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Et ga recommence.
Il nous arrive ce matin une curieuse

nouvelle, mais que nous n'avons pas Je
peine à croire.

Le Conseil federai continue de faire
enquèter sur tout le territoire suisse et
de rechercher si, sous l'habit séculier,
dans les salles à manger où quatre per-
sonnes dìnent ensemble, il ne se cache
pas des religieux et religieuses expul-
sées de France.

On fait cela pour les disperser — na-
turéllement ! pour donner l'ordre à ces
saints étrangers de passer la frontière .

C'est écceurant.
Qu'avons-nous dit , lors des fameux

projets de conciliation que certains dé-
putés catholiques disaient vouloir enga-
ger il/y a quelques mois?

Et~que pése, devant ce fait, la diplo-
male fameuse par laquelle la Droite par-
lementaire espérait désarmer des gens
qui ne désarmeront que lorsqu'on les au-
ra enterrés sous six pieds de terre.

La bonne volonté, la soumission cons-
tilutionnélle n'aura servi à rien , à rien
comme nous l'avions prédit .

Pourtant, nous la regrettons moins à
cette heure, car elle fera ressortir d'une
facon plus eclatante combien il est im-
possible à tout homme qui possedè la foi
religieuse, de s'accorder, d'une facon
quelconque, mème de loin, avec le Ra-
dicalismo maconnique qui domine entiè-
rement les hommes de Berne.

Les catholiques des Chambres fédéra-
les ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire ;
ils ont méme fait trop, et voilà comment
on les récompense d'avoir eu la folle il-
lusion de croire qu'il y avait une justice ,
de la tolérance, dans l'àme des francs-
macons.

Le spectacle auquel nous assistons est
monstrueux de laideur, puisqu'il n'est
mème plus permis aux religieux de n'è-
tre plus religieux.

On est soeur du Cceur de Jesus ou de
St-Joseph malgré soi, et le caractère de
congréganiste devient indelèbile aux yeux
des furieux qui nous mènent.

Vous l'avez vu à Vallorbes, à Crans ;
vous le verrez ailleurs.

On a chasse — et on en chassera en-
core — les congréganistes qui ont été
relevés de leurs veaux.

Le Pape, par l'entremise du diocèse,
les a déliés, mais le Radicalisme les main-
tient « religieux».

Ils ne sont plus congréganistes à Ro-
me ; ils le sont toujours à Berne.

Un officier peut jeter ses épaulettes
dans le ruisseau, un magistrat , s'il le
veut, peut démissionner, et l'un n'est
plus soldat pas plus que l'autre ne de-
meure l'homme de justice.

Mais le congréganiste n'a pas ce droit
de démission.

Il a appartenu à un Ordre religieux ,
et, aux yeux des Radicaux , il doit conti-
nuer de lui appartenir.

C'est plus qu'une loi des suspeets, car
on impose la qualité aux gens, à leur- in-
sù et contre leur gre.

Ce qui prouve qu'à Berne l'on veut at-
teindre avant tout la liberté de conscien-
ce, et que la religion catholique est le
but que l'on poursuit sans trève.

Mais ne craignons rien.
Ces luttes-là se sont toujours termi-

nées de la mème facon , par la honte et
l'humiliation des stupides contempteurs
de Celui qui tient suspendues à sa volon-
té souveraine les existences humaines et
les destinées des peuples.

Le Radicalisme s'en prend à plus fort
que lui.

Et il se brisera contre ce qui a déja
brisé tant de rois, tant d'empereurs, con-
tre ce qui a déjà brisé ses propres hom-
mes d'Etat en 1873.

La persécution , si elle recommence,
nous aura pris tièdes, et elle nous ren-
dra ardents.

Elle nous a trouvés souvent indiffé-
rents, et elle nous laissera croyants.

Elle effacera nos divisions politiques,
elle nous unirà tous sur le champ de ba-
taille grandiose où jamais un catholique
suisse n'a fui , n'a faibli , parce qu 'on y
combat pour ce qu'il y a de plus cher à
l'homme — pour sa Religion.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Macabre expérience. — On a exécuté ces
jours derniers en France un assassin nommé
Languille, Cette exécution a donne lieu à une
expérience fort curieuse et qui a, une fois de plus
afflrmé la survie, après la décollation.

Le médecin en chef de l'hospice d'Orléans, le
docteur Borieu, ayant obtenu du procureur ge-
neral l'autorisation de tenir la téte du supplicié
pendant la sinistre opération , l'enleva par les
oreilles sitót après la chute du couperet .et ques-
tion na à haute voix :

— Languille, m'entendez-vous ?
Les yeux s'ouvrirent brusquement et se refer-

mèrent.
Le docteur Borieu réitéi a sa question. De nou-

veau les paupières se soulevèrent et retombèrent
aussitót.

Pour la troisième fois, l'expérimentateur ap-
pela :

— Languille ! Languille !
Mais, cette fois, les paupières restèrent closes.
Les médecins présents en ont conclu que la vie

consciente persistait chez le.décapité pendant en-
viron dix secoudes.

Bappelons qu'une expérience du méme genre
avait été tentée jadis par le docteur Velpeau , lors
de l'exécution du docteur de la Pommerais, et
qu'elie avait donne des résultats absolument iden-
tiques. Deux fois aussi, la téte du supplicié avai t
ouvert les yeux , mais au troisième appel du doc-
teur Velpeau , elle n'avait plus fait aucun mouve-
ment.

Un rosier géant. — M. l'abbé Dubois, cure
de Dompierre (Orbe), est propriétaire d'un rosier
géant qui mérite d'ètre signale. Voici la descrip-
tion qu 'en donne un journal locai :

On le nomme le roi des rosiers.
Il le mérite : son tronc de 0 m. 25 de circon-

férence, s'élève sans branches jusqu 'à 2 m. 10 au
dessus du sol. Du sommet partent des rameaux
vigoureux dirigés horizontalemen t et qui , soute-
nus par des appuis en bois forment un véritable
parasol , recouvrant une surface de prés de 100
mètres carrés. Les branches, les feuilles, les bou-
tons et le» fleurs sont assez en grand nombre
pour rendre ce parasol impénétrable aux rayons
du soleil.

Ce rosier géant est relativement jeune. M. I ab-
bé Dubois l'apporta en 1894 de St-Gervais-du-
Perron , alors que la tige mesurait à peine 0 m. 50;
il le pianta dans la cour de son nouveau presby-
tére sur un sous-sol granitique et moyennant des
soins assez minimes, il est devenu en dix années
tei que nous le voyons aujourd'hui.

La maladie du sommeil. — On mande de
Cukoba (Lac Victoria), que la maladie du som-
meil a fait perir plus de 87,000 indigènes dans
l'Ouganda.

Simple réflexion. — On prend pour de la
mauvaise foi une erreur de jugement où la cons-
cience n'a point de part.

Curiosité. — Combien V Immani té est petite !
Il y a sur le globe un millard quatre cent mil-

lions d'étres humains. Or , toute cette population
terrestre tiendrait à l'aise sur la surface gelée du
lac de Constance, à raison d'un mètre carré pour
trois personoes. Et si la giace venait a se rompre
sous le poids de cette masse humaine, le niveau
du lac ne s'élèverait guère, par contre-coup, que
de 16 centimètres !

Pauvre petite human i té I

j Pensée. — Tandis que sur le terrain politique
' la lutte recommence, il est bon de rappeler que
le combat pacifìque de la prióre ne doit jamais
cesser.

S. Em. le cardinal Bicuard , dans cette pensée
surnaturelle , a bien voulu approuver la prière
suivante :

Seigneur Jésus-Christ, qui vous plaisez à faire
éclater votre toute-puissance principalement en
pardonnant aux pécheurs ; vous qui avez dit ;
« Priez pour ceux qui vous persécutent et vous
calomnient; nous implorons la clémence de votre
Coeur sacre pour des àmes créées à l'image de
Dieu, qui ont été misérablement trompées par les

.séducti'ons perfldes de la Franc-Maconnerie et se
^récipitent dans la voie de leur pertè éternelle.

Ne permettez pas, nous vous en conjurons, que,
l'Eglise, votre sainte épouse, soit opprimée par
eux plus longtemps, mais apaisez par l'interces-
sion de la Bienheureuse Vierge Marie , votre Mère
et par les prières des justes, daignez vous souve-
nir de votre miséricorde inflnie. Oubliez leur
perversité, et faites que, revenant à vous, ils con-
soient l'Eglise par une eclatante pénitence et ob-
tiennent la gioire éternelle. Vous qui vivez et ré-
gnez dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

Mot de la fin. — Entre Bohèmes :
— Tu as du talent , j'en conviens ; mais qu'est-

ce que cela te rapporto ?
— Hélas ! rien encore. Et pourtant j'ai le feu

sacre.
— Oui, mais c'est un feu qui ne produit point

de braise !

Grains de bon sens

Pour la langue frangaise
Nous parlions il y a quelque temps de

l'impossibilité de réformerTorthographe ;
c'était peut-ètre un peu exagéré ; mais
voici que pendant que les gens bien in-
tentionnés s'efforcent de créer une lan-
gue internationale, il en est d'autres qui
s'efforcent de donner à celle que leur
mère leur a enseignée toute l'energie et
toute la puissance possibles. C'est de
cette dernière pensée que se sontinspirés
les organisateurs du « Congrès pour l'ex-
tension et la culture de la langue fra n-
gaise », qui se réunira à Liège le 10 sep-
tembre prochain.

Les promoteurs du Congrès font valoir
diverses raisons en faveur de leur. pro-
jet ; ils évoquent l'avantage que l'huma-
nité tout entière retire du fait que « dans
chaque nation , un genie particulier, une
tendance propre, une culture différenciée
se trom ent réalisés ». Ils rappellent non
sans orgueil que le frangais * fut du XIIe
au XVIIIe siècle l'organe d'une civilisa-
tion qui tenait la téte de toutes ». Et ils
ont pensé que ce que la culture francaise
a de spécifi que , pourrait trouver un ac-
croissement de force dans une entente
des divers peuples qui la forment.

Mus par de telles intentions, qui sont

généreuses et louables, les organisateurs
du Congrès ont préparé un programme
des travaux. Il est large et très compré-
hensif ; il ren ferme, entr'autres, les points
suivants : difusion de la littérature fran-
gaise, ròle des écrivains dans le maintien
de la pureté et de l'unite de la langue
frangaise , expansion ou recul selon les
contrées, grammaire et orthographe, etc.

La liste des collaborateurs est étoilée
de noms illustrés, tels que : Jules Clare-
tie, Emile Faguet, Anatole France.1 Ceci
promet donc des travaux sérieux et sa-
vants et nous donne l'assurance qu'on
est encore bien loin de la réforme'vde
« Yortografe ».

LES ÉVÉNEMENTS

1-kSL guerre
On croit savoir de bonne source à"Wa-

shington que les négociatibns se poursui-
vent en Mandchourie pour un armistice
entre le general Liniévitch et le maré-
chal Oyama.

On n'a aucune nouvelle àure des négo-
cialions qui se poursuivent en faveur de
la Paix.

En Russie
La. situation à Odessa

On a lu samedi les terribles événements,
les émeutès survenues à Odessa. Le Nou-
velliste a raconté -tout cela avec détails.
On annonce aujourd'hui que-le ^cuirassó
révolté Kniaz-Potemkin s'est rendui sans
conditions.

Tout d'abord, les mutins réclamaient
l'amnistie ; mais lorsqu'ils virent les gros
canons des cinq cuirassés concentrés sur
le Kniaz-Potemkine, ils amenèrent 1 le
drapeau rouge et se rendirent sans com-
bat.

A l'heure actuelle donc, -les marùisrdu
Kniaz-Potemkine sont prisonniers ret les
autorités vont décider de leur ¦sort. La
décision ne sera pas facile à prendre,' si
l'on considère i que chacun des coupables
a mérite la mort, mais >que 1 Pexécution
en masse de huit cent dix hommes peut,
dans les circonstances actuelles, mettre
le feu aux quatre coins de l'empire.

L'exdde
Trente mille personnes ont,quité Odes-

sa durant les dernières 48 heures. Un
grand nombre de résidents anglais font
partir les femmes et les enfants. Vendre-
di soir, sont arrivés a Lemberg et Graco-
vie un grand nombre de fugitifs d'Odes-
sa, parmi lesquels il y a surtout des vieil-
lards, des femmes, des enfants et des
étudiants.

1 Extension de la révólte
A Libau, < les troubles durent toujours.

Un régiment entier d'infanterie .a fait
causo commune avec les matelot s muti-
nés et, refusant de tirer sur eux, a par
contre fait feu sur les cosaques ebargés
de rétablir l'ordre.

On tire , dit-on , à schrapnells dans les
rues.

On annonce officiellement soixante-
deux morts. Selon des renseignements
particuliers, ce chifl're peut étre doublé
si on veut étre près de la vérité.

D'autre part, à Cronstadt , tous les ou-
vriers du port sont en grève et méme



aujourd'hui ont eu lieu quelques collisions
entre la troupe et la police.

On signale encore une vive efferves-
cence à Riga et des désordres sérieux à
Kolpino, où les ouvriers on pillé, affìr-
me-t-on, des usines d'armes et se sont
emparés du dépót des réserves militaires.

Tristes réflexions
Si la mutinerie du Kniaz-Potemkine

avait été un simple acte de désobéissance,
on pourrait croire à la fin immediate du
conflit. Mais ce n'est pas le cas.

On sait que les sanglantes journées
d'Odessa et de Libau ne sont que les pre-
miere fruits de la propagande faite avec
soin dans la flotte russe qui se trouve en
Europe.

Maintenant, on comprend tous les re-
tards, toutes les incertitudes , lés hésita-
tions qui se produisirent lors de l'envoi
des escadres de la Baltique. Maintenant,
on peut comprendre les défaites navales,
tant à Port-Arthur qu'à Tsoushima, et la
tàche effroyablement pénible qu'a accom-
plie Rodjestvensky, gràce à son incom-
parable energie, de conduire cette flotte
à demi-mutinée de Libau à Tsoushima.

Les Japonais qui, mieux que les Rus-
ses, comprennent le tour de force du
vaillant amirai, ont pour lui une vérita-
ble admiration. Ils ont vu les équipages
recrutés à la hàte, mourant de faim à
bord, et songeant plutòt à tuer leurs of-
ciers qu'à combattre l'ennemi.

Voilà pourquoi le Trafalgar de 1905 a
été une victoire à bon marche pour les
Nippons.

La débàcle dans le gouverne-
ment russe

Le general Sakharof a donne sa dé-
mission de ministre de la guerre. On at-
tend d'un moment à l'autre la démission
de M.. Bouliguine, ministre de l'intérieur.

En face de cette situation de jour en
jour plus troublée, le czar n'a qu'une is-
sue ; conclure au plus tòt la paix avec
le Japon et s'entendre avec les hommes
intelìigents, pour ramener l'ordre à l'in-
térieur.

Nouvelles Etrangères

La question marocaine. — Dans ces
derniers jours, beaucoup d'informations
contradictoires ont été publiées au sujet
de la marche des négociations franco-al-
lemandes.

Voici, d'après des renseignementssùrs,
l'état exact des faits.

Au cours de son entrevue avec le chan-
celier de Bulow, M. Bihoud s'est borné
à traiter des résultats déjà acquis par les
conversations de M. Rouvier et du prin-
ce Radolin. Cet entretien n'a donc. eu
que la valeur d'une consécration.

L'entente n'est pas encore complète
entre la France et l'AUemagne ; la Fran-
ce n'a pas encore acquiescé définitive -
ment à la conférence, mais on s'achemi-
ne avec rapidité vers cette doublé fin et
il est probable qu 'elle sera atteinte dans
les premiers jours de la semaine.

De nouveaux massacres. — Des ren-
contres sanglantes entre Arméniens et
Tartares se sont produites dans les dis-
tricts de Bachnorachen et Vagarchapat.
Des Tartares, au nombre de 7000, vou-
laient attaquer Vagarchapast Aschtarak
et mème Etchmiadzin , mais des bandes
révolutionnaires arméniennes les repous-
sèrent , leur infligeant de grandes pertes.

Onze villages tartares sont détruits et
sévèrement punis.

Après le genera l Alikhanofi , connu
comme un arrtiénophobe acharné, c'est
le prince Louis-Napoléon qui est envoyé
à Erivan pour rétablir l'ordre. La popu-
lation arménienne compte beaucoup sur
son impartialité.

Mal gré les promesses du vice-roi Dasch-
kofi , la police continue à faire des per-
quisitions et à enlever aux Arméniens
leurs armes.

La Fédération révolutionnaire arme
nienne a lance une proclamation mena
gant de mort tout policier tentant de de
sarmer les Arméniens.

Le gouverneur d'Elisavetpol , general
Loutzoff , a démissionné, ne voulant pas
soutenir une lutte intestine créée par la
haute administration. On a réuni beau-
coup de preuves que les musulmans pa-
nislamistes sont en rapport avec la police
politique de St-Pétersbourg.

Terrible accident d'automobile. — Un
accident très grave est arrive près de
Clermond-Ferrand. Le second mécani-
cien du baron de Rotschild , accompagné
d'un autre chaulìeur également au ser-
vice de celui-ci, revenait avec deux da-
mes de Laschamp dans la soixante che-
vaux dont se sert continuellement là ba-
ron.

Comme la voiture descendait à une al-
lure formidable une còte distante de la
ville de 10 kilomètres le conducteur To-
nissier ayant , dit-on , apergu une voiture
venant en sens inverse, et ayant voulu
l'éviter, fit une manoeuvre si malheureu-
se, que l'automobile alla Trapper les piles
d'un petit pont en pierre.

Le choc fut tei que les quatre voya-
geurs furent projetés sur le sol, à un
endroit où se trouvaient plusieurs ton-
neaux de goudron destinés à la pulvéri-
«ation de la route , et contre lesquels une
des dames vint se briser la téte. La mort
fut instantanée.

Tonissier fut également precipite con-
tre un tonneau avec une telle violence
que sa tète resta engagée et qu 'il man-
qua d'ètre asphyxié. Ce ne fut qu'au prix
des plus sérieux efforts qu 'on parvint à
le dégager, et il fut conduit à l'Hótel-
Dieu de Clermont dans le plus pitoyable
état.

Les deux autres voyageurs ahèrent
tomber dans un champ. Le chaulìeur Jo-
seph Seiffre eùt la màchoire fracturée.
Il est actuellement à l'hòpital , mais son
état n'est pas considéré comme grave.
L'automobile est littéralement en miet-
tes, elle devait marcher à une allure
fantastique pour que de tels dégàts se
soient produits.

52 lycéens empoisonnés. — On mande
de Szaszegen , en Transylvanie :

« Les élèves du lycée protestant fai-
saient , l'autre jour , une excursion aux
environs de la ville. A midi , ils déjeùnè-
rent sur l'herbe, puis reprirent leurs
jeux.

Soudain , cinquante-deux des jeunes
gens ressentirent des coliques terribles.
Leur état s'aggravant d'instant en instant ,
on dut erìvoyer chercher des médecins
de la ville , qui constatèrent un empoison-
nement au vert-de-gris.

Les malades ont été transportés à l'hò-
pital pour qu 'on pùt leur donner plus ra-
pidement les soins requis. Pourtant , deux
sont morts dans le courant de la nuit et
plusieurs autres se trouvent dans un état
désespéré.

L'enquèle a établi que l'empoisonne-
ment a été produit par des gàteaux ache-
tés chez un pàtissier de la ville. Il a été
immédiatement arrèté. »

Nouvelles Suisses

Les résultats financiers du réseau d'E-
tat . — Du Journal de Genève :

Jeudi , au cours d' une séance uni que ,
le Conseil national a discutè et approuve
les comptes et la gestion des chemins de
fer fédéraux pour 1904. Si M. Zemp, le
chef du Département des chemins de fer ,
n'était blasé sur de tels débats , il serait
sorti assez ahuri de cette séance, car ,
avec la mème insistance et une convic-
tion identique , il lui a été recommande
d'enrayer les dépenses et d'en proposer
de nouvelles. De huit à onze heures,. il
a entendu de très sages objurgations sur
la necessitò de ménager les (ìnances des
chemins de ler fédéraux , de veiller à la
stabilite de leur équilibre et au service
indéfeclible de l'amortissement ; puis il a
passe le reste de la séance à enregislrer
les vo>ux impérieux des députés qui exi-
geaient de nouveaux trains , ou la répara-
tion d'une gare , ou bien le déplacement
des appareils à sigeaux.

Ainsi tiraillé, M. Zemp s'est défendu

en conseillant aux députés la modération
dans les exigences et la confiance dans
l'avenir des chemins de fer rachetés. Il
n'a pas conteste que le compte de profits
et pertes de 1904 aurait boucle par un
défici t si on n'y avait verse un demi-mil-
lion de francs provenant du bénéfice réa-
lisé en 1903 ; et pourtant il aurait pu ré-
phquer — comme M. Dinkelmann l'a fait
à sa place — qu'en réalité il avait été
constitué en 1904, sous forme de verse-
ment au fonds de renouvellement, une
réserve latente de plus d'un million de
francs , laquelle est prise sur le bénéfice
net. Bien que le renouvellement du ma-
tèrici et de la voie ait été très coùteux
en 1904, il n'a été prélevé de ce chef sur
le fonds de renouvellement que 7,029,515
francs , c'est-à-dire 1,339,576 francs de
moins que la somme versée à ce mème
fonds pour son alimentation réglemen-
taire. Ainsi que l'a observé M. Dinkel-
mann , le taux de cette dotation est ma-
nifestement exagéré, ce qui s'explique
par le fait qu 'il a été fixé en vue de faci-
liter le rachat à la Confédération , celle-ci
ayant la perspective de devenir proprié-
taire des fonds de renouvellement des
compagnies sans bourse délier.

M. Zemp ne pouvant admettre l'exa-
gération des versements réglementaires
au fonds de renouvellement , il lui a été
interdit d'expliquer pourquoi les résul-
tats financiers de l'exercice de 1904 va-
laient mieux , que leur apparence. Il
s'est rabattu sur l'amortissement, qui a
absorbé 4,645,887 francs en 1904. Cer-
tes, il est heureux que cet amortisse-
ment ait pu étre opere dans la pleine
mesure presente par la loi, mais on
avouera que quatre millions et demi de
francs sont un maigre dividende pour
un capital dépassant un milliard.

Première messe. — Le 18 juillet , M.
l'Abbé Joseph Hantz de St-Ursanne, Ju-
ra Bernois , dira sa première messe à
Mariastein. M. l'Abbé Joseph Hantz a
fait toutes ses études au collège de St-
Maurice et il a , par ce fait , de nombreux
amis en Valais qui apprendront avec
plaisir cette nouvelle. Nos félicitations.

Voyageurs de commerce. — Vendredi
après-midi sont arrivés à La Chaux-
de-Fonds 175 délégués de la Société
suisse des voyageurs de commerce, dont
c'était l'assemblée generale annuelle.

Dans la soirée il y a eu reception au
Stand , brillament illuminé , avec concert
donne par la musique des Armes-Réu-
nies.

Samedi matin ont commence les déli-
bérations. La fondation d'une caisse de
retraite et d'invalidile a été votée.

Relativement à la question des pour-
boires, il a été recommande aux socié-
taires de s'en tenir strictement au tarif
élaboré par le comité centrai . La ques-
tion des diverses caisses de secours est
approuvée. La situation financière est
très satisfaisante. En ce qui concerne la
finance d'entrée pour la caisse maladie
l'assemblée appuie les propositions du
comité centrai tendant à modifier l'é-
chelle en usage jusqu 'ici. Cette modifìca-
tion entrainerait une augmentation pour
les candidats au-dessus de 35 ans.

Bàie a été confinile comme Vorort.
La prochaine assemblée aura lieu à Ber-
ne.

Musiciens suisses. — La fète des mu-
siciens suisses a commence samedi. M.
Jacques Dalcroze a présente un rapport
très documenté sur la réforme de 1 en-
seignement musical dans les écoles pu-
bliques.

Conservons la Suisse pittoresque. —
Samedi après-midi , à l'Hotel des Boulan-
gers, a eu lieu la constitution de la Li-
gue suisse pour la conservation de la
Suisse pittoresque.

Mme Burnat-Provins a fait une confé-
rence fort appréciée sur la tàche que se
propose la ligue.

Mort de M. Dubois-Melly. — M. Du-
bois-Mell y, l'écrivain et historiographe
bien connu , èst mort hier après-midi , à
Genève, à l'àge de 84 ans.

Carnet agricole

M A NI MIT  E
La mammile ou inflammation des

mamelles est une affection assez fre-
quente chez les vaches laitières, surtout
si on les laisse reposer sur le vieux fu-
mier ; elle peut atteindre soit toute la
mamelle, soit un ou plusieurs trayons.
Elle peut ètre causée par des traites mal
exécutées, incomplètes, ou trop tard dif-
férées, par des coups, des morsures de
vipères, des refroidissements subits.

Dans le mal aigu , la mamelle est dure,
chaude, douloureuse ; le lait qui en sort
est d'abord roussàtre, puis clair avec des
grumeaux. Les veines mammères gon-
flées produisent une forte fièvre .

Comme traitement, Adenot indique
une saignée de 2 à 3 litres aux veines
mammères ; un purgatif compose de 500
grammes de sulfate de soude dans un
litre d'eau ; des cataplasmes de miei
maintenus constamment sur la mamelle.
Si au septième jour , le mal n'a pas dis-
paru , frictionner avec de l'huile de lau-
rier , chaque jour , pendant une semaine.
Surtout il faut empècher le trou du
trayon de se boucher , pour cela on y in-
troduit une piume d'oie ouverte à ses
deux extrémités.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Route du St-Bernard
Il est porte un arrèté concernant 1 é-

tablissement d'une canalisation d'eau po-
table sur la route du St-Bernard , en fa-
veur du bàtiment des douanes fédérales.

Pour Ghalais et Gròne
Il est porte un arrèté prescrivant des

mesures d'alpage concernant le bétail se
trouvant actuellement sur le territoire
des communes de Chalais et de Gròne.

Droit d'enseigne
Il est accordé à Mlle Emma Gunther

un droit d'enseigne pour son établisse-
ment à Champéry sous le nom de « Cha-
let Bellevue-Pension famille ».

Fermeture des établissements
Le Conseil d'Etat consulte estime que

la fermeture des magasins ordonnée par
la loi sur la police du dimanche doit ètre
interprétée en ce sens que non seule-
ment les portes vitrées mais aussi les
portes extérieures, quand il y en a, doi-
vent rester hermétiquement fermées pen-
dant les offices divins.

Directeurs diocésains de la « Ligue
d'Expiation ». — Pour le Valais allemand :

Les Révérends Pères Gothard et Bo-
na venture, capucins à Sion.

Pour le Valais frangais :
Pére André, capucin , à Sion.
Pére Jean , capucin, à St-Maurice.
Chanoine Jules Gross, à Lens.

On peut trouver dès ce moment les
images de la Ligue aup/ès des Direc-
teurs.

Grand St-Bernard. — L'administration
de l'hosp ice du Grand-St-Bernard pré-
vient le public que , les soirs du 12 et 13
juillet courant , en'raison des fètes de la
bénédiction de la statue de St-Bernard
de Menthon (le 13) et de l'inauguration
de la route carrossable, (le 14), on ne
pourra loger que les invités.

Prière aux journaux de reproduire .
Les pronostica du Vieux Major. — Les

pronostics du mois de juin qui se sont si
tristement réalisés dans les 15 jours de
pluie et les successions d'orages autori-
sent les gens les plus incrédules à pren-
dre note des prévisions du Vieux-Major
pour le mois de juille t :

Du 1 au 5, temps lourd et orageux ,
nombreuses averses orageuses ; 0, 7, 8,
très beau, très chaud ; 9 au 15, période
très orageuse et très variable , coupée de
temps nuageux , avec averses et de belles
journées très chaudes ; du 16 au 31, for-



tes chaleurs, torndes vers la fin du mois,
quelques orages.

Le Viège-Zermatt coupé. — La ligne
du chemin de fer Viège-Zermatt a été
coupée par le torrent du Bilbach près de
Herbriggen.

Douanes italiennes. — Samedi, la doua-
ne italienne a commence à appliquer aux
marchandises suisses qui entrent en Ita-
lie le nouveau traite conclu avec la Suis-
se le 13 juillet 1904. Le bureau itahen
de Ponte-Chiasso est autorisé doréna-
vant à faire les opérations de douar.es
pour toutes les espèces de marchandi-
ses. La Suisse appliquera le nouveau trai-
te aux marchandises provenant d'Italie
probablement à partir du premier jan-
vier 1906.

St-Maurice. — Les enfants d 'Edouard .
Le théàtre de St-Maurice va se rouvrir
pour les deux représentations de l'année
du collège.

Le programme en est allechant. Les
amateurs d'émotions fortes seront servis
à souhait par la sombre drame les En-
fants d'Edouard , une des plus belles
oeuvres scéniques de Casimir Delavigne.
Les deux fils d'Edouard IV Roi d'Angle-
terre, Edouard V et Richard due de
York sont pendant leur minorile sous la
tutelle de leur onde Richard ' due
Glocester et régent d'Angleterre. Dévoré
d'ambition Glocestes un monstre au phy-
sique et au moral veut usurper la cou-
ronne, et pour cela il cherche à les faire
déclarer illégitimes. Il y parvient et fait
signer leur déchéance par le lord Rivers
grand pére maternel des deux princes.
Puis craignant un retour de la faveur
populaire il fait assassiner les deux en-
fants et le rideau tombe sur ce tragique
dénouement.

L'orchestre se chargera de la transi-
tion et bientòt « l'héritage de Rocam-
bole » une comédie du plus haut comi-
que viendra derider tous les fronts . Les
joyeux exploits d'une bande de coquins
terminée par leur arrestion , voilà le
nceud simple de cette malicieuse pocha-
de.

Assaisonnées de charmants morceaux
d'orchestre, ces représentations auront
certainement le succès qu 'elles méritent
et espérons voir une sympathique assis-
tance se presser au théàtre le 9 et le 16
juillet.

Prix des places : Réservées, 1 fr. 50 ;
Premiéres, 1 fr. ; Secondes, O fr. 50.

St-Maurice. — Dimanche a eu lieu, au
théàtre de la ville, la distribution des
prix aux enfants de nos écoles primai-
res. M. le Cure de la paroisse au nom
de la Commission scolaire, a remercié le
personnel enseignant pour son dévoue-
ment et ses succès, constatés encore par
M. l'fnspecteur scolaire.

Il a souligné l'heureuse création à St-
Maurice d'une école ménagère, tenue
par les Religieuse qui , depuis tant d'an-
nées se consacrèrent à l'éducation dìs
filles et en font d'excellentes mères de
famille. Les succès signalés que l'Ecole
ménagère a obtenus lui assurent toute la
bienveillance de la population.

SACRIFIÉS
Enfin il attei gnit la forteresse , nul ne saura

jamais au prix de quels dangers ; mais cela ne
lui suffisail pas encore , il voulut y revenir en par-
tant de points diffé.ents , pstimant que la recon-
naissance ne serait pas complète, que lorsqu'il
aurait determinò la direction la plus favorable
pour s'y rendre.

Maintenant Jean de Vair était assis a l'arrière
de la Framée, Il avait oublié les soulTrances en-
durées, les périls courus ; il n'entrevoyait plus
que le succès prochain , il avait daus l'orcille
comme une fanfare de conquéte , et c'était sa
jeun e renommée qui volait des ruines de Thap-
Muoi aux rivages de France. Dieu merci ! sa re-
vanche venait : M. Valtence apprendrait bientòt
que les vieilles races n'étaient pas tant stériles,
et qu'en leurs descendants parfois germait assez

De charmantes productions des tout
petits enfants de fècole enfantine ont
amusé la nombreuse assistance. Nous
croyons ètre l'interprete de tous en ex-
primant à la soeur si dévouée qui tient
cette école les sentiments de reconnais-
sance et de gratitude auxquels ses méri-
tes lui donnent droit.

La fète de Sauvetage du
Bouveret

(De notre envoyé special.)
Samedi boir, au Bouveret , tout faisait

prévoir un orage pour le lendemain , et
cependant dimanche matin , on s'éveil-
lait avec un véritable soleil d'été. A six
heures, la fanfare du Bouveret fait une
sortie pour annoncer la fète. Précaution
inutile, tout le monde travaillé déjà pour
cette fète : hótels, maisons, débarcadè-
res, tout est pavoisé. A 8 heures nous
arrive l'Harmonie de Monthey, musique
de fète.

Le -cortège
Il s'organise à 10 '/ s heures vers la

maison communale. Quatre gendarmes
vaìaisans dans leur superbe tenue ou-
vrent la marche. Suivent : 8 demoiselles
aux couleurs nationales, la section du
Bouveret avec drapeau , l 'Harmonie de
Monthey, un groupe d'enfants et la fan-
fare YEcho du Grammont. On regoit à
la gare MM. les conseillers d'Etat Bioley
et Gouchepin et au débarcadère Ics sec-
tions qui prennent part à la fète. Plus
imposant , cette fois , le cortège aux ac-
cents du Cinquantenaire se rend sur la
plance de fète où est oflert le vin d'hon-
neur.

M. Gustave Curdy, président de Port-
Valais adresse quelques paroles de bien-
venue et rappelle le souvenir de M. Du-
crey qui portait un vif intérét aux sec-
tions de sauvetage du Léman. Le cortège
se reforme pour aller au bàtiment com-
munal OH doit avoir lieu la séance.

Au Bàtiment communal
M. Fédor de Crousaz , président de la

société du sauvetage du Léman ouvre la
séance. Une nouvelle section Equipe de
Clarens est admise dans la société. Com-
me aucune section ne demande « la fète »
pour 1900, le comité centrai est chargé
de designer la section qui oc recevra » l'an-
née prochaine. Le Comité est confirmé
dans ses fonctions sur la proposilion de
M. Blanchard ; ce sont MM. : F. de Crou-
saz, Lausanne, Theysseire, àNyon ,Roussi
et Le Royer , à Genève, et Henri Fatio,
à Lausanne. Suit la lecture du rapport et
la distribution des récompenses.

Liste des i*écompenses
Lettres de félicitations délivrées à :
Equipe d 'Ouchy : Sauvetage du brick

« Orient », 14 mars 1905.
Villeneuve : Sauvetage de la barque

« La Mignonne », 15 mars 1905.
Equipe de Versoix : Sauvetage de la

chaloupe « La Grèbe », 18 seplembre
1904

• Equipe d Yvoire : Sauvetage de la bar-
que « Marguerite-Hélène », lor janvier
1905

d idée et d energie pour leur gagner de nos jours
— et avec cela tout seul, — plus de placo dans
le monde que n'en avaient hérité autrefois leurs
ai'eux par simple privilège.

Mais, en cela mème, c'était toujours à Mireille
qu'il pensait. Il allait donc donner une joie , après
tant de tristesses ! Comme elle triompherait , la
bien-aimée, avec l'absent !

Que de flertó lui monterait du coeur de l'avoir
jugé dign e d'elle, de l'avoir devine supérieur aux
autres avant que cette supériorité ne fùt recon-
nue avec éclat I

Alors pour la première fois depuis longtemps,
une lueur d*espoir s'allumait en son ame : une
ebance s'offrait-elle donc d'emporter de baute
lutte celle qu 'il n'avait pu obtenir par les voies
ordiuaires et qu 'il croyait irrémédiablement per-
due ?

L'occasion de se distinguer , cette occasion , bé-
nie, sur laquelle les plus bardis , au cours d'une
carrière entière , n'osent jamais compter , il la
sentait venir au bout de la course de ces canon-
nières.

Déjà , il était le chef d'une expédition qu 'il avait
concue et préparée, que tout à l'heure il mène-
rait à bien, il avait sous ses ordres une belle com-

Equipe d'Hermance : Sauvetage de la
barque «e La Bellone », 12 décembre
1904

Joseph Lugrin , a Tourronde , sauve-
tage d'un enfant tombe à l'eau le 17 oc-
tobre 1904.

Eug ène Echoirnier, à Hermance (non
sociétaire), coopération au sauvetage de
la « Bellonne », 12 décembre 1904.

Carlos Butticaz et Louis Grang ier, à
Lausanne et Tour-de-Peilz, pour tenta-
tive de sauvetage en se jetant à l'eau du
pont de la « France » pour secourir deux
personnes dont le canot s'était brisé con-
tre les roues du vapeur, le 21 mai 1905.

Médailles de bronze délivrées à MM.
1 Frangois Dufour , chef d'equipe,

Yvoire.
2 Leon Thorens «
3 Frédéric Thorens «

pour sauvetage d'un homme tombe à
l'eau le 13 janvier 1905 durant le sauve-
tage de la « Marguerite-Hélène ».

4 A M. Frilz Bovard , Lutry, équipier.
Sauvetage d'un enfant tombe à l'eau le
7 juillet 1904.

Prix William Huber dècerne a la sec-
tion de Cully, lcr accessit à la section de
Vevey-Plan et 2me accessit à la section
de Versoix.

Le banquet
La position est magnifi que. Devant

nous s'étend la vaste plaine liquide et on-
dulóe ; on prend place. L 'Harmonie de
Monthey nous tient sous le charme de
ses morceaux.

M. F. de Crousaz monte à la tribune
et remercié la section de Bouveret pour
sa chaleureuse reception. Il remercié
aussi les autorités de Port-Valais, cel-
les des trois cantons réunis en ce jour
et porte un toast à la Patrie , à M. Lou-
bet , président de la République frangaise ,
et à In Suisse. M. Couchep in, président
d'honneur ,> chef du Département de Jus-
tice et Police du canton du Valais, dans
un beau discours, encourage les sociétés
au dévouement : « A cette epoque de
scepticisme, dit-il , il faut du dévouement.
Il y a trop d'hommes égoistes, qui ne
pensent qu 'à eux-mèmes ; ici les bonnes
volontés foisonnent , mais c'est le dévoue-
ment et le sacrifice qui sont pour ainsi
dire les cordes de sauvetage de l'huma-
nité souflrante. »

Prennent ensuite la parole MM. Lau-
zerens, sous-pi éfet de Thonon et Cossy,
chef du Département de Justice et Po-
lice du canton de Vaud. Ce dernier en-
courage surtout la bonne amitie entre les
sections sceurs.

M. Bioley, président du Conseil d'Etat
du Valais, c'òt la sèrie des discours par
une magnifi que allocution à ceux que
l'on peut nommer à juste titre les sauve-
teurs du Léman. « Votre société, dit-il ,
n'est pas seulement une société sportive.
Non ! elle revèt un haut caractère mo-
ral et social. Vous étes des hommes de
dévouement , ne craignant pas de sacri-
lier votre vie pour celle d'autrui. Le bon-
heur des nations est assis sur l'amour et
chez vous on ne parie que d'amour, de
sentiments d'union , et de solidarité. C'est

pagnie d'infanterie de marine , un peloton de ti-
railleurs annamites, sans compter toute la milice
de Tan-an ; de toutes parts arrivait , en un lieu
designò d'avance , un monde de porteurs amenés
sampangs afln de moins éveiller les soupeons ; le
résultat paraissait sur ; d'abord , il n 'avait rien
negligé pour le rendre tei, et puis ne lui était-il
pas dù un coup de fortune par compensation à
tant d'infortunes ?

Le débarquement était décide pour la pointe
du jour. Les canonniéres avaient ainsi profité de
toute la nuit pour s'approcher inapercuesdeBao-
ghiong, là où l'opération devait commencer ; les
feux était masqués, la marche ralentie, à chaque
bord les hommes se tenaient en armes, la mu-
sette en sautoir ; on ohservait un religieux si-
lence.

Le capitaine de Vair , subjugué par la solennité
de cet appareil , leva vers le ciel ses yeux char-
gés de prières, comme pour une invocation su-
prème , envoya à Mireille , à sa mère, une derniè-
re pensée et ne s'occupa plus que de la mise à
terre de ses troupes et de leur rassemble-
ment.

Enfiu , au loin émergea une masse noiràtre ,
semblable à un gros rhinocéros vautré dans cette

pour cela que nous sommes venus vous
encourager dans vòtre belle féte d'au-
jourd'hui. »

La fète se continue par les courses
dont voici les résultats :

Sèrie à 10 rameurs
le pnx- Meillerie en 12 m. 15 s. 7»
2™ » Tourronde 12 m. 39 s. '/,
3 » Vevey-Vétéran 12 m. 59 s. 7»
4 » Villeneuve 13 m. 8 s. t/ t
5 » Vevey-Plan 13 m. 49 s. */,
6 » St-Gingolph 14 m. 10 s. */ s

Sèrie à 8 rameurs
1 » Rolle 12 m. 58 s. V.
2 » Ouchy 12 m. 59 s. */,
3 » Cully 13 m. 16 s. 7,
4 » Montreux 13 m. 16 s. */ t
5 » Clarens 13 m. 29 s. '/„
6 » Thonon 13 m. 53 s. 7,

Serie a 6 rameurs
1 » Yvoire 12 m. 24 s. */ t
2 » Coppet 13 m. 33 s. V,
3 » Nyon 13 m. 44 s. ¦/,

Voloniaires
Territet 12 m. 59 s. •/,
Lutry 13 m. 22 s. »/,
St-Prex 13 m. 22 s. */,
Morges 13 m. 35 s. % L

DEBNIÈRES DÉPECHES
Bataille imminente

La marche sur Vladivostok
Londres, 3 juillet. — De Schanghaì à

la Morning Post :
Les Japonais marchent sur Vladivos-

tok. Une bataille près du Toumen est
imminente.

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Demandez ce thè a votre épicier

On demande
terrains à bàtir ou pour exploitation
industrielle, bien situés pour étre mis en
valeur avec l'ouverture de la ligne Lau-
sanne-Milan.

Ofìres par écrit, avec prix et avantages
à Guillaume OLIVETTI, 14 rue Madeleine
LAUSANNE

Qui veut vendre
a un prix avantageux

Payable au comptant n'importe
quels soldes de marchaudise fral-
che ou défraichie.

Offres par écrit à M. André
LEBET

33 Grand St-Jean 33
LAUSANNE

vase, fair méchant, quoique endormi , et les sol-
dats ne la perdirent plus des yeux, en répétant
pour se donner du courage : c'est Thap-Muol I

Bien que l'idée d'ètre au but de cette étrange
et rude expédition eùt dù stimuler leur marche,
ils avancaient lentement , tant , jusqu'aux nieil-
leurs, tous étaient barasse de cette terrible
étape.

On le lisait sur leurs visages trempés d'une
sueur noire , dans leurs yeux hébétés et dèmesu-
rément agrandis , jusque dans le ce silence morne
que, d'un bout de la colonne à l'autre, ils obser-
vaient par épuisement.

Les officiers eux-mémes paraissait à bout d'e-
nergie pour faire serrer les rangs et rallier les
tralnards ; leur voix sortait rauque, s'ils don-
naient un ordre, puis ils poursuivaient leur route,
désintéressés de son exécution.

Incapables de suivre, les porteurs étaient res-
tés loin derrière , sous la protection d'une grosse
arrière-ga rde.

(A suivre)



Sulfatages
Prop riétaires, vignerons, attention!

Demandez partout la bouillie Eclair fabriquée par
V. Vermorel, de Villefra n che.

Celle dont l'usage a donne les meilleurs résultats ,
la plus facile à empioyer, elle n'écume pas, n'engorge
pas les pulvérisateurs.

Elle se trouve dans tous les centres viticoles du
canton.

Vente en gros pour le Valais

0
Commerce à remettre

Dans une localité industrielle du canton et dans
une très bonne position est à remettre un Magasin
d'épicerie, mercerie, tissus etc.

Condition favorable de reprise.
Le « Nouvelliste » indiquera.

Qu'y a-t-il donc?
Mon pulvérisateur ne marche plus ?

Je m'en vais l'apporter chez

Jos. Duroux-Juilland
Ferblantier à St-Maurice

qui a toutes les pièces de rechange pour tout système
de pulvérisateur.

Au costume moderne
Un nouveau magasin vient de s ouvnr a St-Mau-

rice, Grande Rue, 68.
Confection pour hommes et jeunes gens.

Grand choix de chemises, Berrets et Chapeaux.
Choix d'étoffes nationales et etrangères pour

costumes sur mesures.
.Coupé garàntie. — Travail soigné.
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.T-*™ . - - -<u a./ed <u <u m cu tì .pr« a a a a J  i
P ed "-1
(D '—i R R R R ed

CD <J¦3 ====== a
«H cd cd «
P »<=>. a

-(-• -l-" Cd
O *o— ,+j
"Ti > ed 3

r̂ c^
ro^m j) *

Iì̂ ^̂ ^HBM

K̂ ^»̂ F̂ ^S( 
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Agence et Société Immobiliare
de Monthey

Marclay, notaire, et Ch. Rossier
\-*-\ ¦

Venie et Achat d'Immeubles de toute nature, à
Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se chargé
aussi de négocier tous achats, venles et locations
d'immeubles . La plus grande discrétion est garàntie.
Bureau chez M. Ch. ROSSIER, à Monthey

IIX ni IL - LIVRES ricusili
Les deux Gosses,pnr Decourcelle , 3 voi. illus. reliés lr.i51,50
Les cloches de Cornevilles, par Taillobourg, 1 voi. illustre

( ili i i  ro en cuir , fr. 8.50.
Addrich, ou la guerre des paysans. 1 voi. illustre , reliure

de luxe fr. 8.50.
Dictionnaire scientifique, par L. Figuier , IO voi. illus. re-

ure cuir soignée fr. 8 le volume payable 5 fr. par mois pour cet
uvrage.
Album panorama suisse, richemeut illustre , vues de toute

a Suisse. reliure. de luxe , fr. 12.75.
Quo Vadis, illustre par Henry SiCDkiewicz , fr. 5 —
La Fille maudite, par Emile Richebourg, fr. 5 —
Tous ces livres , tous à la moitié du prix de leur valeur , en vente

à la

Librairie Ed. MEISTER, Bex

Masseur-Pedicure
Massage medicai et hygiénique — Soins complets

des pieds — Cors — (Eils de perdrix — Ongles incar-
nées, etc . S'adresser à

M. Jos. Rappaz
I Pension Crochet à Bex jusqu 'à midi.

L'Eté j Café de la poste a st-Maurice l'après-midi
L'Hiver: Palais de l'Hygiène à Nice.

Vve Maurice LUISIER
St-Maurice

o-
e—

ré

Bicyclettes neuves
des l res marques : ADLER , COSMOS, etc, etc. 'i

à des prix modérés

Bicy clettes d'occasion
à très bon marche

Fournitures - Ethanges - Lecons - Location
CARBURE, HUILE ET BENZINE

Mécanicien attitré du T. C. S., U. V. S. et Automobiles '
Club de Franco

REPRÉSENTANT
des Machines à ecrire « Adler »

Médaille d'or.
Rèparations promptes et soignées

Se recommande

Mme Vve STRASSER
Succursale à Aigle

Bouillie mstantanée

«La Vaudoise »
à, 0,©0 le XSL &

Rap hia-Soufre
chez

A vendre
un petit char neuf de 11
lignes.

S'adresser à M. Rod.
MULLER, mécanicien-ma-
réchal, Bex.

Le Docteur

Gustave Timi
ancien interne à PHópital canto-
nal du Lausanne, ancien assistant
de la clinique chirurgicale du
Dr Clémeat à Fribourg, ancien
élève des cliniques chirurgicales
et orlliopédiques de Berlin , à
commence ses consultations
à Sierre.*
Consultations de 9 heures
à midi.

Perdu
mercredi 28 juin une bourse
maille argentee avec fer-
moir ciselé, contenant en-
viron un frane en petite mo-
naie , entre la cour de la
maison de M. de Lavallaz
à Collombey et le passage
àniveau route de St-Tripnon

La rapporter contre bon-
ne récompense chez le
Docteur Testaz à Bex.

Bibliothèque catholique
St-Maurice

Grand'rue No a
Ouverte tous les jour s, de 8 h. 1/2 à midi et de 1 h. 1/2
à 6 h. — les dimanches, de 11 h. 1/2 à midi et de
1 h. 1/2 à 3 h. après-midi

Au mème Locai: Librairie
Vente et commissions de livres, brochures, livres de
prière. Papeterie, articles de bureau. Beau choix
d'images, souvenir de lère communion. Cartes posta-
les, papiers de soie, d'emballage, etc.

NB.—La Bibliothèque seule est ouverte le dimanche.

Instruments de musique
A. DOUDIN. Bex

Fournisseur de l'Armée Federale

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instru-
ments de musique. Fournitures pour tous les ins-
truments. Achat, échange et location de pianos,
harmoniums , etc. Cordes renommées.

TST±clx.e±£*.&& — Argenture
Adressez-vous de préférence aux fabricants plu-

tòt qu'aux revendeurs, vous serez mieux servis et à
meilleur marche.

Magasins Rémy Grezzi Bex
J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle

que la dépendance, maison Fleuti, a été transférée
dans les anciens locaux.

Toujours grand choix de lainages pour robes,
draperle, toilerie, articles pour trousseaux, confec-
tions sur mesure pour hommes.

Je me chargé de la litterie sur commande, tra-
vail prompt et soigné.

Prix très modérés

On demande
un bon boulanger. S'adres
ser au j ournal qui indique
ra.

Un porc gras
est à vendre chez Maurice
Rappaz charron, St-Mau-
rice.

Une jeune fille
pour aider au ménage trou
verait place immediate.

S'adresser au journal.

On demande
de suite un ouvrier ou un
apprenti forgeron chez Ls.
Martin maréchal Mayoux
Anniviers.

Attention
mérite la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiements
roensuels de 4, 5,8 ou 10 fr.
ou au comptant, auprés-de
la maison speciale sous-
signée. — Lots principaux
de fr. 600,000, 300;000,
200.000, 150.000, 100.000,
15.000, 50.000, 25:000,

10.000,5.000,3.000, etc.etc.
seront tirés et les titres
d'obligations seront . remis
snecessivement à l'acqué-
reur.

Pas de risque, chaque
obligation sera remboursée
pendant les tirages présents
ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu : les 20 juin 10 et
15 juillet , ler, 15 et 20 aoùt ,
15 et 30 septembre, ler, 15
et 20 octobre, 10 et 15 no-
vembre, ler, 10, 15, 20 et
31 décembre.

Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis
et franco par la

Banque pour obligations
à primes à Berne.
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