
La politique
d'un empereur

L'entente s'est donc farle entre ia
France et l'Ailemagne, au sujet du Ma-
rce, et le silence va succèder aux bruits
de guerre, mais ce silence ne cesserà
pas d'étre troublant, enorme pour em-
ployer une expression chère à Flaubert.

Ce qui se passe entre la France et l'Ai-
lemagne ne se confine pas au Maroc,
doni Guillaume II se soucie autant qu 'un
poisson d'une pomme, et, en prètant l'o-
reille, on entend le va-et-vient diserei
des navettes diplomatiques qui sont en
train de faire courir le fri sur le métier
où se trameni les événements qui seront
l'histoire de demain .

D'où est venu le conflit ?
Comment s'est éveillée la question du

Maroc ?
Voilà ce qu'il importe de ne pas ou-

blier et de ne pas laisser mettre au se-
cond pian.

L'origine de toutes les difficultés pen-
dàrttes, c'est l'isolement que M. Delcas-
sé, ancien ministre des affaires étrangè-
res de France, par une politique patiente
autant qu'habile, avait créé autour de
l'Ailemagne.

La Russie était l'alliée de la France ;
L'Angleterre, sa bonne amie ;
La Triple-Alliance portait une blessure

au cceur, depuis les voyages réciproques
de Victor-Emmanuel II et de Loubet ;

L'Espagne venait d'étre acclamée avec
delire par là France entière.

C'en était trop pour l'orgùeil gerhiani-
que et surtout prussien , qui avait fait le
réve contraire.

Guillaume II cherchait visiblement de-
puis quelques années une alliance conti-
nentale contre l'Angleterre.

L Angleterre, voilà le danger pour l'Ai-
lemagne ; l'Angleterre, voilà l'ennemi qui
menace son indépendance nationale, ses
dósirs d'extension, son commerce. Tou-
tes les armes, tous les moyens, tous les
concours, l'Ailemagne devait les accep-
ter, les employer contre sa puissante ri-
vale ?

Et elle croyait réussir.
Mais les projets les mieux concus onl

tous des chances d'échec et M. Delcassé
ne devait pas tarder de couper l'herbe
sous les pieds de Guillautìie II.

La France ne voulut pas voir la main
que l'Ailemagne lui tendait , car elle n'a-
vait pas oublié l'Alsace-Lorraine, et il y
avait haut avant de passer l'éponge sur
ce passe sanglant, il y avait cent mille
cadavres à enjamber.

Le pas ne fut pas fait ; le coq gaulois
fit des mamours à la poule anglaise.

Du coup, la politique de Guillaume II
devient belliqueuse, brusque les événe-
ments.

Sous un prétexte dont l'insuffisance
sauté aux yeux , l'empereur part pour le
Maroc, fronce les sourcils... et c'est la
démission de M. Delcassé, el ce sont les

notes diplomatiques, des bruits d'épées
sur les frontières , puis la conférence ac-
ceptée.

L'Ailemagne a regu , au sujet du Ma-
roc, toutes les satisfactions possibles.

Voilà pour le passe, et un passe de
hier.

Mais Guillauume II veut autre chose :
il entend coùte que coirle sortir de son
isolement.

Il a une dent , une longue dent contre
l'Angleterre , et il prévoit pour prochaine-
ment un conflit arme.

Dans ce cas, la Triple-Alliance ne lui
serait d'aucun secours.

L'Autriche n'a pas ou presque pas de
marine, et ce n'est pas des> troupes de
terre que l'Ailemagne aurait bj soin si
elle se battait contre l'Angleterre. L'Ita-
lie n 'a aucun intérèt à se brouiller avec
la nation anglaise, puissance maritime de
premier ordre et pouvant bombarder le
pays entier de Victor-Emmanuel, qui est
tout en co tes et en rivages.

Donc il est exact que 1 Allemagne, mè-
me avec Faide de la Triple-Alliance, est
absolument impuissante .

Reste l'alliance avec la France, car la
Russie, pour le moment , ne compie pas.

Ici la combinaison commence à deve-
nir pratique, sérieuse. Et nous rèconrj ais-
sons que l'Angleterre devrait compier
avec une aussi redoutable association.

Mais... il s'agii de savoir si jamais la
France pourrait ètre entrainée dans une
semblable aventure ?

Nous, nous ne le croyons pas ; nous
irons mème jusqu 'à affirmer que c'est
impossible après les derniers événements
où l'amour-propre francais a été si cruel-
lement blessé.

L'opinion publique, dans la vieille Cau-
le, souffre d'un passe qui saigne encore
et, si elle ne cherche pas la revanche,
elle n'en reperisse pas l'éventualité.

L'Ailemagne, à ce point de vue, sem-
ole avoir de niaises illusions.

Mais c'est le secret de demain ?
Nous allons voir de nouveaux hommes

et de nouvelles choses.
Quand Dieu efface , a dit Bossuet, c'est

qu'il se preparo à écrire.
CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Une ville qui marche. — Les habitants de

Silver City, une des villes les plus importantes et
les plus prospères du Nouveau-Mexique (Ela ts-
Unis), ont décide de changer leur cité de place,
et le travail de « transport » est actuellement en
pleine activité.

Voici , d'après un journal américain , le récit
de ce déplacement più banal :

La ville de Sylver City avait été construite dans
un large ravin , mais à l'epoque des pluies le
quartier des affaires était généralement inondé
pendant plusieurs jours. 11 y a trois ans, les pluies
avaient méme été si abondantes qu'un canal d'en-
viron trente pieds de profondeur s'était creusé
dans la partie la plus basse de la ville et, en de-
pit des dépenses considérables faites pour se dé-
barasser de ce cours d'eau intempestif et mal
place, il n'avait point été possible de le suppri-
mer.

L'automne dernier , les principaux hòtels qui
sont situés dans le bas de la ville avaient été
inondé pendant plusieurs jours, et les personnes
qui avaient des affaires à trai ler dans la ville
basse étaient obligés de circuler en embarcations
dans cette nouvelle Venise.

Evidemment , cela ne pouvait pas durer. Les
hommes d'affaires de Silver City se sont réunis et

ont décide qu'il était absolument indispensable
de transporter la ville sur un terrain plus elevò.
Dès que la résolutiou a été prise on s'est mis à
l'oeuvre, et , en ce moment , Silver City est en train
de « déménager J.

Les maisons du quartier des résidences, quoi-
que étant situées sur un terrain plus élevé, étaient
aussi exposées fréquemment à des inondations.
Les proprietà! res des maisons situées dans ce
quartier ont donc suivi le mouvement et la com-
pagnie du chemin de fer de Santa-Fé transporle
elle-móme sa voie sur un terrain moins exposé.

Silver City est une ville de 4000 habitants , si-
tuée dans le districi minier le plus riche de tout
le territoire. Ses maisons sont construites en
pierres et en briques, ce qui rend leur transport
un peu plus long et plus difficile , mais on espère
que la nouvelle ville sera en place dans son nou-
veau site dans cinq ou six semaines au plus
tard.

Une fantaisie de millionnaire. — Un ìnil-
liohnaire américain , de passage à Londres, n'a
rien trouve de mieux pour féter son anniversaire
de naissance que de faire inonder la cour inté-
rieure d'un des grands hòtels londoniens et d'y
faire flotte r deux gondoles. L'une, la più*? grande
était toute bianche et couverte de fleurs ; vingt-
quatre invités y soupèrent de bon apétit. Dans
l'autre avait pi is place un orchestre. Autour de
ce lac en miniature avaient été tendus des de-
cora rappelant les paysages vénitiens.

Des pigeons voletaient cà et là et des cygnes
nageaient autour des gondoles.

Cette fantaisie, qui est revenuo à plus do 2000
francs par téle, n'était point la première que
l'hóle eùt imagnée. Il offrii en Amérique un dl-
ner fort cavalier où tous les invités demeurérent
en selle du potage au dessert.

Simple réflexion. — L'euvieux seni le froid
quand un autre se chauffe.

Curiosité. — Le canal de Suez est utilisó cua-
année par 3700 navires environ.

Pensée. — Les méchants n'ont que des com-
plices : les voluptueux ont des compagnons de
débauché ; le commun des hommes oisifs a des
liaisons ; les hommes verlueux ont seuls des amis.

Mot de la fin. — Choses de la campagne :
La femme d'un maquignon à son mari :
— Georges, le (ils du meunier est venu cet

après-midi.
— Pour ?
— Il voudrait faire l'achat d'un àne.
— Ah !... Et alors ?
— Je lui ai dit qu'il revienne parco que tu étais

absent.

Grains de bon sens

La Place du Prétre
Des curés ! N'en faut plus. Ce sont les

ignorants, les imbéciles, les non stylés
qui beuglent si franchement. Mais les
messieurs, bien mis, forts en politesse,
qui leur donnent des legons, ne sont pas
si catégoriques avec tout le monde.

Ils prennent la précaution de s'abriter
derrière un article de la <r sacro-sainte »
Constitution. Ils n'excluent pas de prime
abord le prétre de la société. Ils ont de
si larges principes de tolérance, la con-
tradiction serait trop evidente. Prècher
la liberté de conscience, et la refuser au
premier venu si celui-ci est prétre !

Alors ils disent : Les curés, qu'ils se
fassent curés comme bon leur semble
(la tolérance), mais qu 'ils restent à la
sacristie.

En eflet, de par la Constitution il faut
que l'école soit neutre , pas de cure donc
à fècole. Un peu plus, ils vous diront
mème qu'ils ne demandent pas mieux que
la présence du prétre au milieu de l'en-
fance. Diderot enseignait bien le cate-
chismo à sa fille ; un libre penseur n'a
pas à avoir de honte d'étre en pareille
compagnie. Malheureusement, il y a cet
article 27.

C'est ainsi qu 'on a commence à exclure
le prétre en France. Si nous voulons sa-
voir ce qui arriverà chez nous regardons
de l'autre coté du Jura. Personne n'igno-

re que c'est de là que nos francs-macons
helvètes recoivent le mot d'ordre. — En-
tre parenthèse, pas fameux pour des gens
qui nous accusent de manquer de pa-
triotisme en recevant les inspirations du
Vatican.

Donc en France, plus de cure à l'école,
puis plus de cure dans la rue, suppres-
sion des processions, bientót des enter-
rements. Les religieux , pour plus de sé-
curité, ont été envoyés à l'étranger ; on
se prépare à fournir le méme genre de
vie au clergé séculier. Et pourquoi en
veut-on aux prétres ? On ne se gène pas
pour le dire : Guerre à la religion, plus
de pré tres, parce qu'en somme on ne te-
ière les prétres, qu 'à condition qu'il n'y
ait pas pour eux de place au soleil.

Comment sans cela, expliquer qu'on
fasse un crime aux nations voisines d'hé-
berger ces exilés ?

LES ÉVÉNEMENTS

T-A&L guerr e
L'opinion en Russie

Ce n'est que huit jours après les évé-
nements d'Odessa que la Russia appreritì
ce qui s'est passe, car c'est seulement
aujourd'hui que les journaux ont recu le
communiqué officiel à ce sujet. Les arti-
cles.de fond.dóplorenl cette bontd natio-
naie qu'un cuirassé russe affiche jusquè
devant le Bosphore. On y voit une prfeu-
ve de plus de la faillite de la bureaucrà-
tie.

Le Novoié Vremia s'attend à voir la
colere divine chàtier ce peuple de parju-
res. Le prince Ouchtomsk y déclare que
la question de la guerre et de la paix
passe au second pian, car il nous faut ,
dit-il, avant tout , parer à la revolution
qui gronde.

Manne japonaise
Mardi , à Barrow, on a lance, en pré-

sence du prince et de la princesse Arisù-
gawa, le cuirassé Kalori, constfuit poùr
le compie du Japon. L'opéralion a par-
faitement réussi.

L'amiral Nebogatoff et quatre-vingt un
officiers russes ont été envoyés à Tokio.

Le Baja n et le Peresviet seront répà-
rés provisoirement à Port-Arthur, puis
seront conduits au Japon pour les répa-
rations complètes. Ces deux vaisseaux
forra eront, avec les autres navires captu-
rés, une escadre speciale que comman-
dera un des amiraux qui se sont le plus
distingués au cours de la bataille de Tsu-
shima.

Point d'armistice
Plusieurs journaux publient la dépéche

suivante de St-Pétersbourg :
« On est officiellement informe quél'ar-

mistice ne pourra étre conclu. Le Japon
a fait savoir qu'il ne consenti rait pas à en
signer un avant que la mission russe ait
formellement accepté les bases proposées
pour la paix. Le Japon ne fera pas con-
naìtre ses conditions avant la réunion de
la conférence. »

Les grévistes
Les cosaques ont fait feu mercredi ma-

tin sur les grévistes des usines Poutilof.
Il y a une grande effervescence dans le
districi de Narva où des usines Poutilof
se trouvent établies.

La grève a commence à l'usine firiansk ,



dans les ateliers de chemins de fer d Eka-
terinoslaw et dans d'autres fabriques de
cette ville. Des troupes d'infanterie et de
cosaques ont été envoyées dans le dis-
trici de Minsk , pour reprimer les désor-
dres agraires.

Nouvelles Étrangères

Le Vatican et la Séparation. — A la
reception d'un rapport compiei sur le
vote de la Séparation par la Chambre
francaise , le pape a conféré longuement
avec le cardinal Merry del Val. Il a regu
ensuite les principaux cardinaux et leur
a dit qu'il n'était pas surpris de ce vote
auquel il s'attendait et qu'il était sur que
Dieu donnerait à l'Eglise \v force néces-
saire pour traverser cette nouvelle crise.

Projets démentis. — On fait depuis
quelque temps courir avec persistance le
bruii que le pape serait décide à quitter
pendant l'été le Vatican. Les nouvellistes
l'envoient tantòt à l'abbaye du Moni Cas-
sin, tantòt au chàteau pontificai de Cas-
telgandolfo, ancienne residence favorite
de Pie IX.

Ces derniers jours encore, le Messag e-
ro, journal populaire très répandu , disait
savoir que le pape aurait laisse espérer
à l'abbé Krug, supérieur des bénédictins
du Moni Cassin, sa visite prochaine dans
ce monastèro.

Au Vatican , on dément officieusement
mais de la manière la plus formelle, tous
les projets de ce genre prètés à Pie X.

La coupé Gordon-Bennett. — Au len-
demain de l'épreuve grandioso qui vient
de se dérouler sur les routes d'Auvergne ,
nos lecteùrs nous sauront gre de leur
donner quel ques explications sur l'ori-
gine de ces fameuses courses qui passion-
nent à un si haut degré les sportsmann
du monde entier.

«Cesi en 1897 que fut créée la Coupé.
M. Gordon-Bennett , richissime sports-
man américain et directeur du New York
Herald — le mème Gordon-Bennett qui ,
envoyant Stanley dans les déserts d'Afri-
que, à la recherche de l'explorateur Li-
vingstone, prcvoqua le plus sensationnel
des et reportages » — offrii un challenge
à l'Automobile Club de France, en le
priant d'établir une épreuve internatio-
nale annuelle , dont cette coupé serait le
prix. Un règlement fut bientòt éiaboré ,
dont voici les clauses princi pales :

1. Chaque nation sera représentée ,
dans la course, par trois voitures ;

2. Le parcours aura une longueurd' au
moins 550 kilométres ;

3. La course aura lieu chaque année
dans le pays qui l'aura gagnée l'année
précédente.

Les deux premières années, la coupé
resta , avec Charron , puis avec Girardot ,
en possession de la France, inconlesta-
blement en téle, à cette epoque , du mou-
vement automobile. En 4902, au cours
de l'épreuve Paris-Vienne, où la coupé
avait été intercalée, Erige, champion an-
glais , remporta la victoire. Le challenge
passa donc en Angleterre , pour étre en-
levé, l'année suivante , par l'Allemand
Jenatzi. L'an dernier , enfin , au circuii
du Taunus , que l'empereur Guillaume
voulut honorer ile sa présence , le Fran-
gais Théry, triomphant de la coalition
industrielle ét'rangère, ramena la coupé
à son pays d'origine.

L'épreuve de 1905 est la sixième où la
coupé Gordon-Bennett a été disputée.
C'est la dernière aussi , dit-on , car l'Au-
tomobile-Club , estimant que le règlement
de cette épreuve est préjudiciable aux
intéréts commerciaux de la France, a dé-
cide, par 23 voix contre 44, la non par-
ticipalion de la France en 4906. Il a pa-
ni injuste que la France ne puisse pré-
senter à la coupé que trois voiturps, tout
comme la Suisse, par exemple, qui ne
possedè qu 'une manufacture ou deux.

Voici maintenant le resultai des cour-
ses :

Théry arrivé premier au quatrième et
dernier tour en 7 h. 40 m. avec une vi-
tesse moyenne de près de 77 km. à l'heu-
re.

Le resultai a été proclamé au milieu
d'un enthousiasme indescriptible. Le clas-
sement offìciel porte : 4. Théry (France) ;
2. Nazzari (Italie) ; 3. Cagno (Italie) ; 4.
Callois (France) .

M. Jaurès à Berlin. — M. Jaurès, in-
vite par les Socialistes allemands , devait
proironcer un grand discours sur la paix
du monde à Berlin. Le chancelier de
l'empire a télégraphié à l'ambassadeur
allemand à Par s de bien vouloir décon-
seiller à M. Jaurès cette couférence. M.
Jaurès fait le sourde oreille et part tout
de ràème pour Berlin On .s'attend à l'in-
terdiction de la conférence et peut-ètre
à l'expulsion.

La folie du peintre en bàtiments. — Un
ouvrier peintre , M. Jean Savorges , son
poi de peinture à la main , suivait , hier
matin , la rue d'Abbeville, Paris, se ren-
dant à son travail. Subitement, il fut pris
de folie. Cette folie qui peut étre attri-
buée à l'excès de chaleur qui sé vii depuis
quel ques jours , se manifesta sous une
forme toute professionnelle. Jean Savor-
ges, ayant pose à terre son poi de cou-
leur, arme de son épais pinceau forte-
ment impregnò, voulut peinturlurer la
face des passants. Cela provoqua quelque
indignation et un ouvrier mécanicien , M.
Louis Machalle, ne se gèna pas pour dire
au peintre ce qu'il pensait de sa pein-
ture. Mais celui-ci, devenu furieux , se
precipita sur lui et , l'ayant renversé, il
le barbouilla de Ielle facon que le mal-
heureux , étouffant , les yeux brùlés , a dù
ètre transporté dans une pharmacie.

Le fou a été envoyé à l'infirmerie spe-
ciale du Dépót.

Nouvelles Suisses
Les orages. — L'après-midi et la soi-

rée de mardi et de mercredi ont été un
peu partout très orageuses. Les éclairs
el les grondements du lonnerre ont été
accompagnés de sérieuses ondées , mais
généralement sans grèle. Dans le canton
de Vaud , à Dysi , la foudre a allume un
incendie. Près de Morat , les cultures ont
beaucoup souflert ; des arbres ont été ar-
rachés, la moitié des jardins sont abìmés.
Au Bas-Vull y la violence du vent a mis
en mouvement de gros chars de foin. On
voit dans un seul verger une vintaine
d'arbres joncher le sol. La forèt de Gali
est liltéralement dévastée.

A Schwytz, la foudre a incendie, à
Muotathal , une maison où se trouvaient
huit personnes. Un jeune homme de 21
ans, qui était assis sur la fenètre, a été
tue ; son pére a été blessé au pied.

A Bienne , l'orage était accompagné
d'un vent tei qu 'on ne se souvient pas
d'en avoir vu d'aussi violent. Il a suffì
de quel ques minutes pour anéantir en
partie ou mème complètement les récol-
tes que promettaient les vergers. Les ar-
bres brisés ou déracinés se comptent par
milliers. On cite un verger qui a été dé-
truit en entier. Les moissons, les champs
de pommes de terre sont pour ainsi lire
bàchés.

M. Moser , fabricant de boites, de Bien-
ne , a été surpris sur le lac par la tem-
pète ; son bateau a chaviré ; jusqu 'ici on
n 'a pas encore retrouvé le corps.

Dans la ville de Bienne , les nuages de
poussière étaient si denses qu 'à travers
les rues on ne voyait plus les maisons
en face. Partout on entendait le bruit de
vitres brisées, de volets claqués, de pets
de ileurs et d'autres objets tombant sur
le sol ; de petits enfants furent jetés à
terre. Une cinquantaine d'écoliers qui se
baignaient dans le lac sont rentrés nus
en ville , la tempète ayant emporté leurs
vètements.

Tir cantonal de Fribourg, 23-31 juillet
1905. — Les dons d'honneur pour le pa-
villon des prix .du Tir cantonal de Fri-
bourg viennent d'atteindre le chifire de
45,000 fr. Les prévisions officielles per-
mettent d'annoncer que fon arriverà au
chifire de 50,000 francs.

Les tireurs apprendront avec satisfac-
tion que le 85 % des dons d'honneur est
en espèces ; le 15 % seulement est en

nature ; il consiste, d ailleurs, en objets
de réelle valeur, dont plusieurs très ri-
ches.

Les tireurs qui veulent participer à la
fois aux tirs cantonaux fribourgeois et so-
leurois et à la fète federale des sous-of-
ficiers à Neuchàtel , qui coincident , sont
informés que toutes les stations de l'iti—
néraire Olten-Neuchàtel-Fribourg-Olten
délivreront , sur commande speciale, des
billets circulaires combinés pour le tra-
jet indiqué ci-dessus.

Les préparatifs du tir marchent bon
train. Indépendamment de l'organisation
technique, que les connaisseurs ont pu
juger au vu du pian du tir, et qui est une
des mieux comprises et des plus allé-
chantes que tireur puisse rèver, les co-
mités s'évertuent à tout prévoir pour l'a-
vantage et la commodité des hótes de la
fète.

On s'attend à une très grosse affluen-
ce. Tous les tireurs de la Suisse roman-
do, notamment , se rencontreront à Fri-
bourg pendant les prochaines journées.
C'est que, dans le tota l des 480,000 fr.
de prix et primes, il y a de belles timba-
les à décrocher ! Et puis, quelle char-
mante occasion de fraterniser entre ti-
reurs romands !

P.-S. — Un comité, forme des anciens
fourriers du bataillon de carabiniers 2, a
pris l'initiative d'organiser, à l'occasion
du Tir cantonal fribourgeois une journée
des carabiniers romands. Le jour choisi
est le dimanche 30 juillet.

Etrange trouvaille. — Un étranger a
découvert dimanche dernier dans le voi-
sinage du lac du Grimsel, dans une fon-
te de rocher, trois ba'ionnettes très bien
conservées. Ces armes proviennent sans
doute des combats de 4799 entre Fran-
gais et Autrichiens. L'étranger, un offi-
cier autrichien , a remis une de ces ba'ion-
nettes au conducteur de la poste du
Grimsel. Il y a là sans doute une coinci-
dence étrange qui fait que c'est justement
à un officier autrichien que revient la
chance d'avoir découvert ces débris, peut-
ètre des armes ayant appartenu à ses
concitoyens.

En cueillant des cerises. — Lundi
après-midi, à Bussigny (Vaud), M. Bar-
raud , àgé de 25 ans, est tombe d'un ce-
risier où il était monte pour faire la cueil-
lette ; une grosse branche s'était cassée
sous lui. Le lendemain matin , malgré des
soins empressés, le malheureux jeune
homme succombait à ses blessures après
de grandes souffrances.

Presse. — La « Feuille officielle du
commerce vaudois » annonce que la rai-
son Paul-E. Mayor, à Lausanne, edition
et publication du journal La France à
l 'Étranger , paraissant à Lausanne, est
radiée ensuite de remise de commerce.
C'est M. Gabriel Ardant , de Limoges
(Haute-Vienne , France), domicilié à Lau-
sanne, qui reprend l'edition et la publica-
tion de ce journal.

Toujours le pétrole. —Au Lode, mardi
soir, une jeune fille de dix-sept ans, em-
ployée comme servante à la Boucherie
populaire , a voulu .se servir de pétrole
pour attiser son feu. On ne devine que
trop la suite. Le bidon a éclaté, la mal-
heureuse a été promptement entourée de
flammes, et elle a succombé à ses hor-
ribles brùlures.

Quand donc cette lamentable rubrique
disparaitra-t-elle des colonnes des jour-
naux ?

Noyade. — Un élèv d̂e l'école canto-
nale de St-Gall , Billwiller , Américain ,
s'est noyé en se baignant dans un éta-
blissement de bains.
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Une affaire judiciaire
On écrit de Lausanne :
Un procès penai retient ces jours-ci

l'attention du pub lic qui n 'est pas à la
montagne. Voici les faits :

Un administrateur de fonds publics à
Aigle met la main dans la caisse. Il a
joué à la Bourse ; le sort lui fut contraire ;

sa fortune y passe et il récolte des dettes.
Mais il a deux coffres-forts à sa disposi-
tion : comme administrateur postai , il
puise dans celui de la Confédération ;
comme directeur des finances , il puise
dans celui de la commune. Ses détour-
nements s'élèvent à trente et quelques
mille francs. Pour les masquer, il multi-
plie les expédients, falsifie des pièces
comptables, emprunte, au moment des
vérifications de caisse, des billets de ban-
que complaisants, qu 'il rend le lende-
main , etc , cela dure deux années, pen-
dant lesquelles il trompe la confiance de
ses chefs et de son entourage, Puis, un
beau jour , un contróleur découvre le pot
aux roses...

C'est ici que les choses se corsent. Une
franc-magonnerie s'organise, franc-ma-
gonnerie d'amis, d'hommes politiques,
de fonctionnaires , qui s'attachent à sau-
ver le coupable du chàtiment qui le me-
nace. On use de tous les moyens, de la
persuasion jusqu'à l'intimidation. Il faut,
coùte que coùte, mettre ce fonctionnaire
coupable au-dessus de la justice. Ses chefs
refusent de déposer une plainte, alors
qu 'en d'autres circonstances ils ont men-
tre moins d'indulgence et d'amicale fai-
blesse. Il faut que la Confédération inter-
vienne. Quand l'enquète est ouverie, le
syndic d'Aigle, au mépris de la loi, don-
ne l'ordre à ses subordonnés de ne pas
répondre au ju ge d'instruction. Lui-mé-
me se soustrait aux interrogatoires. Il
faut que le Conseil d'Etat intervienne....

Enfin , la Cour est assemblée. C'est
alors de la part des témoins un concert
d'éloges et de qualificatifs admiratifs à
l'adresse de cet homme probe et sans ta-
che qu'est l'accuse. Peu d'employés se
sont distingués autant que lui , explique
le directeur de l'arrondissement postai :
il fut un excellent comptable, un honnèle
homme. Peu de municipaux ont mérité
plus de confiance , explique le syndic de
la commune ; il fut un excellent finan-
cier, un honnète homme. Peu de chefs
ont mieux travaille, explique un facteur
aux messageries ; il fut dévoué à son ad-
ministration , un honnète homme. Peu de
citoyens ont eu une conduite plus irré-
prochable, explique un notaire influent ;
il fut un modèle, un honnète homme. Et
cette honnèteté du prévenu, « qui n'a pas
volé, mais simplement dispose des fonds
d'autrui » devient un refrain à la fin de
chaque déposition.

Le Tribunal a montré de l'indulgence.
II a condamné l'administrateur à six mois
de réclusion , mais avec application de
la loi de sursis.

Et maintenant l'on disserto ; mais ces
dissertations ne sont pas à l'éloge du
fonctionnaire. On rappelle que d'autres
cas analogues se sont produits, où des
personnalités influentes ont bénéficié des
mèmes appuis. On se demande s'il est
dans l'intérèt d'une société bien organi-
sée, qu 'il y ait deux justices, l'une cle-
mente aux hommes haut places, l'autre
dure aux humbles qui n'ont pas dans
l'administration publique des soutiens
bienveillants. Et l'on conclut que les té-
moins du buraliste d'Aigle n'out pas con-
tribué au prestige cependant indispensa-
ble de l'ordre moral.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Brevet definiti! — Le Conseil d'Etat

vient de décerner le brevet définitif de
capacité pour l'enseignement primaire à
MM. les instituteurs :

Broccard , Gabriel, d'Ardon.
Burin ,. Henri , de Chamoson.
Chevrier , Joseph , d'Evblène.
Chevrier, Pierre, d'Evolène.
Gay-Descombes, Ed., de Finshauts.
Marty, Théodule, de Varone.
Volkinger , Arsene, à Brigue.

Tunnel du Simplon. — Bulletin des
travaux pendant le mois de juin :

Coté nord. — On a continue à la inain
l'avancement de la galerie parallèle. Le
progrès a été de 9 m. et. On a continue



1

à travailler à l'excavation complète et au
revètement du tunnel I.

Accidents. — Le 40 juin , le mineur Nò-
tari Luigi , de Solerne, travaillant aux
abatages, km. 40,351, a été tue sur le
coup par l'explosion d'une ancienne mi-
ne. En outre, l'explosion a atteint le mi-
neur D'Arco Giovanni, de Salerno, qui a
été blessé au bras droit, à la main droite
et aux yeux , et le mineur Eier Frédéric,
de Naters, qui n'a subi que de légères
contusions.

Coté sud. — On a travaille dans la ga-
lerie parallèle a la perforation mécani-
que ; le front d'attaque est à 9,007 m. du
portail sud, l'avancement a été de 107
m. et.

La temperature du rocher est de 46°5
C.

Les eaux provenant du tunnel ont com-
portò à la fin du mois 1187 litres par se-
conde, sur lesquels 236 proviennent des
sources chaudes km. 9,100-9,000.

A la fin du mois, il restart encore> a
exécuter pour achever le tunnel ; 14 m.
de galerie parallèle, 232 m. de galerie de
faite , 313 m. d'excavation complète et
541 m. de revètement.

45e assemblée annuelle de la Muri-
thienne, société valaisanne des scien-
ces naturelles à Salvan le 18 juillet.

Chers Collègues,
Nous avons l'avantage de vous infor-

mer que la société la Murithienne aura
sa réunion ordinaire à Salvan le 18 juil-
let.

PROGRAMME
Lundi 17 juillet. Départ Vernayaz pour

Salvan, après l'arivée du train de 4 h. 43.
Logementau Grand Hotel « Mon Repos ».

Mardi 18. 8 h. i / ì assemblée generale.
Midi : Banquet , ensuite herborisation aux
environs de Salvan.

Mercredi 19. 5 h. Départ pour Barbe-
rine par Emaney et col de Barberine.
Logement pour la nuit à la cabane de
Barberine.

Jeudi 20. Départ pour Finhaul par le
col de la Gueulaz.

N. B. Messieurs les membres et autres
personnes qui se proposent de participer
à la fète et aux excursions sont priés de
bien vouloir en prevenir trois ou quatre
jours à l'avance, le président M. le Cha-
noine Besse, Rd cure à Riddes.

Cette recommandation est faite d'une
manière speciale à ceux qui prendront
part à la course.

Dans l'espoir que vous répondrez à
l'appel du Comité, nous vous prions ,
chers Collègues, d'agréer l'assurance de
notre haute considération.

Pour le Comité
Le Secrétaire : Le président :

G. Faust Mce Besse
Riddes et Sion juillet 1905.
Sur le lac. — Les nombreux passagers

qui se sont embarqués mardi , à 4 h , 25,
au Bouveret, sur le Général-Dufour , ont
ellectué, jusqu 'à Ouchy, une traversée
peu banale.

G7 F E U I L L E T O N

SAC RIFIES
Il avait hate do terminer , hàte de savoir a quoi

s'en lenir sur ce qui l'attendait ; une angoisse af-
freuse l'étreignait à cet instant , à la place de la
fière espérance qui tout a l'heure le portait vers
Thap-Muhoi.

Bientót on le vit amener le peloton de tirail -
lenrs annamites, s'élever au loin dans la plaine ,
puis, tournant le bastion nord , disparaltre avec
sa troupe.

Réussirait-il ? C'était l'iuterrogation anxieuse
de tous ceux qui restaient et dont la conception
embrassait sans incertitude les conséquences de
son échec en ce qui regardait leur sort pro-
chain.

Ils étaient là, fl gés dans ce marais s'enlisant de
plus en plus dans cette fange, au point qu 'il leur
fallali un effort pour déplacer leurs pidds, aspby-

Dès l'arrivée du bateau devant l'em-
bouchure du Rhòne , le pont a été ba-
layé par une vaudaire d'une temperature
suffocante , mèlée vers Villeneuve d'un
peu de pluie d'orage.

Au droit de Montreux , les vagues de-
vinrent énormes, le bateau roulait d'une
fagon inquiétante ; quel ques dames com-
mengaient à manifester de l'anxiété. A
Vevey, le Généra l-Dufour prit à son bord
une école genevoise. A partir de ce port
le lac devint si mauvais qu 'il fallut brù-
ler tous les ports , mème celui de Lutry,
où une barque en detrasse venait de trou-
ver un asile.

En face de Paudex , des cris aigus
d'enfants retentirent soudain du pont des
secondes ; un des hommes de l'équipage
occupé à puiser de l'eau avec un seau,
venait de culbuter par dessus le bastin-
gage sous l'effet d'une violente secousse
de la vague ; il était tombe du jardin qui
se trouve à l'avant du tambour tribord et
avait frólé la roue. Aussitòt l'ordre est
donne de stopper ; on fait machine en
arrière et des hommes courent mettre à
l'eau le canot de sauvetage. Le matelot
nageait crànement dans la direction du
bateau . On lui jette trois ou quatre cein-
tures de sauvetage dor,t il réussit non
sans peine à attraper l'une après avoir
perdu du temps à en poursuive une au-
tre chassée par la tempète. Cinq minu-
tes à peine après son plongeon , notre
homme regagnait le bord sur le canot de
sau\etage et venait reprendre haleine
dans la cabine de l'équipage. Il n 'avait
d'autre mal qu 'une forte émotion et une
incision du cuir chevelu derrière la
tète.

Le « Général-Dufour s> reprit aussitòt
sa course vers Ouch y, où il abordai t avec
difficulté à 6 h. '/si c'est-à-dire sans re-
tard appréciable.

St-Maurice. — (Corr.) — Nous avons
le plaisir et l'avantage, dès le ler juillet
d'avoir une distribution postale de plus,
ce qui fait que nous avons maintenant
quatre distributions par jour , à 8 h. à
11 h. VJ. 2 h. (la nouvelle) et 5 h. Cette
notable amélioration est due surtout au
zèle de l'administrateur M. Barraud. Il a
adresse ses observalions à la Direction
du I arrondissement qui a reconnu le
bien-fondé de la requète.

— Théàtre. — Nous rappelons la re-
présentation theatrale de demain donnée
par les élèves du collège. Certes il vau-
dra la peine de se déranger un peu pour
venir voir ce beau drame Les Enfants
d 'Edouard et cette désopilante operette
YHéritage de Rocambole sans parler du
régal que sont pour les oreilles musica-
les les productions toujours variées et
réussies de l'orchestre que dirige avec
tant de talent M. Sidler.

Chippis. — (Corr.) — Depuis plus de
quatre jours, la Navizance , gonflée subi-
tement par les chaleurs tropicales de ce
commencement de juillet , menace d'inon-
der la partie septentrionale de la com-
mune de Chippis. La rivière depose à
son embouchure un limon si lourd que
le fleuve ne parvient pas à charrier.

xies aussi par cette eau nauseabonde pleine de
gaz remués qui les submergeait jusqu 'à la poi-
trine , tirant machinalement contre ce parapet
qui les couvrait de mitraille et où ils ne voyaient
personne.

Pourtant, gràce au tir peu ajusté des rebelles,
les pertes étaient relativement minimes vu la
distance et la masse de fer qui pleuvait sur elle.

Parfois cependant on voyait un homme élever
brusquement les bras, làcher son àme qui plou-
geait bruyamment , osciller sur lui-méme, com-
me dans une dernière répulsion de cette eau noi-
rc qui allait l'engloutir puis s'abattro lourdement
dans cette plaine mouvante de la i plaine des
Jones » sur laquelle ne descendrait jamais une
prière.

Supputant mentalement l'épuisement de leur
provisions de cartouche, à chaque coup tire ils
se disaient : « Une de moins, bientòt je u'aurai
plus qu 'à me croiser les bras pour l'attendre ! »
Elle, c'était la mort. Ils ne songeaient qu'à elle,
n 'était elle pas l'inévitable '' pourtant si tòt, eux
qui étaient si jeunes , et encore , dans ce maréca-
ge qui les dévorerait sans gioire, sans honneur ,
sans personne qui rappellerai! leur nom ! Ceux
qui croyaient priaient , les autres eussentsouhaité

Le pont sur le Rhòne est menacé. Le
pont de l'usine électri que , les digues de
cette dernière sont emportées. Beaucoup
de propriétés riveraines sont fortement
endommagées. Nuit et jour des équipes
d'ouvriers surveillent le cours d'eau furi-
bond. Pour comble de malheur , la digue
alimentant le canal Riccard a été anéan-
tie en ces jours de crue, les alluvions
qu 'elle retenait sont venus remplir le lit
de la rivièi e dans sa partie basse. On
congoit dès lors dans qu'elles transes vit
la population riveraine.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

En Russie
Le bombardement de

Theodosia
Londres, 7 juillet. — On mande d'O-

dessa au Daily Mail , le 0, à 9 h. 53 du
soir. :

« Le bruit court que Theodosia est en
flammes et que les habitants se sont en-
fuis. La garnison pille la ville, pendant
que le Potemkine la bombarde. D'autres
troupes se sont jointes aux mutins. »

On temporise
Sebastopol, 7 juillet. — L'escadre de

la mer Noire est revenue à Odessa avec
le Pobiedonoszeff. Elle est repartie jeudi
dans la direction de Theodosia.

Une nouvelle à vérifier
Odessa, 7 juillet. — Le bruit court que

le Potemkine a fait explosion près de
Theodosia.

A Kitchinef
Kitchinef , 7 juillet. — Des désordres,

fomentes par des ineonnus arrives la se
maine dernière, ont éclaté le 4 aux en
virons de Orgenisiefi.

La grève generale a éclaté, les insti
gateurs des désordres sont arrèlés.

Au tunnel du Simplon
Brigue, 7 juillet. — Les 14 mètres qui

restaient à percer à la fin du mois de
juin à la seconde (galerie parallèle) ont
été achevés hier soir. Le tunnel n° 2 est
ainsi complètement percé.

La route du Simplon
Brigue, 7 juillet. — Les Communica-

tions sur la route du Simplon , qui avaient
été interrompues par un éboulement,
sont rétablies. Le pont emporté est re-
construit et la route entièrement déblayée.

M. Jaurès n'irà pas à Berlin
Paris, 7 judlet. — M. Jaurès, qui de-

vait partir jeudi soir pour Berlin , a re-
noncé à son projet.

En Espagne
Madrid, 7 juillet. — Le président

le faire.
Avec le jour linissant, peu à peu l'espérance

s'était envolée, méme chez les plus tenaces ; le
soir venait , et, penché vers l'horizon , le soleil ,
leur suprème resource le soleil , semblable à un
incendie qui a jeté toutes ses flammes , rougeoyait
maintenant comme un tison ardent ,prét à s'étein-
dre dans la nuit profonde.

Tout à coup un spectacle étrange vient de pa-
ralyser leurs volontés et suspendre leur feu.

Les pirates ne tirent plus, quelques uns enjam-
bent le parapet et se précipitent dans le marais
puis il se produit un grand tulmute , une clameur
immense et continuent monte du fort , cris de
victoire ou de terreur , plaintes déchirantes mé-
lées à de rares détonations...

ECOU IPZ, Oh I écoutez, c'est un clairon francais
qui sonne la charge, et pour que personne n'en
doute , voilà , maintenant les trois couleurs de
France hissées sur le parapet conquis, drapeau
fabrique d'une ceinture bleue et d'une rouge as-
semblées par un lambeau de chemise, emblème
improvisé , mais sanctifié par la victoire et, dès
lors, assez ennobli pour représenter la patrie. .

Lorsque le reste de la colonne rejoignit le reste

du Conseil confirme que plusieurs ara-
bassadeurs d'Espagne ont adresse leur
démission , parmi lesquels on trouve Leon
y Castillo, ambassadeur à Paris.

L'affaire Ercolesi
Messine, 7 juillet. — La cour d'as-

sises a termine les débats de l'affaire Er-
colesi. Le capitaine Ercolesi a été con-
damné à 6 ans de prison , pour soustrac-
tion de documents militaires.

Les relations
franco-allemandes

Paris, 7 juillet. — Le président du
conseil a regu jeudi soir, à 6 h. y2, le
prince Radolin.

L'entrelien a porte sur la forme defi-
nitive à donner aux Communications qui
seront échangées au momment où l'adhé-
eion de la France à la conférence se
produira. Le prince Radolin et M. Rou-
vier doivent se réunir très prochaine-
ment de nouveau.

D'autre part , à l'issue de la conféren-
ce, on déclarait dans les milieux offìciels
qu 'un pas de plus avait été fait vers Pen-
tente . On confirme qu 'il reste seulement
à arrèter les termes définitifs du docu-
ment consacrant l'accord dont les bases
sont , dès à présertt , définitivement éta-
blies. Les pourparlers ne portent plus
que sur une question de rédaction. Il est
probable que la prochaine entrevue entre
M. Radolin et M. Rouvier aura lieu samedi .

Madame veuve BARMAN et sa famille,
aux Caillettes, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie dans les cruel-
les épreuves qu'ils viennent de traverser.

On demande
A acheter des lapins dès l'àge de 3 mois.

S'adresser à M. Débonnaire à Fontan-
naz. Bex.

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maison E. Steinmann
Thés en gros

Demandez ce thè à votre ép icier

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

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

des tirailleurs annamites dans Thap-Muoi et qu on
fit l'appel , on fut tout d'abord frappé de l'absence
du chef de l'expédition.

Tous les tirailleurs l'avaient vu escalader à leur
téte, le parapet , mais aucu n ne se rappelait en-
suite, dans le désordre de la poursuite ce qu 'il
était devenu.

On fouilla le fort , et le capitaine de Vair fut
découvert étendu près de plusieurs cadavres
annamites , la poitrine traversée d'une balle , mais
respirant encore.

XXVII '

Nichée dans un creux boisé, au pied de Marsi-
hoveire , la montagne aux lons changeants, tout
proche du village de Montredon , autrefois joli et
coquet , lorsqu 'il n'abritait que des pècheurs,
maintenant enlaidi par toutes les inventions de
l'industrie humaine , s'ólevait la somptueuse villa
Valtence , au milieu d'un pare, merveille d'art ,
où l'on avait groupe à grand prix , tout ce qui
peut aider au plaisir des yeux.

(A suivre)



LACTINA SUISSE
Lait artificiel pour veaux

i Vendu sous le controte du laboratolre fèdera! ^—^—

Aliment compiei REMPLAQANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
(Maison fondèe en 1882)

En sacs de 5, 10, 25 et SO kilogs.
A. PANCHAUD, Fabric. à VEVEY

Anemie, ili et me d'appi
sont promptement guéns par 1 emploi

du véritable

[ODI Umilili Golii
Marque des 2 Palmiers

.$. 
Il est employé avec succès depuis 30 ans contre

les digestions pénibles, crampes d'estomac,
assitudc et faihlesse generale.

Se vend en flacon de frs. 2, 50 et 5. — dans toute
les"pharmacies.

Horlogerie, Bijouterie, rfèvrerie
DE^SfLLl ROY

MONTHEY
Omega 25exs.it .lx
Le magasin le mieux assorti et vendant le meilleur mar-

che. Tout achat est garanti sur facture : Machin e à coudre.
Vélocipèdes.

Vente par à compie au personnes solvables.
Réparations en tous genres, soignées et garanties

Sur demande on envoie à choix.
Alliance massive 18 carrats
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CHAUSSURES
Dès auj ourd'hui rabais de 10 et

15 0/° sur tous les articles en cou-
leur , Bottines , Richelieu , Bainsde
mer et Pantoufles.

A la Mascotte
St-Maurice

• •
¦¦ 
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Sulfatages
Propriétaires, vignerons, attentionl

Demandez partout la bouillie Eclair fabriquée par
V. Vermorel, de Villefranche.

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
Jos. Veuthey. Martigny

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

Je m'en vais l'apporter chez

Jos. Duroux-Jui and
Ferblantier a St-Maurice

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

Salon de Coita Speciale pour Dames
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Installation dernière création
Séchoir électrique. Schamp ooing

Service soigné

Traitement des maladies du cuir chevelu
Succès garanti. Guérison assurée d avance.

Se recommandé : UVESL^
XO TolDler , Goiffeuse

¦mHoa .A.TJ JETIG-A -FLO —
BEX — RUE DE I^AVANCON - BEX

TRAHSPORTS Fi BRES
pour tous pays

Plus de démar-
che pénible en cas
de décès en

s'adressant de suite à

Th. Hessenmùller
Fabricant de cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres
LAUSANNE , Rue Chaucrau

TÉLÉPIIONE 615

Au costume moderne
Un nouveau magasin vient de s'ouvrir à St-Mau-

rice, Grand'Rue, 68.
Confection pour hommes et jeunes gens.

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

costumes sur mesures.
Coupé garantie. — Travail soigné.

4 Registres pour 6 fr.
pour artisans et commercants

Grand livre, arrangement prati que Fr. 2.50
Journal »• » » 2.—

. Livre de caisse » » » 1.50
Livres de facture » » * 1.80

J'envoie les 4 livres (valant 7 fr. 80) pour
6 fi. seulement.

A. Niederhaeuser, fabr. de registres
GRANGES (Soleure)

Timbres caoutchouc
en tous genres

S'adresser à l'Imprimerle St-Augustin
St-JVIaurlce
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Le Docteur

Gustave minili

Commerce à remettre

ancien interne à I HOpital canto-
nal da Lausanne, ancien assistant
de la clinique cbirurgicale du
Dr Clément à Fribourg, ancien
élève des cliniques chirurgicales
et orthopédiques de Berlin , à
commence ses consultatlons
à Sierre.
Consultations de 9 heures
à midi.

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.

On demande
une jeune fille pour garder
un enfant. S'adresser au
Nouvelliste.

Fils de leurs Euvres
12 caractères et portraits

nationaux
F. Zahn, éditeur

MM. Louis Favre du Gothard — Ch. Secretan —
Pourtalès — Samuel Gobat — J. Staempfli — Le Car-
dinal Mermillod — C. F. Bally — V. Vela — J. Sul-
zer — JBoecklin — Gott . Keller.

1 Beau Volume relié, illustre de 400 gravures
Prix 25 Ir. — payable 3 fr. par mois.

Sp ecimen franco , s'adresser à

Mr Aog. MI à Lausanne, agent general de la Librairie F. Zahn

Attention
inerite la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiemenls
roensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant , auprès de
la maison speciale sotìs-
signée. — Lots principaux
de fr. 600,000, 300,000,
200.000, 150.000, 100.000,
75.000, 50.000, 25.000,

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

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : 15 juillet , ler, 15
et 20aoùt , 15 et 30 septem-
bre, ler, 15 et 20 octobre,
10 et 15 novembre,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:

Excellent café !
5 kg. café santos non trié Fr. 5.90

* » vert Qn choisi s 6.50
» » vert extra fin » 7.801 » Caracoli choisi > 8.—» *> " jaune gros grains 8.50» » Domingo perle » 10.50» » Guatemala surfin 10.50
» » Campinas toréfiè 9.—¦> » Caracoli » 11.50
» beurre de margarine 9.—i beurre coco, Cocose 6.5010 kg. » » i Fr. 12.50
» Saindoux pur lard » 12.—» lard gras non fumé » 14.—n jambon a cuire » 15.—» fromage maig. tendr. J 6.—» pruneaux Bosniesecs » 3*—» poires séches moyen. » 4.30
» » » grosses » 5.60
" i > i) amoret. i 6.50» » - » géantes *1 10.—t quartfers de pommes » 7.10
» pois jaunes moitiés » 3.40» poisverts entiers » 4.40
» haricots blancs •> 3.95» gruau d'avoine » 4;—
» farine de Corbeil » 3.40
» macaronis-corneltes J 4.50
> riz bonne qualité » 3.40
» riz qualité super* * 4,—
* raisainssecsext.beaux» 4.—i raisins secs Dénìa » 6.50
Huile d'olives de Nice pure

le litre fr. 2, - les 5 litres fr. 9*60
Miei des Alpes garanti pur

le bidon de 5 kg. fr. 7.50
Vins garantls naturala

rouges p. la table dep. 28 eie lit
blancs p. la table dep. 32 e. le lit

5 °/o de rabais a partir de 20 fì
fleprenons envois ne convenant pas

liottn,, H




