort , il t ransforme le grain en épi s et
métamorphose la chenille en papillon ?

Vous avez cru, véritablement .. qu 'a-
près avoir créé les bètes qui vous ser-
vent, le* bètes de votre maison., les bè-
tes de votre écurie , Dieu aurait réserve
un dernier jour pour la création de

l'homme et serait  arrivé à ce p itoyab' e
résultat : //// je ne sais quoi qui n'a p lus
de noni dans aucune langue ? Non , non ,
cela n 'est pas ! Dieu vous a distingue
de ces bètes que vous tuez sans crime
ct dévorez sans pitie et sans répugnan-
ce, il vous en a dist ingue par votre àme
qu 'il f i t  grande, qu 'il f i t  immortelle !

Cette àme,. la plus noble parti e de
vous-mème, comment l' avez-vous soi-
gnée. enrichie ,. enibellie. vous qui pre-
nez tan t de soin du corps qui périt ?

Vous avez compris que l 'étude est
nécessaire pour développer votre intel-
ligence , pour l' orner dc connaissances
diverses , pour faire de vous un intellec-
tuel comme vous dites, et vous avez
travail le , vous avez frequente  les collè-
ges et les universités; cepéndant vous
avez crii que rien n 'était à faire en fa-
veur  de vos facultés morales ; pour ren-
dre votre volonté droite , pure , sainte.
maitresse de la cliair et du sang, qu 'a-
vez-vous .fai t  ? Vous avez pensé qu 'elle
n 'avai t besoin , votre àme , ni de peniteli  -
ce pour réparer ses fautes, ni de pr ières
pour se rapprocher de Dieu. ni de bon-
nes ceuvres pour s'eurichir  de mérites ,.
ni de loi divine pour régler ses actes et
ses désirs ?

fit vous vous ètes moqué dc tout ce-
la , ct vous avez tourné en dérision la
prière , le renonceinent, le sacrific e ,. Ics
connnandements de Dieu et ceux de son
Église ? Et , parce que vous dites n 'avoir
ni trempé vos main s dans le sang de
vos frères. ni volé son bien; parce que
votre tenue est corrcctc et votre dè-
marche digne et fière vous avez crii
que cela suff isai t  et que Dieu ne vous
demanderai rien de plus , lui qui de-
mande des frui ts  à l' arbre et des rai-
sins à la vigne qu 'il a créés ?

Écoutez ce soir la voix des cloches :
Dies ira', dies Ma... cela veut dire qu 'il
sera terrible lc j our prochain de la
colere de Dieu quand il rendra à cha-
cun selon ses ceuvres.

Oh ! ne riez pas, laissez rire de plus
j eunes que vous ; le moment serait mal
choisi de rire pour vous qui allez mou-
rir. car la maladie déjà vous travaille ,
votre estomac , fat igue par vos excès de
liqueurs fines et de viandes épicées,
vous refuse ses services, le rhumat isme
none vos nerfs «.t vos j ointures» et votre
cou trop gras et trop court vous dési-
gné à l' apoplexic qui foudroie.

Non , ne riez pas et ne dites pas que
vous ne croyez à rien quand vous
croyez ànant de choses indignés de vo-
tre creane e, vous qui croyez à tout
venant , à vetre j ournal qui n 'est cepén-
dant pas infa i l l ib le , aux faux  amis qui
vous trompent ,  à vos y e .x  myor .s. à
vos oreilles pleines de bruits conius.

Vous ne croyez pas 9.. Il faut  croire ,
d' au tan t  que qucl qu 'iin absolument di-
gne de foi a f f i rme ces grandes vérités,
quel qu 'un que nous appelons Jesus- .
Christ et dont parie parfois avec pitie
votre j ournal éclairé. Ce Jésus-Christ
est Dieu ; il est le Dieu que prie tou-
j ours la meilleure p artie de l 'humanité ;
il est le Dieu des vivants , le Dieu qu 'en
ce soir de la Toussaint. adorent les
morts qui exp ient dans le feu , des
fautes peut-étre moins graves que les
vòtres.

Cloches, sonnez vos glas lugubre s,
vos dies ira' ter r i f iants : cepéndant , que
vos dernières envolées soient ioyeuses ;
qu 'elles soient comme le chant de re-
connaissance de ceux qui sont morts
dans le Seigneur.

D.

EGHOS DE PARTOUT
Les dictons. — Lc 28 octobre c'était la

Saint-Simon , qui a donne naissanc e aux trois
dictons suivants :

L'hiver a la Saint-Simon
Pose son premier j alon.

C'est un peu tòt , mais espér ons que mes-
sire Hiver ne commencera pas de sitòt les
hostilités. D'ail leurs :

A la Saint-Siinon
Monche vaut mouton.

En effet , l' on constate encore à l'heure
qu 'il est la pré sence de mouches dans les
cuisines.

A la Saint-Simon s'il fait beau ,
Ciel de Toussaint nous garde de l' eau.

La poudre des contrebandiers. — Une
aventure renouveléc de TcEpffer s'est pro -
duite hindi soir cu Savoie. Sur la route dc
Bpnneville , a Petit-Boniand , une auto , dans
la quelle se trouvait  une notable quantité de
poudre et de phosphore , a pris feu subite-
ment. Son conducteur , Iiugues Mouttet , tren-
te-deux ans , se disan t loueur d'autos a Gor-
ges-du-Loup (Alpes-Maritimes ) a été griève-
uient  brulé sur tout le corps.

1 ransporte a I hópital de Bonneville , il a
foumi des explications assez embarrassées
sur l' ori gine et la destination des cin quante
boites de poudre ct de phosphore qui se
.trouvaient dans l' auto , et dont quel ques-
unes , retirées à grand' peine du brasier , ont
été gardées par la j ustice comme pièces à
conviction.

Un mandat d' arrét a été dècerne contre
Iiugues Mouttet.

Cyclone et tempétes de pluie. — Un cy-
clone a cause de grands ravages dans le sud
du pays de Galles et dans l 'ouest de l'Angle-
terre, tuant deux personnes et en blessant
plusieurs.

Des arbres out été déracfttés, des poteaux
tólégraphiques ont été renversés, des maga-
sins ct des maisons ont été endommagés.
Tout le long de la zone ravagée les cottages
sont sans toi ture , des maisons et des églises
ont été démolies .

Des pluies torrentielles continuent  à tom-
ber en Espagne. La vallèe du Guadal quivir
est inondée complè tement. De nombreuses
maisons rurales sont détrui tes  et abandon-
nées précìpitamment. Les pertes sont con-
sidérables.

Société Nouvelle. — L « Épargn e Suisse »
qui vien t de se créer à Genève , sur des ba-
ses solides , mérite d'Otre signalée par la
simp licité de son fonct ionnement;  cette so-
ciété interesse tout le monde .

Par sections de 50, elle groupe ses adhé-
rents: la cotisation est de fr. 5 par mois et ,
l ieti n 'étant plu s vrai que l' union fait la
force, des dossiers importants de bonnes
obli gations p euvent ainsi ètre constilués.

Droit de démission ou dc cession , rem-
boursement des fonds garanti , frais d'admi-
nistrat ion limites au strict nécessaire , tout
cela est de natu re à donner confiance lors-
qu 'on tient compte de la sérieuse adminis-
tration qu i dirige les destinées de cette so-
ciété.

La crise du latin. — Réc emment , les jo ur-
naux francais s'amusaient a re p roduirc le
texte des longues formalités minutieuscs
que doit rem plir , en France. un p ro pr iétaire ,
po ur que la règie consente à lui céder de
la nicotine. Voici une de ces formalités :
« Lc maire qui a visé la demande doit cer-
tifier que l'imp étrant. exerce la profession
d 'ag riculteur , I iort icu lteur ou éleveur de
bestiaux. » Plus loin , il est aj oute dans les
rè glements d'autres di fiicultés , telles que :
« L'impétrant n 'est pas sur encore de l'heu-
reux succès de sa demande. » Ainsi. suivant
une fausse interprétation très ré p anduc ,
impétrant est pris dans le sens de sollici-
teur , quand il signifie : celui qui obtient .
impetrare.

Comme se sent encore ici la crise du
latin ! Très souvent. dans les demandés de
dégrèvement d'impòts (pres que touj ours re-
poussées) il est écrit : « L'impétran t fait
ohserver que... ! » Les nouveaux bacheliers.
quand le ministre fait délivrer le bienlieu-
reti x dip lóme. sont invités , comme preuve
d 'identité. a signer leur nom à un endroit du
parchemin où est imprimé : « Signature de
l ' im p étrant  ». Combien de candidats désire-
raient qu 'il suffit de solliciter le dipl óme
pour en ètre l' imp étrant ! M. Pludiion a-t-il
pensé à signaler cette iaute de langage qui
se j oint volontiers à compendieusement, de-

venu synonyme de longiiement tandis qu 'il
signifie précisément le contraile.

Simple réflexion. — En po liti que tout est
piédestal , mème un tas de fumier.

Curiosité. — Dans un tramwa y de Berne ,
une bornie paysanne venant au marche ven-
dre ses légumes , a une enorme aiguille à
chapeau qui ne possedè pas de protège-
pointe. Le rè glement est formel et le con-
tróleur le fait observer à la dame. Que
faire ? Le chemin j us que chez elle est en-
core bien long et le panier est lourd. Une
idée geniale lui vient subitement. Elle prend
une pomme de terre dans son panier et
aiuste le tubercule au bout de I' aiguille à
chapeau. Tout le monde rit ; mais la situa-
tion est sauvée , et , pour la bonne femme ,
c'est l'essentiel.

Pensée. — Inutile de guerro yer contre les
légendes qui charment ou les erreurs qui
consolent : elles s'en vont d' elles-mèmes.

Mot de la fin. — Au cours d' un voyage
récent eu Allema gne , Porfirio Diaz , ex-
pr ésident du Mexi que , visita l'observatoire
de Kiel. Le directeur donna aimableinent , au
vieux dictateur déchu , les plus savants ren-
seignements. Interro gé sur Mars , la planète
à la mode , l' astronome termina sa petite
conférence scientifi qu e par ces mots :

— Elle accompli t sa revolution en 24 heu-
res 37 minutes.

— Lc Mexi que aussi , fit Diaz mélancoli-

Le nouvel Évèque
de Saint-Gali

Mercredi après-midi , à 3 heures , le
secrétaire du chapitre diocesani de St-
Gall annoncait, du haut  de la chaire de
la cathédrale , aux fidèles qui remplis-
saient la vaste nef , qu 'ils avaient un nou-
veau Chef spirituel , en la personne de
M. le chanoine Robert Biirkler , direc-
teur  du Séminaire St-Qcorges.

On sait , dit la Liberté, que la liste
des candidats au siège épiscopal de
St-Gall est dressée par le Chapitre lui-
mèin e et soumise ensuite  au Collège
catholi que du diocèse — droite catholi-
que du Grand Conseil — qui a le droit
de biffer trois des noms présentés.
C'est parmi Ics candidats - rcstants que
le Chapitre choisit l'évèque. C'est ainsi
qu 'on a procede, mercredi , pour l'élec-
tion du successeur de MEr Ruegg.

Le Chap itre , qui compte treize mem-
bres, cinq résidant à St-Gall , et hui t
non résidents , s'est réuni à 2 heures ,
sous la présidence de sou doyen. Le
premier tour dc scrutili  n 'a pas donne
de résultat .  Les voix s'étaient parta-
gées.

Avant  le deuxième tour. M. le cha-
noine Joseph-Antoine Muller , doyen , et
M. le chanoine Fritschi , curé-recteur de
St-Gall , déclarèrent décliner tonte can-
didature.  M. Fritschi avait obtenu déj à
un certain nombre de voix lors dc l'é-
lection de N[« T Ruegg.

Ces deux désistements eurej i t pour
résultat de faire sortir triom phant de
l' urne , au second tour , le nom du sa-
vant et pieux directeur du Séminaire ,
M. le chanoine Robert Biirkler.

Le nouvel évèque est origin aire du
village d 'Alt-Sanct-Johann , situé dans
le Haut-Toggenbourg, au p ied du Ssen-
tis et des Cluirtirsten. Mais c'est à
Rorschach qu 'iSest né. en 1863, et qu 'il
a passe sa j eunesse. Son pére était
tai l leur .  La piété et le sérieux du j eune
Biirkler frappèrent  le vènere chanoine
Gaellc , qui  vi t  encore actuellement à
Rorschach. Ce fut  ce distin gue prétre
qui cultiva la vocation ecclésiastique
du fut t i r  évèque. MKr Biirkler fi t  ses
études au collège d'Engelberg et au
convict théologique d'Innsbruck.

Ordonné lc 17 mars 1888, il aecepta
d' abord un poste de proiesseur à l'école
secondaire d'Uznach. Après trois ans
d'enseignement , en 1891, il était nommé
cure de l'importante paroisse de Gos-

sau , lourde tàche pour un j eune prétre
de 28 ans. Pendant plus de dix ans, il
s'y dépensa avec succès, forcant l' es-
tinie et I' affection de tous par son zèle
sacerdotal , sa science doctrinale , sa
charité , son tact.

L'état précaire de sa sante l'obligea ,
en 1903, à accepter le poste moins pé-
nible de Lichtensteig, petite ville du
Toggenbourg, où il succèda au curé-
écrivain bien connu , Wetzel.

C'est là que le Conseil d' administra-
tion du diocèse vint le prendre , en 1907.
pour le nommer chanoine résidant à
St-Gall. Aussitòt après , MKr Ruegg
l' app elait à la tète du Séminaire Saint-
Georges. M. le chanoine Biirkler confir-
ma pleinement , dans cette haute mis-
sion , la confiance de son évèque. Il fu t
vraiment le pére des lévites du sanc-
tuaire , et les prètres qu 'il a dirigés par-
lent avec émotion de sa piété fervente
et de sa science des àmes.

Son élection sera acceptée avec joie
par le clergé et par le peuple saint-
gallois. Partout où il a passe, MEr Biirk-
ler a laisse la réputation d'une nature
énergique. Prédicateur distingue , il est
encore poète et musicien.

On peut s'attendre à le voir conti-
nuer avec vaillance- la tradition de ses
regrettés prédécesseurs, Msr Egger et
MKr Ruegg. Que Dieu l' assiste et bé-
nisse son épiscopat ! C'est le vceu de
tous les' catholiques suisses.
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LES ÉVÉNEMENTS

Les Affaires d'Orient
Les négociations gréco-turques

Les instruction s parvenues aux plé-
nipotentiaires ottomans , à Athènes , ne
seraient pas , dit-on , de nature à faire
avancer ies négociations.

L'Embros écrit que par ses contre-
prop ositions la Turqui e formule de
nouvelles exigences et revient sur des
questions déjà solutionnées d' un com-
mini accord.

Le Kairi estime qu 'après quatre mois
d' inutiles négociations , il devient néces-
saire de provoqu er une réponse nette
dc la Turquie et de savoir si vraiment
elle désire la paix. Dans le cas con-
traire , il serait préférable de rompre.

La candidature du prince de Wied
Le prince de Wied accepterait le

tròne d 'Albanie , moyennant certaines
conditions, surtout d'ordre financier.
qu ' il poserait aux cabinets de Rome et
de Vienne.

Le prince , qui n 'a qu 'un revenu de
150,000 marks, demanderai la consti-
tut ion d' un domaine de la couronne en
Albanie. Il demanderai en outre à l'Au-
triche et à l'Itali e des garanties pour le
cas d' une abdication forcée ou volon -
taire.

Au point de vue politiqu e, il exigerait
la complète évacuatio n du territoire
par les troupes étrangères et la fixa-
tion rapide des frontières.

Pierre Loti et Jes Bulgares
La ' campagne que M. Pierre Loti ,

membre de l 'Académie francaise , a me-
née en faveur de la Turquie pendant les
deux guerres balkaniques , aura pour
ép ilogue une affa i re  d'honneur. Les of-
ficiers bulgares se jugeant oiiensés par
les articles où l'académicien a criti-
qué l' a t t i tude des troupes du roi Fer-
dinand au cours des deux guerres bal-
kaniques , ont décide d' en demander sa-
tisfaction à l'auteur .

Le lieutenant Torkotf , désigné par le
sort , a été charge d'envoyer ses té-
moins à M. Loti.

Il a obtenu des autorités militaires un



Ss.

Tempétes et naufrages.
Un raz de marèe et une violente tem-

péte sévissent depuis mercredi , à Rabat
et Casablanca. Trois navire s ont som-
bré devant Casablanca. Les équipages
ont pu ètre sauvés à l' exception de huit
hommes disparus. Les dégàts matériels
sont importants. Les tr avaux du port
ont bien resistè malgré la violence de
la tempéte. Le résident general a pris
les mesures nécessaires pour assurer
les premiers secours. '

Le secrétaire general ct le directeur
general des tr avaux publics se sont ren-
dus snr les lieux.

— Un véritable cyclone s'est abattu

congé de deux mois afin d' avoir lc
temps nécessaire pour régler cette af-
faire d'honneur. Le lieutenant et ses
deux témoins doivent partir  prochaiue-
ìn-cnt pour Paris.

Nouvelles Étrangères
La revolution mexicaine.
Il parait que les Etats-Unis deman-

deront qu 'il soit procède à des élections
libre s et sincères, et préciseront certai-
nes garanties cu vue d' assurer la mar-
che normale des élections.

On déclaré. dans les milieux bien in-
formés , que ces mesures, indispensa-
bles pour assurer la liberté de nouvel-
les élections, nécessiteront defc. négo-
ciations avec les constitutionnalistes et
on croit que si pour garantir la sincé-
rité des élections on arrivé à établir à
Mexico une autorité provisoire qui se-
rait confiée aux constitutionnalistes , il
est probable que ces derniers accueil-
leront favorablement les ouvertures qui
leur seront faites.

Les journaux américains apprécient
sévèrement l'immixtion des Etats-Unis
dans les affaires mexicaines. « El Dia-
ro » écrit :

« L'attitude du président des Etats-
Unis appuyant les programmes électo-
raux des partisans des rebelles du nord
et flétrissant ceux des partisans de l'or-
dre, de la légalité et de la dignité na-
tionale , a assuré le maintien au pouvoir
du general Huerta.

Chaque heure qui s'écoule apporte
des nouvelles du triomphe du program-
me Huerta-Blan quet dans les Etats me-
xicains. Ces sufirages ont une doublé
signification , car ils sanctionnent l' atti-
tude de notre pré sident et censurent —
nous pourrions presque dire flasellent —
l'immixtion mauvaise , non sollicitée et
insolente , d' une puissance étrangère
dans nos affaires intérieures. »

El Indépe ndant raille le neveu de Por-
firio Diaz :

« Le rebelle de la Vera-Cruz , le hé-
ros de Ciudadela , se déclaré vaincu.
Biotti sous l'aile de John Lind et colle
au consul William Canada , il s'est moti -
tré, dans des moments de danger ima-
ginaire , un soldat fou de terreur et en-
tièrement dénué d'honneur. «

Le nouveau cabinet espagnol
On mande de Paris à VEclair :
Ni. Dato a déclaré que la scission que

l'on redoutait de voir se produire dans
le parti conservateur espagnol n 'aura
pas lieu , à la suite de son entrevue avec
M. Maura , rentré mercredi à Madri d.
M. Maura a dit à M. Dato que le bruit
qu 'on a fait courir de son hostilité en-
vers le nouveau cabinet est faux , car il
était à la campagne et n 'avait parie
avec personne. M. Dato assuré que ses
relations avec M. Maura sont très af-
fectueuses.

Le tròne de Bavière.
Le proj et de loi concernant la sup-

pression de la régencc de Bavière a été
adopté à la séance d' auj ourd 'hui de la
Chambre des députés par toutes les voix
sauf celles des socialistes et de deux
démocrates. L'Assemblée a ensuite dis-
cutè le projet en deuxième lecture. Il a
été adopté à l'appel nominai par 122
voix contre 27.

Mariane de raison '
Et Lea dévide touj ours. Le peloton fait des

bonds extravagants sur le tapi s, la bobine
grossit à vue d'oeil. Puis , tout à coup, le fil
de soie glisse sans résistance dans la main
de la j eune fille , et il ne reste plus à terr e
qu 'une carte pliée en quatre. Une carte de
correspondance , bleue avec un chiffre au
coin.

— Tiens ! l'écriture de madame de Pré-
bois.

Et ce nom évoque encore toute une en-
volée de souvenirs.

— Madame de Prébois ? mais elle était au
fameux bai. N'est-ce pas elle qui nous a pré-
sente Jean ?... Oui , oui , ie me rappelle. Elle
avait une robe de velours vert... Moi , j 'étais
en blanc , Jaequeline en rose... Et maman di-
sait d'un air fier en nous admirant : « .l'ai
deux filles ce soir. »

(1) Reproduotlon autorisée aux lournaux
ayant un traité avec M. Calmann-Levy
Mltcur . à Parli.

sur Montpellier et les environs . Sur plu-
sieurs points , la grèle est tonibée en
abondance , catisant d' importants dé-
gàts. Des fils télégraphiques et télépho-
niques ont été abattus en grand nombre.
Les Communication s avec la banlieue
sont interrompues. Des arbre s ont été
arrachés et des toitures emportées. La
mer est démontée et les bateaux resten 1
dans leurs ports d' attaché.

Les mauvais parents.
On a trouve , mercredi , à Nanterre ,

près du pont de Roticn , les cadavres de
deux enfants tués à coups dc revolver.
L'enquète a révélé que les victimes
étaient les enfants Savatier et qu 'ils
avaient été tués mardi soir par leur pro-
pre pére. Celui-ci, àgé de 43 ans , s'est
présente à la direction de police j udi-
ciaire pour se constituer pr isonnier. Il
a déclaré qu 'il avait . tue ses enfants à
la suite d' une discussion avec sa fem-
me, dont il vit séparé. C'est encore un
drame de l' alcoolisme .

Solution de la question du
Brunswick.

On donne les détails suivants sur la
séance du Conseil federai au cours de
laquelle ont été discutées et acceptée s
les propositions de la Prusse af f i rmant
que l' avènement du prince Ernest-
Auguste est cornpatible avec les princi-
pes de la Constitution de l' empire et
des traités d'alliance existant avec les
Etats confédérés.

Au début de la séance, le représen-
tant  du gouvernement du Brunswick-
Lunebourg, le ministre Hartwig, annon-
ca que le due de Cumberland avait re-
noncé au tróne de Brunswick et déposa
sur le bureau du coniseli ' le document
de cette renonciation.

Les représentants de la Prusse dans
le Conseil federai déposèrent alors
leurs propositions.
Par le mariage du prince avec S. A. R.

la princesse Victoria-Louise de Prusse ,
d'étroits liens de famille ont été créés
entre la maison royale de Prusse et la
maiso n ducale de Brunswick - Lune-
bourg.

Enfin , S. A. R. a, avec l' assentiment
de son pére , demande un poste dans
l' armée prussienne et a prète serment
de fìdélité et d'obéissance envers Sa
Maj esté l' empereur et roi.

S. A. R. se considère lié. ainsi qu 'il
l' a fait savoir par une lettre adressée au
chancelier , par ce serment et par la
promesse de ne prendre part à aucune
entreprise tendant à rnodifier le terri-
toire actuel du royauine de Prusse.
S. A. R. se considère comme devant
ètre lié pour toujours par ce serment ,
pu isqu 'il renferme des engagements qui

Lea a ramasse distraitement la carte elle
la regarde et... Jean Reignal ! Oui , c'est le
nom de son fiancé qu 'elle apercoit au milieu
des patles de monche de madame de Pré-
bois. Lentement , elle déploie le billet et elle
se demande si elle va lire. Elle est émue ,
anxieuse... p our quoi ?

Et pour quoi ce tremblement qui lui agite
les doigts , pourquoi cette angoisse qui lui
serre le cceur ?

Que peut-elle bien dire de Jean , madame
dc Prébois ?

Allons , un peu de courage... C'est absurde
d'avoir peur ainsi. Elle n 'a pas la mine bien
mediante cette carte satinée !

La j'eime fille se met à lire :
« Ma bien chère,

« Venez sans faute ce soir au bai dc Ma-
deleine. C'est décidément là que Romèo et
Juliette se rencontreront. Moi , j e suis sflre
qu 'ils se pl airont , nos j eunes gens I Vous
connaissez Jean Reignal comme avocat re-
mar quable et reinar qué , mais vous allez voir
et j uger l'homme ! c'est un chaniieur. A bien-
tòt , ma tonte belle , jc suis ravie de ma
p olitique. Voila le plus adoratile des maria-
ites de raison. Rien àvous.

» Marth e de Prébois.

s itnposent necessaircment a tout prince
confédéré.

Cette motion , comme on le voit , ne
contient aucun fait  nouveau. Le docu-
ment qui lui sert de base est la lettre
connue déjà depuis longtemps du prince
Ernest-Auguste au chancelier.

Les j ournaux ne donnent pas lc tex-
te de la renonciation du due de' Cum-
berland au tròne de Brunswick. Ce
n 'est pas non plus un fait*nouveau.

Déj à en 1906,, à la mort du prince
régent Albert de Prusse. le due de
Cumbeiiand avait  écrit à l' emp ereur
Guil laume le 2 octobre pour lui  of f r i r
de renoncer , ainsi que son fils ainé , à
la couronne ducale de Brunswick , en
faveur de son fils cadet Ernest-Au gus-
te , qui , de son coté , abaudonnerait  ses
droits  sur le Hanovre. Guil laume li
avait  alors repoussé cette prop osition.

En fai t , on ne saurai t  douter que le
iacteur décisif en cette affaire fu t  le
mariage survenu le 24 mai dernier eli-
tre le fi ls  du due de Cumberland et la
f i l le  de l' empereur Guillaume. Cette al-
liance des deux familles a permis de
résoudre à l' amiable ce problème des
plus délicat s puisqu 'il engageait l'hon-
neur de deux grandes maisons. Chacu-
ne d' elles peut dire avec un plein droit
qu 'elle n 'a point cède.

Nouvelles Suisses
Le crime de Bramarteli

Arrestation de deux Russes
Nous avons dit dans notre précédent

numero que la polic e recherchait acti-
vement quatre individus soupeonnés
d' avoir participé à l' assassinat d' un
chauf feur  d' automobile dans la forèt de
Bremgarten, soit un Francais , nommé
Petitdemange, qui avait fai t  parti e d' une
bande de malfai teurs .  un Alsacien et
deux Russes. Or , ces deux derniers ont
été arrétés hier , l'uni à Plairipalais et
l' autre à Lausanne. L 'individu appré-
hendé à Plainpalais a donne le noni dc
Simon K.. 30 ans . Il était sans domicile
fixe. K. qui a une véritable f igure  de
bandi t  s' est débarrass é rapid ement
d' un pistole t lorsqu 'il s'est vu pris. Mais
son geste avait été apercu par un agent
qui s'est empressé de ramasser l' arme.
K. a été conduit solidement menotté
dans les bureaux de la Sùreté où M. le
commissaire de police Sessler , qu 'as-
sistait M. Corboz , l' a interrogò j usqu 'à
2 heures ce matin sur l ' emploi de son
temps p endant les trois dernier s mois.
On croit qu 'i l s'agit d' un nihiliste qui
s'est evade de Sibèrie ; il aurait aussi
donne parfoi s le noni dc Max Pitor.

Les autorités bernoises auxqnelles la
nouvelle de cette arrestation a été télé-
phonée ont répondu qu 'elles allaient de-
mander l' extradition du détenu pour le
confronter avec des témoins. En atten-
dant l' accompli ssement des formalités.
le Russe a été écroué à St-Aiitoine.

Quant à l' autre Russe arrèté à Lau-
sanne il s'ag it d' un nommé Grytzenko ,
peintr e , àgé d'une trentaine d' années.
Cette arrestation a été opérée rue du
Jura dans l' atelier où Grytzenko tra-
vail lai t  depuis le conimcncenient d'oc-
tobre.

Ces deux Russes auraient été em-
ployés p endant les mois d' aoùt et dc

P. S. — J'enibrasse très affcctueusei nent
votre fille , la j olie Lea. »

La lettre , lancée avec violence vers la
cheminée , s'en alla tout droit à son adresse
et fut  coiisumée en un instant.

Un Hot de larmes inondait le visage de la
p auvre enfant.  Ainsi cette rencontre au
bai était arran gée; ainsi il avait  été arrèté
d' avance que Lea p lairait à Jean, que Jean
demanderait Lea ! Ah ! cette afffeuse mada-
me de Prébois , avec sa rage dc marier tout
le monde !

Un maria ge de raison ! !
Un maria ge dont on a pese lc pour ct lc

contro , un maria ge traité comme .une affai-
re ! Sans doute , M. Reignal s'était informe
de la dot et des espérances...

Un maria ge de raison ! ! I
Cette chose flétrie par tous les l oinans

que Lea a lus... Oh ! les belles tirades où,
bravant les obstacles , le j eune homme iure
qu 'il obtiendra celle qu 'il aime ! Oh I Ies
scènes poétiques où le héros entrevoit l'hé-
roìne, bianche ct fièle comme une vision !...
La destinée les conduit l' un vers l' autre ;
deux regards se croisent et deux cocurs
sont unis a j amais. Combien la triste réali-
té ressemble peu aux romans !

septembre chez un peintre en bàtiinent
à Berne et il p arai trai t  que plusieurs
obj ets trouvés sur le lieu du cr ime se-
raient leur propriété.

Les irrégularités d'un cais-
sier.

La commission de contróle des cais-
ses d'épargne du canton de Berne vient
de découvrir , à la charge du caissier de
la Caisse d'ép argne et de crédit de Lei-
miswil-Oehlenbcrg, une sèrie d'irrégu-
larités , por tant  sur une somme de
ir. 50,000 à fr. 60,000. Le caissier a don-
ne sa démission. Le conseil d' administra-
tion s'est porte garant , jusqu 'à concur-
rence de fr. 100.000, du remboursement
des sommes qui pourraien t  manquer , et
il a obtenu de la Caisse d'ép argne
d 'Aarwangen qu 'elle veni Ile bien gérer
provi soirement l'établissemen t de Lei-
miswil.

Le caissier f an t i f .  F. Letienber ger ,
était en mème temps le gérant , le comp-
table , le dép ositaire des titres de la
Caisse d'épargne de Leimiswil. A part
cela , il remplissait divers petits emplois .
si bien que le temps lui manquai t  pour
tenir ses comptes à j our. Pour le se-
mestre courant , tonte sa comptabilité
consistait en quel ques notes au crayon .
notes qu 'il se promettai t  de mettre au
net en hiver , une fois que les t ravaux
de la campagne lui en laisseraient le loi-
sir. Car ce singulier  caissier est aussi
agriculteur. Il possedè une ierme et de
bonnes terres au soleil. qu ' il arrondis-
sait au moyen des prélèvements opérés
p ar lui  sur les fonds dont il avait la gé-
rànce. S^s propriétés ne sont grevées
d' aticune hypothè que. II Ics a offertes
pour couvrir le déficit  de la Caisse. On
pense que les déposants ne perdront
rien.

La gare de Genève.
Dans sa séance de mercredi , le Grand

Conseil, à l'unanimité , a demande au
Conseil d 'Etat  de .recommander au
Conseil federai le proje t de construction
de la gare de Beaulieu.

Désespoir d'un directeur de
théàtre.

M. Albert Berger , directeur du Tliéà-
tre-Moderne , à Genève , a mis fin à ses
j ours. mercredi après-midi ,  à son domi-
cile. rue Bovy-Lysberg, en se t i rant  un I
coup de revolver à la tempc droite. Il
avait  piace eu évidence sur un meublé ,
une dizaine de lettres , dont une adres-
sée au commissaire de police.

M . Albert Berger était àgé de 37 ans.
Il appar tena i t  au corps ensei gnant pri-
maire  genevois et avait occupé en der-
nier lieu les fonctions de régent à l' éco-
le des Pàquis. Il avai t  sollicité un congé
d' une année pour se consacrer entière-
ment à la direction du Théàtre-Moder-
ìie.

On a t t r ibué  à l 'insuccès de cette en-
treprise artisti que la tra gique détermi-
nation de M. Berger. qui était  pére d' u-
ne f i l le t te  de cinq ou six ans. D'autre
p art , M. Berger avait  été vivement at-
feeté des cri t i ques de la presse — cri-
tiques assez j ustiiiées , parait-il , — et
il avait  eu, il y a peu de j ours, une scè-
ne violente avec un chroniqueur théà-
tral . Le malheureux s'était engagé dans
la voie du théàtre , nouvelle pour lui.
avec de modestcs cap itaux , et ne con-
naissait. par des récits d' amis , que les
beaux còtés du métier de directeur.

M. Reignal a trente ans , l'àge raisonnablc
pour « faire une f in»;  madame de Prébois.
qui est une grande marieuse , s'est empres-
sée de lui cherher une femme et elle a pen-
sé à Lea ! Si elle avait ' pensé à Jeanne , à
Laure ou à Mar guerite , il aurait  ép ouse
Mar guerite , Laure ou Jeanne , pourvu que la
dot et la famille répon dissent aux conditions
requises. C'est tout simp le; une fonie de ma-
riages se concluent ainsi... Et dans trois
iours , Lea sera la femme d'un homme qu 'el-
le ne connait pas, et qu 'elle ne pourra j amais
aimer ! Elle p artirà seule , tonte seule avec
lui !

Maintenant , elle a oublié ce qui l'éblou is-
sait tout à l'heure, Ies fètes , les bij oux , les
panires, les satisfactions puériles dc sa va-
nite. Et , pour la première fois , à cette heu-
re où l'avenir qui l' attend l'émeut d'une ter-
reni - folle , elle songe qu 'il serait doux d'ai-
iner , d'Otre aimée , dc se l' eiitcndre dire , et
de donner tout son acni et de se laisser
eonduiic a travers la vie , passivement ,
avcu glément. par uue main forte qui se fe-
rait  tendre... Mais , hélas ! Jean n 'aimera ia-
mais sa femme. Et il est trop tard p our rc-
tourner cu arrièr e.

Le soleil a disp artì peu à peu. La porte
qui s'ouvre discrètement fait  sursauter la

Genève est , de l' avis general , saturéc
de spectacles. En moins d' un an . on a
vii sombrer le Nouv eau théàtr e drama-
ti que , lc Trianon et le Luna-Park.

Inondations au Tessin.
A la suite des dernières p luies, et

surtout  des violents orages de la nu i t
de mardi  à mercredi , la ligne de Lo-
camo à Bellinzone est de nouvea u in-
terrompile.  Le premier  t ra in  de Locar-
no, mercredi mat in , a dù s'arrèter à
Reazzino . On transbord e entre Reati-
no et Cadenazzo. On craint. si Ics
p luies continu ent , d'ètre obligé d' inter-
rompr e complètement la circulation.
L'eau, dans la plaine de Ma gadino , ar-
rivo jusqu 'aux rails de chemin de fer.

Les critiques du colonel
Gertsch.
Dans un article que publi c la Ziiri-

cher Post, le colonel Gertsch. dont on
n 'a pas oublié Ics démèlés avec le co-
lonel Wide, s'en prend aux « chefs mi-
li tants » de notre armée. auxquels il re-
proche d' ignorer l' action du véritable
esprit  mil i ta i r e  sur l 'homme cornine sul-
la troupe . Cette incompréhcnsion a
subsisté sous le regime de 1907.

Chacun s'accordait alors à reconnai-
tre — ce qui va d' ailleurs de soi — que
le but  de l'école de recrues était l'ins-
truction individue lle , tandis que les
cours de répétiti on devaient servir à
fortifier les unités et les liaisons. Au-
j ourd 'hui .  on arpente le pays durant
des semaines avec les recrues. cher-
chant à per suader à soi-mème et aux
autres qu 'on développe par là les apti-
tudes au service de campagne. Ces
exercices n 'ont aucune valeur tant que
la troupe manque des notions Ies plus
élémentaires d' instruction militaire .
Dans les cours de rép étition . on com-
mencé la plupart du temps par se ren-
dre directem ent des placés de rassem-
blement aux manceuvres pour rencon-
trer un ennemi qui . pendant la nui t .  est
tombe du ciel sur le pays. Les chefs qui
n 'ont pas vu la troupe depuis une an-
née , n 'ont pas pu la reprendre en mains
et c'est mal préparé s que l'on envoie
les hommes au combat.

M. Gertsch en conclut que dans ces
conditions des incidents comme ceux
de la Fliiela n 'ont rien de surpreuant.

Il s'at taque ensuite à l ' infanterie de
montagne :

Ou bien une inf anter ie  est uti l isabl e
sur tous Ies terrains. ou bien elle ne
vaut rien. Nous pourrion s mème con-
duire nos bataillon s citadins dans la
haut e monta gne , pouwu qu 'ils soient
animés d' un véritable esprit mil i taire .
et Ies rendre parfa i tement  util i sables
cn mct tant  des clous à leurs chaussu-
res.

Si les incidents de la Fliiela . conclut-
il , devaient avoir pour effe t la décou-
v e r t e - d ' un nouveau système d'instruc-
tion des troupes de montagne , nous
aurions complètement tnéconnu la clai-
re lecon qui en découle. Si nos milieux
dirigeants n 'ont pas encore compris
que non seulement l 'instruction des
troupes et celle des chefs est insufii-
sante , mais aussi qu 'elle est basée sur
des principes dangereux et qu 'elle est
par conséquent condamnée à rester in-
suffisante ; si fincident de la Fliiela et
de sérieuses réflexions ne nous ont pas
amenés à cette conchision. notre situa-

j eune fille , et Jean Reignal eu person ne eli-
tre.

— Bonj our , monsieur.
— Bonj our , mademoiselle.
C'est assez sec; mais il y a une nuance

sensible entre le « monsieur» de Lea qui
est strictement correct et le « mademoise l-
le » de Jean qui est dit sur un ton de plai-
santerìe aiiectueuse. Ce « mademois elle »
équiv aut à « Lea » tont court.

— Madame votre mère n'est pas rentrée ?
fait le j eune h.omme.

Et il y a dans sa voix cornine un coliteli-
tement vaguenient exprimé.

— Maman ? Non.
Elle esquisse un salut. puis elle glisse

vers la p orte laterale ;  déjà elle soulève la
por tière.

— Lea !
Elle tressaille et ton ine  la tète. Lui s'est

avance.
— Restez un peu , supp lie-t-il ami cale ment.
Elle prend un air très digne :
— Maman me défend dc rece voir cu sou

abscnce.
— Les étrangers , mais moi... Dans trois

iours vous sere/, ma femme ! Ma chère Lea ,
maman ne me gronde rà pas , j 'en suis sufìr.

(A suivre) .



tion est sans espoir et rien ne pourra
nous rappele r à la raison , si ce n 'est
l anière lecon au-devant  de laquelle
nous allons.

Suisse assassine au Mexique.
Le département polit iq ue communi qué

que le consul general de Suisse à Mexi-
co lui a adresse le 16 courant la dépé-
che suivante : « Au cours des troubles
de Torréon, Rodolphe Wyniger , de Ror-
schach, a été tué par des bandits ,  près
de la mine des' Penoles » .

Déraillement d'un express.
On mande de Meerschwil que jeudi

mat in  à 11 K> h.. l' express du matin
Rorschach-St-Gall-Mimich a déraillé à
la station de Meerschwil à la suite d' u-
ne erreur d' aiguillage. Trois wagons ont
été précipités en dehors des rails et en-
dommagés. Il n 'y a pas d' accident de
personnes.

Le courage récompensé.
Sur la proposition du Département

dc l ' In tér ieur , M . Giusepp e Meraldi , de
Ascona, chaufieur de l' automobile Lo-
carno-Brissago. qui , lors de la catastro-
ph e du 17 inai dernier , a fai t  preuve
d' un grand courage et sauvé le syndic
d'Ascona, un hòtelie r de Brissago et le
conducteur  Pichetti ,  malheureusemen t
decèdè peu après , a recu du Conseil
d 'Etat un diplóme d'honneur et 200 frs.
pris sur le fonds Carnegie.

La Région
Le chemin de fer de Bretaye.
Mercredi , pour la première fois , la

voie étant achevée , les directeurs de
l' entreprise et quelque s invités sont
montés en chemin de fer de Villars à
Bretaye.

La ligne Bex-Gryon-Villar s-Chésiè-
res trouve ainsi son complément. Elle-
mènie a fai t  ses preuves. Au cours dc
sa premiè re année , en 1901 , elle trans-
portait 27.075 voyageurs. Ce nombre a
main tenant  triple .

A l 'inverse du Bex-Gryon-Villars-
Chésières , qui circule tonte l ' année , le
chemin de fer de Bretaye ne marcherà
que pendant  deux saisons : l'été , c'est-
à-dire du 15 mai au 15 septembre ; —
l'hiver , soit du 15 décembre au 15 fé-
vrier , en tout six mois.

L'essai de mercredi a réussi à sou-
hait. On peut ètre certain que l' exploita-
tion régulière commencera le 15 dé-
cembre.

Les élections législatives dans
la Vallèe d'Aoste.

Dans le collège d'Aoste , l'excellent
conservateur , M. Rattone , est élu par
552 voix contre 253 à M. Barge , socia-
liste. Dans le collège de Verrès , il y a
ballottage , mais M. Charrey, solitemi par
les catholi ques. a une avance de 113
voix sur M . l ' in génieur Perrou. M.
Charrey fait  3455 voix , M. Perron 3342
et M. Gilio-Tos 585. Le second tour a
lieu demain.

Nouvelles Locales
Une visite à Ciairmont

sur Sierre
M. Meyer de Staccinoteli , un excellent

ami de notre canton , adi-esse à l'Express
de Genève , lc charmant article que voici :

Ouicon que a visite un pays pour la
premièr e fois. l ' a trouve tout di f fércnt
de l'idée qu 'il s'en étai t  l'ai te  avant d' y
mettre les pieds .

Nos oreilles ne suf f i sen t  pas à créer
dans notre espri t une image véridi que
des choses ; il f au t  encore , pour que
l'image se précise , le témoignage de
nos yeux.

Voilà pour quoi . les j ournalistes. qui
ne font guère que répétcr ce qu 'on leur
téléph one. farcissent trop souvent leur s
colonnes d' inexactitudes monstrucuses.

Mais l'« Express de Genève » s'est
montre dès sa naissance si épris de vé-
racité que per sonne n 'osait croire q u a
se nourr i r  uni quement d'iiiformations
exactes, il piìt a t te indre un àge respec-
table. Cette nourri ture exclusive sem-
ble au contra irc avoir admirablement
convenu à cet organe, qui poursuit  son
réj rime avec une louable assiduite.

C'est ainsi que pour p arler comme il
convient du Sanatorium de Clairmont-
sur-Sierre. j' ai été dépèché. le carnet à
la main , sur les routes du Valais.

Le trait  d'union qui rclic la peti te

colonie gcnevoise a sa cap itale est une C est de tout cela que je vous entre
voie ferree longue de 176 kilomètres . t icndrai  dans un prochai n article.
Le paysage est si varie qu 'on ne s'en- P. Meyer de Stadellioien.
nuie pas cu route. Et que de j olies villes 
tout le long du parcours ! On pourrai t
prendre le chemin des écoliers , et visi-
ter Nyon , Aiiboime, St-Prex , la région
de Vevey à Chillon. Aigle , St-Maurice
et Sion.

Ce serait , aux yeux de r ima g inat ion ,
un moyen de raccourcir le traj et ,  si dif-
iérents les uns des autres sont les as-
pects qui se siiccèdem en une chaine
charmante et in in ter ronipue .

Sierre est un bour g cocasse où le
vieux et le moderne se còtoicnt et s'en-
chevètrent en un « méli-mélo » peu sym-
p athique au premier abord , mais très in-
téressant. et auquel on fini t  par s'habi-
tuer. Les transtormations nombreuses
que l'àge des maisons ct la disposition
des rues permettent  de constater , ont
eu p our cause l' accroissement continuel
de la richesse dans cette contrée.

Les Romains y élevèrent un tempie à
Mercure , et ils avaient la bonne habitu-
de ne faire  cette dépense eu l'hon-
neur  du dieu commercant que lorsqu 'ils
étaient sùrs que celui-ci lc leur rendrait
au centuple. Et . de fait , aucun pays
n 'est aussi favorisé de la nature,  qui a
pousse la complaisance j usqu 'à le doter
d' une station météorologiquc.

Aussi Sierre est-il un des points du
monde où l ' on sai t lc mieux lc temps
qu 'il fai t .  Et presque toujours il y fai t
beau temps. Si le ciel y est clément , la
terre y est grandement  généreuse de
produi ts variés.

Je ne trouve pas un mot à changer
à ce que dit  sur ce thème mon insépa-
rable « Dictionnaire géographique de la
Suisse » :

« La végétation de cette contrée est
en rappor t avec ce climat privilégié. Les
localités de la plain e sont entourécs de
riches vergers. Les deux rives du Rhò-
ne présentent de grand s contrastes :
la rive gauche, tourné e vers le Nord et
dominée par les hauts contrefort s des
vallées penniiics , off re  surtout des prai-
ries , des champs et des forèts , tandis
que la rive droite s'étale au soleil du mi-
di ainsi qu 'un espalier , précédée de col-
lines coiironnces de ruines , de chapelles .
de mazots et de tre illes , elle s'étend j us-
qu 'aux rochers qui supp ortent le vaste
glacier de la Plaine-Morte. Au-dessus
de Sierre et de Granges sont dissémi-
nés de nombreux hameaux vinicoles ,
habités seulement une partie de l' annéc y
et qui se blottissent dans les repli s ver-
doyants du coteau : ils sc dis t inguent
par leurs clochers émergeant des pom-
miers , des noyers , des chàtai gniers et
des treilles éployées.

« Plus haut  viennent  les villages habi-
tés toute l ' année : Venthóne , Randognc ,
Chermignon , Lens et Montana ; plus
haut  encore, à p art i r  de 1 .400 mètres,
on péiiètrc dans la zone forestière » .

Vous voyez que Mercure n 'eut pas de
p eine à récompenser ici ses dévòts su-
j ets,, et qu 'ils eurent la vie cnsoleillée
et toutes choses en abondance dans ce
pays qui de tous temps s'app ela la
« Nobla Contrà », la noble contrée.

C'est ce territoire au climat sans égal
que les Genevois ont choisi pour y bà-
tir  leur Sanatorium. Cela s'app elle choi-
sir. S'ils avaient eu ['inspiration aussi ge-
niale quand ils ont songé à construire
leur Musée... Mais le voilà bàti , ct les
tableaux ne s'en plaignent pas. Et puis
ne grognons pas touj ours , et sachons
reconnaitre ce que nos chers conci-
toyens ont fa i t .  parfois ,  de bon.

Ils ont mème prevu lc funieulaire qui
devait ,  douze ans plus tard , les condtii-
re de Sierre j usqu 'à la porte de lem
établissement. 'Font a lpi nis te  que j e
sois, jc béni s cette nouvelle ligne , qui a
le bon goùt de se montrer fort peu , si
peu que pour trouver la gare , il faut de-
mander sou chemin. Et quelle vue, tou-
jo urs plus impressionnante à mesure
que le wagon veut bien supprimer nos
efforts et s'élever pour nous.

.le crois avoir démontré dans les li-
gnes précédentes qu 'un voyage à Clair-
mont-sur-Sicrre n 'est pas une peine ,
mais un plaisir.

Et j' aj oute que si les Genevois veulent
s'intéresser plus qu 'ils ne l' ont fai t  j us-
qu 'ici , à cette oeuvre du Sanatorium qui
est la leur , ils feront bien de venir  se
rendre compte de la beante du lieu , de
la pureté de l' air ,  de la bonne tenue de
la maison, du bon accueil qu 'on y recoit
et des nombreuses guérisons qu 'on v
opere.

Gode penai federai
La commission d exp erts pour le Co-

de penai federai a discutè les délits con-
tre la reli gion. Contrairement au pro-
j et , qui ne menace de prison ou d' amen-
de que ceux qui t roublent  la paix pen-
dant le service divin , la commission a
décide d'étendre la protection du Code
penai également aux convictions en ma-
tière de croyance ; cepénd ant les inj u-
res ou Ics moqueries à l' adresse de ces
convictions ou à l' adresse des obj ets du
calte reli gieux doivent , pour ètre punis-
sables, avoir été fai tes publiq uement et
grossièrement. La protection du service
divin a été étendue à tous les actes du
culte garanti par la Constitution. La pu-
nition est la pr ison j us qu 'à six mois ou
l' amende.

La Commission a ensuite étendu aux
cetificats délivrés par Ics vétérinaires
l 'article 191 du proj et , qui puni t  d' amen-
de on d' emprisontieincnt celui qui aura
délivré un cert i f icat  contraire à la véri-
té. L'article en question ne visait  que
Ies médecins.

Conforménient aux décisions de la
commission , la violation du secret pro-
fessionnel par les ecclésiastiques , avo-
cats, notaires , médecins , etc, punissa-
ble , conformément à l' article 192, d' a-
mende ou d' emprisonnement , ne sera
pas pani e dans le cas où l'interesse y au-
ra consenti ou quand des intérèts supé-
rieurs nécessiteront la révélation du se-
cret .

Le chapitre 13 concerne les délits
contre la sùreté intérieure de l'Etat , ar-
ticl e 193, I' at teinte à l 'indépendance de
la Confédération, article 194, et les dé-
lits contre la sùreté extérieure de l'Etat ,
article 195. Ces articles sont adoptés
sans changement.

Le vin
La stat is t ique annuelle des transports

de moùt que publ ien t  les C. F. F. est,
cette année , assez instr i lct ivc . Elllc mon-
tre d' abord que les diverses p arties du
vignoble suisse ont été éprouvées à des
degrés très variables.

En Valais , la récolte a été à peu près
nulle.  Alors qu 'en 1911 ,, les C. F. F. ex-
p édiaient .58.906 hi. de moùt , les expédi-
tions n 'ont at te int  cette année que 7.672
hi. Le chif f re  étai t  de 44.933 hi. en 1912
ct mème , en l'année de misere 1910 , il
n 'était pas descendu au-dessous de
32.032 hi. En 1913, les gares dc Loèche
et de Monthey n 'ont pas expédi e un seni
hi. de moùt.

Dans le canton de Vaud , le district de
Lavaux a été moins éprouvé en 1913
qu 'en 1910. Pour l' ensemble de la région ,
on a expédie 1.464 hi. en 1913, alors
qu 'on n 'en avait expédie que 844 en
1910. En 1911 et 1912. Ies expédi tions
avaient at teint  7.512 et 4.542 hi .

La dispro p ortion entre 1910 et 1913
est moins forte à la Còte : c'est l'éga-
lité dans le désastre. Alors que , en 1912.
on expédiait  22.704 hi. et 19.102 en 1911 ,
on n 'a expédie que 306 hi. en 1910 el
484 cn 1913.

Neuchàtel s'en est mieux trouve en
1913 qu 'en 1910 : 1.052 hi. au lieu de
192. Il y a loin cepéndan t de là aux
3.106 hi. de 1912 et aux 2.558 hi. de 1911.

Voici , à t i t re  de comparaison , le to-
tal des transports de moùt. pour le vi-
gnoble romand , au cours des quatre der-
nière s années :

1910 : 3.350.775 li tres
1911 : 9.336.112 »
1912 : 7.872.684 »
1913 : 1.309.039 »

En 1891, année de triste mémoire , on
avait expédie 2.468.000 litres. 1913 a
donc battìi tous les records.

Encore les armes à feti

On nous écrit de Riddes :
Lc j eune Marcel Ribordy, àgé de 15

ans , fils de M. Léonce Ribordy, en vou-
lant décharger un vieux fusil .  s'est griè-
vement blessé la main gauche , par suite
de l' explosion de l' arme ; l' index est
presque entièrement détaché. Son visa-
ge est taché de poudre. heureusement.
les yeux sont indemnes ; mais il souffre
beaucoup de la main. Il a été immédia-
tement conduit à l ' infirmerie de Marti-
gny . Des débris du fusil ont atteint deux

dc ses camarades témoins de 1 accident ,
sans toutefois leur occasionner de gra-
ves blessures.

Indulgence pionière
dite Portioncule Bénédictine

A l' occasion des fètes de la Tous-
saint , en vertu du décret de Sa Sainteté
Pie X , Pape (27 février 1907), pendant
36 heures , à savoir depuis midi du
ler Novembre , jusqu 'à minui t  du lende-
main , tout fidèle rein p lissant les con-
ditions ci-dessous indiquées , peut ga-
gner une indulgence pionière applicatole
aux àmes du Purgatoire.

Conditions : 1° Porter habituellement
sur soi la Médaille Jubilaire de S. Be-
noit ;

2° S'ètre confesse ;
3° Avoir communié ;
4° Visitor une église ou un oratoire

public et y prier quel ques instants  aux
intentions du Souverain Pontife.

Nota. — a) Tontes les églises , chapel-
les ou oratoircs publics du monde en-
tier peuvent ètre lieux de visite.

b) Lìndulgence est rcnouvelable et ap-
plicale autan t  de fois que la visite se-
ra renouvelée.

e) La visite peut coincider avec l' as-
sistance aux offices ct se répéter entre
Ics offices , mème plusieurs fois.

d) Toutes autres médailles que celles
venant du Mont-Cassin ne peuvent ètre
indtilgenciécs pour beneficici' de l' avan-
tage de la Portioncule.

Pour médailles et feuilles cxplicati-
ves, s'adresser à la Librairie de l'CEu-
vre St-Augustin , à St-Maurice.

Le Jour des Morts
Allons ensemble au cimetière
Et prions pour les trépassés.
Ils ont en nous confiance entière ,
Car , pour eux , les j ours sont passés
Où l'on- peut faire pénitence
Des mille écarts de Pexistcnce.

Oui , prions bien puisque leur sort
Giace d' effroi les àmes saintes :
Devant l'image de la mort ,
Rien d'iiuinain ne calme leurs craintes
Pécheurs , qu 'en sera-t-il de nous ?
Demandons gràce à deux genoux !

Combien ce culte est méritoire
Envers les malheureux captifs ,
Rivés aux fers du pur g atoire ,
Clamant leurs appels si p laintifs !
Soyons toucliés de leur souffrance :
Nous luìterons leur délivrance.

Admis au séj our du bonheur ,
Ils nous diroiitwleur gratitude
En priant  pour nous le Seigneur.
Ay ons donc la sainte liabitude
De préparer notre avenir
Par le culte du souvenir 

Pauvres croix , riches mausolees ,
A ceux qui restcnt ici-bas ,
Aux àmes tristes , désolées,
Dites la lecon du trépas.
Aux humains dévorés d'envie ,
Parlez souvent d' une autre vie.

Oui , rappelez-nous que la mort
Confond les rangs et les nivelle ,
Leur réservant un méme sort ;
Car , en ce lieu , rien ne révèle
De chaque hóte la condition ,
Ni les succès de l'ambition 

Rie n , sinon ce marbre frag ile ,
Cette épitaphe en lettres d'or ,
Ne dit que , dans son lit d'argile ,
Un grand du monde à j amais dort !
Vraiment , l'ardente convoitise
Des vains appas n 'est que sottise.

Estimons donc le devoir seul ,
La vertu noble et généreuse 
Un cercueil noir , un froid linceul ,
Une fosse étroite qu 'on creuse
Au champ commun : telle est la pari
Que l' on cède à celui qui part !

O Dieu , donnez-nous de comprendre
Le néant de la vanite ;
Car , si la mort vient nous surp rendrc.
Que sera notre éternité,
Si nous marchons disant au monde
Qu'en lui seni notre espoir se fonde ?

Brisons ces liens , il en est tant
Qui nous fixent tr op à la terre
Jusqu 'à notr e suprème instant.
O j our des morts , j our salutaire
Répète-nous : « En hau t les crcurs !
Ainsi les Saints furent  vafn qu eurs ! »

P. DEMIERRE. prof

Proportionnelle.
La commission du Grand Conseil

pour Ies seconds débats de la Représen-

tation prop ortionnelle a émis un avis fa-
vorable. Cette décision ne dit rien. Plu-
sieurs membres ont nettement déclaré
que s'ils votaient la prise en considéra-
tion , c'est pour que la question fut  por-
tée devant le peuple et résolue une bon-
ne fois. Nous sommes de cet avis.

Legs pies.
M. lc chanoine Schnyder , ancien cure

de Sion , a fait , par testament , les legs
suivants :

Pour l'CEuvre de la Bropagation de la
Foi, 2000 fr. ; pour l'CEuvre de la Sainte
Enfance , 2000 fr. ; pour les Missions in-
térieures , 2000 fr.; pour les vocations
sacerdotales , 2000 fr. Il a donne , en ou-
tre , 1000 fr. à l' orphelin at des garcons
et 1000 fr. à l' orphel inat des filles de
Sion , et 100 fr. pour d' autres bonnes
icuvres.

St-Gingol ph.
La foire de St-Gingolph a été suppri-

mée, à la demande de la commune.

Missions Intérieures. — A l'occa-
sion de la quète annuelle annoncee
pour avoir lieu aux offices paroissiaux
de la solennité de la Toussaint , il est
instamment recommande à la pieuse
générosité des fidèles l'oeuvre si inté-
ressante des Missions Intérieures, fon-
dée pour venir en aide spiriluelle à
nos coreligionnaires établis en pays
protestants.

(Communiqué)

L'Agenda du Valais 1914 venant de
sorti r de presse, on nous prie d'an-
noncer qu'il pourra ètre mis en vente
dans les premiers jours rie Novembre
son appari tion en est ainsi notable-
ment avaneée.

STATISTIQUE DES MARCHÉS

Foire de Sierre
27 O lobre Ì9 t : l

Vendus plus bas plus élev
fr. <r.

Poulains. j cuu. mulets — 300 620
Mulets 2 270 800
Taureaux reproduct. 3 240 600
Bceufs 1 190 450
Vaches 150 135 600
Génisses 15 110 430
Veaux 34 70 200
Porcs 53 40 180
Porcelets 28 8 40
Moutons 110 20 40
Chèvres 17 30 50

Eréquentation de la f oire : Très boli-
ne.

Police sanitaire : Bornie.

Des Joues Roses
auront bientòt Ies enfants pàles,
d'aspect fatigue, si leur mère
leur donne pendant un laps de
temps, régulièrement, la bonne
Emulsion Scott, si riche en prin-
cipes nutritifs. Le recouvre-
ment general des forces marche
de pair avec l'amélioration du
teint. L'appetì t devient meilleur
et, au lieu d'enfants maussades,
on voit gambader une jeunesse
vigoureuse. C'est ce que l'auteur
des lignes suivantes a pu expé-
nmenter.

"Notre garconnet, Arnold Otto,
actuellement àgé d'une année, était
très delicat de naissance. Comme à
mes autres enfants déjà, je lui don-
nai aussi de l'Emulsion Scott pour
le fortifier; elle produisit un mieux
réjouissant. Ce printemps , j 'ai re-
commencé une cure suivie d'EmuI-
sion Scott avec le petit alors ea
convalescence ; les résultats furent
excellents et il se port: actuelle-
ment aussi bien que les autres en-
fants de son àge."

(Siijne) Madame Elise Kacli-Schori.
Gampelen (Berne), le 24 aoùt 1912.

Seulement il faut que ce soit la
vraie Emulsion Scott 1
Prix : 2 fr. 50 et 5 frane».

Ecj Itf LEMANlA
Pi éparalion rapide,

approlor.die.

STij abj AXté



N'acHetez

aucune machine à écrire
sans demauder à 1 essai

la „ Typo visible
réunissant toutes les qualités des machines répulées

Prix : 290 fr
Agent exclusif pour le canton du Valais

Librairie-Papeterie Marschall , Marti gny
Prospectus franco. — Téléphone 104

F. LORENC , tailleur , St - Maurice
se recommande pour tous genres de vètements pour
Messieurs.
TRAVAIL SOIGNÉ

Jos. GIR O D, Monthe y
avise son honorable clientèle qu 'il vient de recevoir
un joli choix d'articles pour l'hiver , arlicles qui se
recommandent surtout par leur bonne qualité ,tels que
bas, chaussettes, calecons, maillots, tri-
cots, sous-vètements en coton et en laine (jiuer) gilets
de flanelle, cachs-corset, gilets de chas-
se pour hommes et enfants.

Jaquettes tricotées et jaquettes drap pour fillettes
et pour dames. Gants de peau , de laine , de coton , etc.
Chapeaux de feutre fins et ordinaires

Bérets — Casquettes
TODS LES ARTIGLES POUR BÉBÉS

chemises, culotles , has , chaussons , souliers , guetres,
brassières, bonnets , capots , chapeaux , gants , etc.

Jupes et blouses pour dames
Complets pour hommes, jeunes gens et enfants

Horlogerie de précision . Bijouterie
fina , Orfèvrerie.

Montres soignées en tous gen-
res. Régulateurs , Réveils. Bagues ,
Broches , Chaìnes , Alliances , 18
k. etc. Lunettes , Pinces-nez , ar-
ticles d'optique.

A. H. Degoumois, Gran-
de Place, Monthey .

Machines à coudre Pfatr , La Silen-
cieuse , Helvetia. Bicyclettes et toutes
les fournitures. Réparatious eu tous
genres soignées et garanties. Prix
modérés. 1019

% 12

Maurice PACCQIÀT , Vins en gros
MARTIGNY-BOURQ 157

Tonte l'année excellent vin rouge des Pyrénées
à 10 degrés , et délicieux vin blanc eia Catalogno à il
degrés, Bourgogna vlsux , Manopole supérieur , etc.

So recommande à sa toujours plus uoinbreuse et très
Adele clientèle . Echanlitlon sur demande . — Tpli No 91

Nul n'ignora qua ies

yB -̂JjJ L'ÉLIXIR
JUXIR VéGéTALI V EGE.TAL

ATABBAW

H.ÉON BUQTTIN
Concessionnaire pour la SUISSE

30, Avenue d.xa 3VTa.il , GENÈVE

CINEMA THÉÀTRE APOLLO
Grande Salle de l'Union , Bex.

Dimanche , 2 Novembre
Matinée 3 K. 15 — o— Soir 8 n. 30

PROGRAMMELes Misérables
Le chef-d'oeuvre de Victor HUGO

Grand drame en 9 parties. 8000 mètres de films. La
plus grande création cinématographi que de nos
jours. Les 9 parties seront données en une seule
séance.
I_/E:S aiis]E;RiiL jBi.-ES

Interprete par les plus grands artistes de la comédic
Francaise, les prestigieux Krauss, Etievant , La pe-
tite Froment (Cosète).

Qui a lu les « Misérables » voudrait les voir jouer
et qui les a déj à vu jouer voudrait revoir la lamen-
table odyssée de Jean Nalj an , le forcat. Le calvaire
de la pauvre Fantine et de Cosète maltraitées par
l'odieux Thénardier.

Lundi 3, a 8 h. 30 précise
méme programme : « LES MISÉRABLES ».

Vu les grands sacrifices que la Direction a diì s'impo
sor pour obtenir ce film , olle se voit obligée d'augrnen
ter les placés de 0 fr. 20 par billet.

Prix des placés : les 1 f r  20, 2es 1 f r . , Smes 0.80.

PERES
CHARTREUX

expulses de la
Grande Chartreuse,

ont emporté leur secret et
f abriquent à TARRAGONE ,

outre leur Liqueur,

SJOUVB3AIN CONTRB :

Indigestions,
Maux d'Estomac,
Syncopes,
Influenza,
Choléra ,
Mal de Mer, etc.

¦«•

VULNÉRAIRE

L'Elisir vegetai
combat tes Coliciues des
Animaux domestiques

Lefourrage melasse "Stimmi,,
de la maison

LACUNA SUISSE PANCHAUD S.A. V6VBV
esl la meilleure ct la plus économi que des
nourritures pour Ics chevaux et le bétail.

Il excite l' appétit ,
facilité la digestion

Ne pus ie confondre avec les melasse? ù
base de tourbe

ATTESTATIONS i
Le soussigné empioie depuis plu-

sieurs années la melasse aux tourteaux
de palmier de M. Charles Stumm fils , à
Bàie. Il peut recommander ce produit
aussi bien comme founage pour l'éleva-
ge et le travail , qu 'en médecine vétéri-
naire comme reconstitutif et spécilique
pour les anéinies diverses.

A. DUTOIT , major vét. à Aigle.

Je me fais un plaisir de vous décla-
rer que je suis très satisfait de votre me-
lasse.

Les nombreux propriétaires qui , sur
ma recommandatlon , ont donne votre
melasse à leurs chevaux , ont été alisei
entièrement satisfaits et mème très sur-
pris des heureux résultats obtenus.

[file est spécialement indiquée pour le
traitement des catarrhes d'estomac et
d'intestins.

J. DÉFAYES , vétérinaire à Martigny.

Viande de jeunes chevaux
et mulets

Fr. le Kg.
à bouillir 0.80
à ròtir 1,—
Befsteak • 1.20
CervelaS j Saucisses de Vien-
ne. Saucisses au ciiuìiu. gen-
darmes , à 10 els la pièce .
50 pièces franco.

J. Dreller . boucherie , Bàie.
En toute dlsorétlon garant.

pr vos retards périod., Mesda-
uieS-demandez à Sté Pari siana
Genève,sa MÉTHODE R EGU-
LATRICE INFAILUBLE.Spéc.
hvgién. Calai, gratuit. 1060

On demande

une j eune fille
forte et active , pour la cui-
sine , bon gago. So présenter
Cale-Restaurant des Messa-
ge ries , Aigle. 

jJPQT II a été égaré
entr e Lausanne et Sion

le livret de service
de M.Ttólez Florontin .Salvau.
Prière de le rouyoyer à son
propriétaire. 

Pianos & Harmoniums
neufs el d'occasion. Gra-
mophones et disques , Vio-
lons , violoncellcs et con-
trebasses. 1246
H HALLENBA RTER .Sion

Fabrique de 729

Tuyaux, pianella
ìiassins m ciment
Dépòt de matériaux de cons-
tiuction :

S, BARBERO
Avenue de la gare.

TSOOL a r t t «; XII y

Maladies des yeux
Consultations tous los jours
de 2 a 4 ti. ,exceptó le dimanche

Docteur A. DUTOIT
Montreux

Grand'Itue 62, Avenue des
Alpes , 41. 27

Fabrication de choucroufe
En gros — o — Détail

.l'offre de la choucroute lre qua l i té , de bon goùt ,
coupé line , en tonneaux de 20 A 100 kg. à 10 cts. le
kg. pour Ics revendeurs. Exp édition prompte et soi-
gnée.

Établissement d'horlicullure , Grund-Glis, Bri gue.
— Téléphone 30 —

BANQUE de MARTIGNY
CLOSUIT frères £4 Cie

Maison fondée en 1871
TOUTES OPÉRATIONS DE BANQUE

Achat et venie de titres en bourse
ZEJ WL e ES.le* **«***.«rat de couponiì !

— Placements — 388

La Maison H. CHERBULLIEZ . grains et vins, Jumeiles 4,
Lausanne , informe sa clientèle que los premiers wagons
de moùt d'Italie , (traité selon les procódés suisses et sous
ma surveillance), sont arrivés : le litro 40 cts., rabais par
quantités. Dégustation ot écliantillon. Vins de iw qualité ,
garantis naturels. Tel. 620. 1290

Pour la désinfection après maladie, rien n 'égale le lyso-
form brut. Ne tactaant pas et n 'étanl pas caustique , son
emploi est facile et sans danger pour la dósinfeclion du
linge , des locaux , ustensiles , W.-C. etc. Vu les nomhrou -
ses controfaeons , prière d'esigere HB*-/̂ *"""~j \la marque de fabrique. — SavonHB^^^T /y»^//^de toilette et de menane , a base cf f l ù WrfV' U
de lysoform , mi vente ainsi  que p^ // ^ t/ ^mmutàf kmì
le lysoform , ds loutes les pli'inirL.Maĉ SSS^8SKSHB
SOCIETE SUISSE 1VANT1SEPS1E LYSOKOI tM , Lausanne. 820

Ir* l"j»* Ili;k>l<e> et eé>x*±&xx?XL ! Tour
soumettre , méme à distance , une personne au caprico de
votre volonté , demandez a M . Stóplian , boulev. St-Marcel ,72, son livre, Forces Inconnuea , (gratis).

ALMANACH M MAIS 1914
Au détail 40 cent

1 colis de 2 V, kg. (18 ex.) 5 fr.40
1 » de 5 kg. (37 ex.) IO fr.OO

S'adresser à l'exp éditeur princi pal ou sim p le-
ment ainsi : Case postale 14046, Sion.

EXTRAIT DE LA TABLE DES MATIÈRES
Le Valais du 18rae siècle. — Le Grand St-Bernard

a travers les àges. — Perronette , la Rose d'Arbi-
gnou. — Le premier vi gneron dc Salvan. — Au chà-
teau de la Soie. — Le portrait d'Eup hémie. — La
guerre des Balkans. — La mort bianche. — Le Lò-
tschberg. — Nuit sourde (histoire de Noél). — Giro
ni que valaisanne. — Que semer pour le printemps.—
Notions de culture forestière. — L'emp loi du fumier ,
etc. etc. — PORTRAITS : MM. Bioley et Troillet ,
conseillers d'Elat. I' aviateur Bider. II 1002 S

donne par 1 Agaunoise. fanfare de St-Maurice.
le dimanche 2 novembre 1913

dès 1 h. après-midi.
à la grande sall e de l'Hotel des Alpes .

Invitation cordiale.

Transports
Ch. GHEVALLAZ

753753 Fabrique de cerctieils
REPRÉSENTANT : Adrien Meyer , à Sierre.Edmond
Rouiller , à Marti gny-Ville. Alb. Muller , à Monthey.
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Vins en gros
Maison A. Rossa, Martigny

Importatori directe du lieu de la production. Vias ita-
liens blancs ot rouges de premier choix . Prix avantageux
défiant loute concurrence a qualité égale.

— Visitez mes caves —
Pleine salisfaclion est assurée d'avance. Echantillons

sur demaude. Maison de toute confiance. 1304
Se recommande.

A. ROSSA , Vins , Martigny.

En vente partout
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§ MELAKIE PIGNAT , Sion §
Bit ile limai!, in tati It li tensanimalton

I Cooronnes mortuaires |
funèbres

fournisseur officiel
de la Ville de Lausanne

Pcmr ies Ecoles
Fournitures compite de matériel scolaire

Cahiers de toutes réglures Ire quai.  a 1 fr. 80 Ics 25.
Sacs d'écoles — Serviettes

Porte-musique — Etuis — Dictionnaires
Encre at* détail et en bouteille

En magasin tous les livres classi ques en usage
tii!ii s Ics ecoles primaires et collèges du canton .

Envoi par poste par retour du courrier

Librairie - Papeterie MARSCHALL ,
Maison Orsat If pjfj f ffjy Avenue du St-Bernard

Télé phone 104
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Après les fatigues ou avant des efforts cor-

porels de larges ablutions au Savon aux
fleurs de foin de Grolich rafralchissent
et procurent un sentiment de bien-ètre. 16

Filatore
de laine

MANUFACTURE
rie draps Suii-laines

Le 1° ol6nlÌS!i ̂ aiaisan Favorisez votre journal par vos annonces

,ii-.v-:

MEYER Fr8S & C'
MOUDON

I ravail è fagon
très soigné

Les médecins dési gnenl BaS -, „ , , _ _
comme renièdo exce l l en t » Jj O fr a i miTSaft 0I8Fcontro la loux , les 1*P H g jj |̂ g|j||)rlS bli f ! Si UGaraniels pectoraux

souurenl des Nerfs , de l'Eslomac
*5»5Sv''J.5v °u do Maladies intérieures . Chez
!" /-jJà'%. 'a Femme , en ellet, la Circulation

Staiser
marque « Irois sapius »

Des millions de personnes
prennent contre la du sang joue un ròle considera-

tile , et quand , pour uue raison
quelconque, le sang n 'a plus son
cours norma l , tout l' organisme
et il en découle de nombreux^^^^^^Mì^^?ÈS^ÈM E se ^étraque t t  

'' e" découle de nombreux
eurouement, mucosité, co- malaises et parfois des maladies graves. C'est
queluche, catarrhe, manx de I pourquoi nous ne saurions trop recomman-
la gorge , ainsi corame pré- i <j e r a toutes les Femmes de faire une cure
venti! contre les relroi -isso- fai .„.„ lo. aVCl la

6100 attestations légalisées J OUVENCE DE L 'ABBÉ SOUR Y
de médecins k particuliers dès qu 'elles éprouveront le moindre trouble
gara ut isso ut un résultat cer- I de ,a Menstruation ou un malaise quelconque.

Bonbon» délicieux stimu- E '-"es éviteront ainsi une foule d'infirmités et
Imi  l'appétit. — Paq uets 30 j guériront , sans Polsons ni Opérations: Ma-
50 cts ; la Imito 80 cts. FJn j ladies intérieures de la Femme, Métrites, Fi-
venie  dans les pharmacies , a ma brOmes, Hémorragies, Pertes blanches, Rè-St.-Maunce , ! uuis mw ; Sion , BB . . . . . .  , . _ .. .
G. Faust ; Sien e, J. Burgener; | gles '"égulières et douloureuses, Suites de
Hérémence, Sociélé de Con- I Couches, Migraines, Névralgies, Maladies du
sommiilion Seppeg £ Cie. Retour d'àge, les Nerfs et l'Estomac, Troubles

" I de la Circulation; Congestions, Vertiges,
20-30 % de rabais  j  Etourdissements, Varlces, Hémorroides, Phlé-

sonl accordés pour cause bites> faiblesse, Neurasthénie , etc. 8
de cessatig li complete do . ,nm„..,rr . «ìU.* cmiov ^commerce. Stock encore La JOUVENCE de l'Abbé SOURY se
considérable en étofl'e pr trouve dans toutes les pharmacies : 3 fr. 50
vétemeuts de messieurs [a boite ; 4 fr. 10 franco gare. Les trois boi-
et de garcons. Echaiilillon tes ,0 fr> 50 {ranco gare contrc mandat-
'MU LLER-MOSSMANN poste adresse Pharmacie Mag. DUIYIONTIER,

Kxp édition de draps à Rouen.
ScliaffhOuse 1052 (Notice contenant renseignements, gratis) .




