
Une redingote
Notre article sur la restitution de l'é-

glise de Versoix aux vrais catholiques a
eu une certaine répercussion à Genève
d'où l'on nous écrit des lettres charman-
tes de félicitations et de renseignements.

Ainsi, c'est avec plaisir que nous avons
appris que M. le Chanoine Guillermin,
qui connut les heures douloureuses de
la persécution, n'était pas mort. Retiré
au Grand Lancy, très àgé et un peu in-
fime, il attend, dans la prière, le dernier
son de cloche qui appelle les àmes au
Tribunal de Dieu.

Aura-t-il la douce satisfaction de chan-
ter une fois encore le Credo dans cette
église de Versoix pour laquelle il souffrit
et d'où il fut ignominieusement chasse,
il y aura trente ans, le 6 mai prochain ?

Il faut l'espérer : il n'y a d'ailleurs qu'à
laisser faire l'oeuvre de Dieu qui sait tou-
jours récompenser ses bons et loyaux
serviteurs, méme en ce monde.

Donc, le vieux-catholicisme, qui devait
abattre Rome et tout régénérer dans le
loysonnisme, malgré trente années de la
protection officielle de l'Etat genevois et
semi officielle du Conseil lèderai, malgré
l'argent des caisses publiques et des
grandes dames momières, n'est pas ar-
rivò à faire un seul prosélyte, et le cure
de contrebande de Versoix en est à ac-
coucher de cet aveu aux journalistes :
* Je n'ai plus qu'une douzaine de per-
sonnes i mon eulte dominical ».

Mais pourquoi, dès lors, M. Gustave
Gaspard ne s'en va-t-il pas ? Pourquoi
garde-t-il un jour de plus les clefs de
cette église autour de laquelle le vide
est complet ?

Il ne vaut pas la peine franchement de
faire étalage de sa science et de son in-
telligence pour étre, en fait de dignité,
au-dessous du dernier paysan de Bulga-
rie.

Au mois d avril 1876, Gaspard était
élu cure national de Versoix par 22 voix
sur 700 électeurs inscrits. Aujourd'hui ,
il n'a plus qu'une douzaine de fidèles
parmi lesquels un Judas , l'Etat, qui le
flanque à la porte.

— Ah ! Monsieur Gaspard, vous vous
souvenez de raffiche qui placardait la
porte de la mairie de Versoix, le jour de
votre election, et où l'on faisait étalage
de votre ordination , parce qu'elle avait
été faite par Mgr Pie, évéque de Poitiers ?

Il faut singulièrement en rabattre de
tout cela.

Un témoin sérieux vient, en effet, de
nous conter une scène délicieuse que
nous ne pouvons taire, dut l'humilité de
M. le Chanoine Guillermin en souffrir ,
si cet article arrive à sa connaissance.

En 1877, une année après sa sortie
de prison, M. Guillermin accompagnait
Mgr Mermillod à Rome.

On célébrait alors les cinquante an-
nées d'épiscopat de Pie IX.

Pour se rendre à la salle du Consis-
toire où devait avoir lieu l'audience du
Pape, M. Guillermin se trouva avec Mgr

Pie, l'évéque de Poitiers en question. Et
une oreille indiscréte entendit le dialo-
gue suivant :

— Monseigneur, je n'ai pas lieu de me
féliciter du cadeau que vous m'avez fait,
hasarda M. l'abbé Guillermin.

— Ne vous ai-je jamais rien donne,
répondit Mgr Pie, ahuri , étonné ?

— Oui, Monseigneur, vous m'avez
donne Gaspard qui m'a supplanté dans
ma cure de Versoix,

— Oh ! ne m'en parlez pas, iépliqua
l'évéque de Poitiers, je n'avais jamais
voulu lui imposer les mains, pendant
qu'il était dans mon séminaire, mais
quand il me fut présente par la Congré-
gation des Religieux de Grignon de Mont-
fort , qui en prenait la responsabilité, j'ai
consenti et je l'ai ordonné.

On voit combien les hésitations de
Mgr Pie étaient fondées.

Voilà, cependant , l'homme qui usurpa,
trente ans durant, les biens des catholi-
ques de Versoix, voilà l'homme qui fut
la cause de l'emprisonnement de M. le
Chanoine Guillermin, innocent encore
des prétendus délits reprochés.

M. Gaspard est cure vieux-cathohque
comme on est commercant, alchimiste
ou pharmacien. C'est un métier. L'obnu-
bilation de conscience est si profonde
chez lui qu'il eut un jour le front de di-
re : « Dieu a bèni mon mariage ; j'ai eu
sept enfants. »

Après cela, nous vous laissons cher-
cher ce qui peut bien sortir de cette re-
dingote.

Néanmoins, quelle que soit l'antipathie
que nous inspire ce renégat, qui fut si
peu homme, nous n'avons pas non plus
l'àme affreuse des traìtres. Nous souhai-
tons qu'en songeant aux soufirances qu'il
a fait endurer à M. le chanoine Guiller-
min et à ses fidèles , M. Gustave Gaspard
ait un soir laisse tomber une larme sur
son oreiller.

Cette larme ignorée, recueillie préGieu-
sement par l'Eternel, effacera peut-étre
le souvenir de ces trente années d'ini-
quités,'et amènera le repentir sur les
lèvres du coupable.

Le pieux ermite du Grand Lancy, M.
le chanoine Guillermin, que Gaspard of-
fensa si cruellement, lui donne assuré-
ment une plainte, une prière généreuse,
car il est vrai prétre du Christ, lui , et il
oublie, et il pardonne !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Un mariage de centenaire. — On vient de

célébrer à Penfleld , dans l'Ohio, raconte le e Cri
de Paris, le mariage du capitaine Kuhns avec la
Alle de l'ancien président des Etats-Unis Andrew
Jackson. Le marie a 101 ans, la mariée 100. Il y
avait un demi-siècle qu'ils s'aimaient. Le capitai-
ne fit partie, en 1846, de l'expédition du Mexique
et y gagna ses épaulettes. Au retour, il entra au
barreau à Sprinfield , où il se lia avec Abraham
Lincoln , parent éloigné de miss Sara Jackson.
C'est ainsi qu'il l'a connue et, dès ce temps, vers
1856, leur attachement fut réciproque. Kuhns
partit pour la guerre de Sécession avec les géné-
raux Grant et Shermann. Il se battit si vaillam-
ment, que les journaux racontèrent sa mort.

Méfaits d'un lapin. — On écrit de Tarascon :
On ne saurait trop veiller avec le plus grand

soin sur les jeunes enfants , car il ne s'écoule pas
de jour sans que ces petits étres soient victimes
de quelque accident.

La mère d une famille d ouvriers italiens avait
couchó dans son berceau son jeune enfant, àgé
d'un mois à peine, dans un appartement où se
trouvaiont aussi des lapins errants.

Pendant qu'elle vaquait aux soins du ménage,
ces animaux sautèrent dans le berceau et dévo-
rèrent entiérement le nez du bébé. Aux cris
poussés par l'enfant, la mère accourut et le trou-
va tout ensanglanté. La malheureuse porta en
toute hàte le petit étre chez M. Barberin , mé-
decin, qui, après examen de la blessure, le fit
immédiatement transporter à l'hòpital. On croit
pouvoir sauver ce pauvre bébé.

Fleurs ennemies. — C'est la saison des fleurs.
Un naturaliste vient de se convaincre de ce fait:
la rose et le resèda ne peuvent se souffrir I

Réunissez, en effet, ces fleurs atee d'autres
dans un vase et, au bout d'un certain temps, une
demi-heure environ , vous pourrez vous aperce-:
voir que la rose et le resèda se sont fanés, ont
perdu leur senteur primitive, tandis que les au-
tres semblent avoir acquis une nouvelle fralcheur
et un plus doux parfum.

Si les fleurs se mettent aussi à se faire la guer-
re!...

Combat avec un sanglier. — Un jeune hom-
me, occupé à couper du bois dans uue forét près
de Goldswil (Berne), a été soudainement attaque
par un sanglier. Le travailleur, ne perdant pas
la téte, donna un formidable coup de talon sur
le museau de la bète qui recula pour s'élancer à
nouveau. Cet instant suffit au brave bùcheron ,
qui saisit un gros caillou qu'il lanca à l'animai,
l'atteignant entre les deux yeux. Le coup fut si
rude, que le sanglier tomba étourdi. S'emparer
d'un enorme gourdin et en asséner autant de
coups quo possible à l'ennemi fut l'affaire d'un
instant. Fier de son exploit, le chasseur occasion-
nel rentra au village où les habitants ne furent
pas peu surpris de le voir apparaìtre avec un tei
trophée. ...

Pensée. — Si tu gagnes de l'argent à parler
tu gagnes de l'or à te taire.

Curiosité. — D'une statistique parue récem-
ment sur la culture de la vigne dans le canton
de Schaffhouse, il ressort que 1039 hectares sont
plantes de ceps qui ont produit en 1905 60,296
hoctolitres de vin , d'une valeur totale de 1,320,370
francs.

Simple réflexion. — Se coucher tòt, se lever
tòt, deux bons moyens de conserver sa sante, sa
fortune, son jugement.

Mot de lo fin. — Le baron de R. est le septua-
génaire le plus galant qui soit.

L'autre jour , chez Yvette Guillebert, il soutenait
qu'il n'avait jamais rencontré une femme laide.

— Oh ! fit Yvette qui a le nez retroussó en pied
de marmite, je vous défie bien de ne pas me trou-
ver laide.

— Vous, madame, répondit le baron , vous
étes un auge tombe du ciel. Seulement vous étes
tombée sur le nez.

Grains de bon sens

TIRONS JUSTE

Les hommes qui travaillent à la res-
tauration de la France catholique, sont,
heureusement, instruits de leurs devoirs,
et savent parfaitement ce qu 'ils ont à
faire pour sauver leur patrie. Leur pro-
gramme c'est le programme de Pie X :
omnia restaurare in Christis, tout res-
taurer dans le Christ. La France s'est
perdue en s'éloignant de la pretique du
christianisme, elle ne se retrouvera qu'en
revenant à la pratique du christianisme.

Instruire le peuple, l'éclairer de ses
devoirs, lui montrer comment il a été
trompé par les ennemis du christianisme
et comment ceux qui se disaient ses
amis sont la cause de tout le mal dont
souffre. le pays et de toutes les humilia-
tions que subit la France au milieu des
nations civilisées : telle est l'oeuvre im-
mense que poursuivent avec une admi-
rable ardeur l'Action libérale poputaire
et le Sillon, Piou et Marc Sangnier ! Si
ces deux ceuvres sont lentes à rempor-
ter définitivement la victoire, si elles ne

l'ont pas encore remportée, et si, peut-
ètre, aux prochaines élections le triom-
phe définitif n'est pas encore de leur
coté, n'en soyons ni étonnés, ni accablés.

Elles marchent lentement, oui, parce
que ce n'est pas en un jour que l'on peut
régénérer, renouveler jusque dans l'in-
time de son àme un peuple tei que le
peupfe frangais , tombe il y a plus d'un
siècle dans d'effroyables abimes, cor-
rompu jusqu'à la moèlle par le XVIII»
siècle tout entier, et qui n'a rien dit
depuis, pour se relever, et qui, effecti-
vement, ne s'est pas relevé. Quand le
peuple francais saura mépriser Voltaire
et son siècle, quand il aura assez de sa-
gesse et de vertu pour brùler les livres
de cet illustre singe, il sera presque di-
gne d'avoir de nouveau Saint Louis pour
roi.

Mais il ne suffit pas encore, pour étre
fort, de partir du mème point ; il faut
tirer dans le méme sens. Je me souviens
d'un principe très important en mécani-
que : lorsque un point est sollicité simul-
tanément par deux forces égales, ,paral-
lèles et de sens contraires, les deux for-
ces s'annulent et le point n'est pas
déplacé. Il est facile de vórifier ce princi-
pe dans les luttes politiques et • sociales ;
nous en voyons tous les jours l'applica-
tion. J usqu'à ce jour, les catholiques
francais, à supposer qu'ils soient tou-
toujours tous partis du méme point,
n'ont pas cependant à se glorifier d'avoir
toujours tire dans le méme sens..? G'est
le moment ou jamais de le faire. Qui
sait ? le succès définitif et complet ne
dépend peut-ére plus que de là !

S'il est souvent utile au bien general
que la politique soit mise à la .porte au
moment où les hommes de coeur s'as-
semblent pour délibérer, il est néces-
saire aujourd'hui en France, de s'enfpuir
à sept pieds sous rterre, afin^d'étouffer ses
gémissements.

PIERRE DES HTJTTES

Note de la Rédaction. — Deux mote
à l'article de notre collaborateur dévoué
et apprécié.

Pour les élections prochaines, gràce à
M. Piou, la politique a été réellement
mise de coté. On se bat uniquement sur
le terrain religieux entre catholiques et
sectaires.

Une seule note discordante est appa-
rue. Elle vient, hélas ! d'un disciple du
Sillon qui, malgré son évéque, malgré
des démarches touchantes, maintient
son idée de se présenter avee le pro-
gramme démocratique.

Et l'on attend encore, de M. Mare
Sangnier, un désaveu qui ne vient pas !

LES ÉVÉNEMENTS

Dévidons la bobine
Depuis plus d'un mois, la Russie pro-

cède à ses premières élections constitu-
tionnelles, à la formation de la Douma
qui est la Chambre des Députés.

Un lecteur du Nouvelliste, doublé d'un
ami, nous écrit pour nous dire qu 'il ne
comprend rien à ces élections et nous
prie de bien vouloir dévider cette bo-
bine électorale.

Bien volontiers, nous déférons à son
désir.

Tout d'abord, au point de vue éleo
toral , la Russie est divisée en deux par-
ties : la première comprend les 48 gou-
vernements de la Russie d'Europe : l'au-



tre 19 villes ayant une représentation
speciale. Chacune de ces villes sera re-
présentée de la fagon suivante : Saint-
Pétersbourg par 6 députés, Moscou par
4, Kieff par 2, les 16 autres villes cha-
cune par 1 député.

Dans les gouvernements, comme dans
les villes, la fagon de procéder est la
méme : les élections sont à trois degrés.

Les paysans, les petits propriótaires
fonciers, les ouvriers élisent chacun des
délégués.

Ces délégués, auxquels viennent se
joindre les propriétaires fonciers et les
habitants des villes, choisissent des élec-
teurs et ce sont ces électeurs qui sont
appelés à nommer les députés compo-
sant la Douma.

Le premier résultat connu fut celui de
Moscou. Les 109 électeurs désignés pour
choisir leur déduté se répartissent ainsi:
63 de la Droite monarchiste ; 7 modérés
opportunistes et 39 radicaux constitu-
tionnels.

St-Pétersbourg a plus mal vote. Sur
172 électeurs, la capitale a choisi 167
radicaux.

La Droite aura néanmoins la majorité.
Car, àpart Tver et quelques autres pro-
vinces, toute la campagne a vote pour
des électeurs conservateurs. Maintenant
il est possible que pour cette représen-
tation paysanne les questions politiques
ne présentent aucun intérét. C'est pour-
quoi, il reste dans le problème électo-
ral russe une inconnue finale.

Un Russe.

Nouvelles Etrangères

[ttÈ à Wnii
La ville est dévastée par
un tremblement de terre

puis par l'incendie
Nombreuses victimes
Les profondeurs de la terre sont dé-

cidément en pleine agitation. Après Cour-
rières et l'éruption du Vésuve, après les
tremblements de terre d'Ustica et le dé-
sastre de Tahiti, c'est maintenant la ri-
che capitale du sud-ouest américain, San-
Francisco, la reine du Pacifi que, qui est
la victime des commotions du globe ter-
restre. Un violent tremblement de terre
s'y est produit mercredi et y a fait de
tels ravages qu'au premier moment on
télégraphiait « La ville est virtuellement
détruite ». Les dernières dépéches sont
moins pessimistes, mais le désastre n'en
est pas moins grand et l'admirable cité
est, sur plusieurs points, en ruine ou en
cendre.

Nous n'apprendrons à personne que
San-Francisco est une ville de 400,000
habitants, qui s'est élevée avec une sur-
prenante rapidité sur le camp des an-
ciens chercheurs d'or. Débouché des
Etats-Unis sur le Pacifique, elle a dù à
son port et à ses chemins de fer , à la
fertilité de son sol, à la beauté de sa po-
sition une croissance rapide. Ses floris-
santes cultures, son active industrie, l'in-
telligence de ses habitants ont fai t sa ri-
chesse et si le quartier chinois, dans sa
misere et son grouilllement, présente un
spectacle peu réconfortant, ses quartiers
neufs et ses édifices attestent l'aisance
de ses habitants et leur goùt. Frisco,
comme l'appellent les Américains, est
une des villes les plus agréables du con-
tinent et promettait d'en devenir une
des métropoles. Un pli dans la croùte
terrestre, une contraction ou une déchi-
rure du sol, et l'orgueuilleuse capitale
du sud-ouest n'est plus maintenant qu'un
mònceau de ruines !

La Catastrophe
C'est mercredi, vers 5 heures du ma-

tin qu'une violente secousse, d'une du-
rée de trois minutes, fut ressentie. Les
ravages furent énormes sur tout le sec-
teur nord-est de la ville. L'hotel Valen-

cia, bàtiment de cinq ótages, s eftondra , Il y a près de cent mille personnes
ensevelissant 75 personnes. Une maison sans abri.
habitóe par des ménages ouvriers s'est Le feu sévit toujours et toutes les trou-
aussi effondrée sur 70 à 80 personnes. pes sont de service pour aider la police.
Un grand nombre de bàtimenls ont eu Le nombre des morts est probabi-
le mème sort. ment de dix mille.

A la suite de la rupture des canalisa- Le tremblement de terre a détruit les
tions de gaz et des explosions qui s'en- murs et les parties des habitations que
suivirent, la ville, dans la partie qui fait le feu n'a pas atteints.
face à la baie, ne fut bientòt plus qu'un Le Département de la guerre a envoyé
vaste brasier. Les canalisations d'eau jeudi matin des ordres à tous les ports
étant également coupées, il n'y avait au- militaires voisins de San-Francisco pour
cun moyen de s'opposer au progrès des répondre à l'appel du general Funston.
flammes. (Voir aux dépéches.)

A 8 h. Iy4 on ressentit une nouvelle
secousse qui dura quelques instants, Une
heure plus tard, on estimait le chiffre
des morts à plusieurs centaines et celui
des blessés à plus de mille. A ce mo-
ment le Palace-Hótel étaitenflammes. L'u-
sine à gaz, qui s'était effondrée et avait
pris feu , était le foyer d'un nouvel in-
cendie. Le feu menagait le bàtiment des
télégraphes.

Environ 400 cadavres ont été conduits
à la morgue. D'autres y sont continuel-
lement portes.

A 11 h. on annongait que le chiffre
des morts était de plusieurs milliers.

Le chef de la brigade des pompiers
est parmi les morts. On cite une maison
qui s'est écroulée sur 200 personnes. Les
trains et les navires sont pleins de fugi-
tifs.

La ville d'Oakland , de l'autre coté de
la baie de San-Francisco, a beaucoup
souffert aussi. Un grand nombre de bà-
timents s'y sont effondrés et d'autres
flambent. On annonce que des maisons
ont été détruites jusqu'à des centaines
de milles au sud de San-Francisco.

La secousse a été sentie
dans tout l'Etat

Un télégramme de Sacramento annon-
ce que la voie ferree s'est effondrée sur
une distance de 3 milles. La secousse
a été ressentie avec une violence inoule
à Fresno-City (Californie). Le mouve-
ment sismique s'est étendu atout le con-
tinent. A midi, les vibrations des appa-
reils continuaient.

Une dépéche annonce qu'à San José
une violente secousse a été ressentie. Un
grand nombre de maisons se sont écrou-
lées et il y a beaucoup de victimes.

La Fuite. Les morts et
les blessés

Une dépéche dit que les habitants s'en-
fuient en masse. On estime les dégàts à
un milliard de francs .

Le chef de la brigade des pompiers a
été tue. Une maison contenant 200 per-
sonnes s'est écroulée. Les trains et les
navires sont remplis de fugitifs.

On évalue à 10.000 le nombre des tués
et des blessés dans l'état de Californie.
A Oakland , il est impossible d'évaluer le
chiffre des dégàts jusqu'à ce que l'incen-
die s'éteigne faute d'aliments. D'énormes
fissures se sont ouvertes dans le sol près
du rivage.

Navires engloutis
Deux navires ancrés dans la baie ont

coulé pendant la secousse. La mer s'est
ouverte.

Un intervalle de 3 heures s'est passe
entre les deux secousses.

Les rógiments róguliers montent la
garde près des monceaux d'objets et de
valeurs, représentant des millions de dol-
lars, qui ont été descendus des maisons
sur les places et dans les rues. La plus
grande confusion règne. L'affblement con-
tinue.

Le message du
gouverneur militaire

Le premier message du general Funs
ton , commandant des troupes de San
Francisco, est parvenu à M. Taft mer
credi soir, à 11 h. 40. Il est ainsi congu

Nous avons besoin de milliers de ten
tes de toutes sortes. Les provisions peu
vent étre envoyóes.

Mort du general des jésuites. — Le
P. Martin , general des Jésuites, qui vient
de mourir, était Espagnol. Il était relati-
vement jeune ; né le 19 aoùt 1846, il
entra comme novice dans la compagnie
le 13 octobre 1864. A la mort du P. An-
derled y, le 2 octobre 1892, il fut élu ge-
neral. Il avait subi, dernièrement, une
grave opération pour une affection can-
céreuse.

Le P. Martin était un religieux fervent
et admirablement doué du coté de l'in-
telligence. Sa mort suscite d'unanimes
regrets dans le monde religieux.

Disons à ce propos qu'il y a actuelle-
ment 15,145 jésuites ; c'est le nombre
accuse par une statistique offfcielle.

Le danger des émotions. — On Ut
dans l'Intransigeant :

M. LeGrandais, candidat aux élections
législatives, est mort dans une réunion pu-
blique dans des circonstances tragiques.
Alors qu'il prenait la parole, une voix
s'eleva dans la salle invitant les électeurs
à ne pas envoyer a la Chambre un vieil-
lard « qui avait déjà un pied dans la tom-
be». A ce moment le candidat sous le
coup d'une émotion profonde s'affaissa
et ne put se relever. Il était mort.

Le congrès des évéques. — C'est dé-
cidément le mercredi 30 mai prochain
que se réunira le congrès des évéques
de France, et ce congrès, qui examinera
la situation faite à l'Eglise par la sépara-
tion , durerà deux jours.

Mort dramatique de M. Curie. — Pa-
ris a été attristò mercredi , — et toute
l'Europe le sera également aujourd'hui ,
— par une bien douloureuse nouvelle.
M. Charles Curie, l'illustre chimiste à
qui l'on doit la découverte du radium, a
péri tragiquement dans les circonstances
suivantes.

Vers deux heures de l'après-midi, le
savant se trouvait sur l'un des trottoirs
de la rue Dauphine, attendant qu'un fia-
cre eùt achevé de passer pour traverser
la chaussée.

Quand l'arnere de la voiture de place
fut à sa hauteur, M. Curie qui était très
presse, s'élanga rapidement et, à ce mo-
ment, il fut renversé par un camion ve-
nant en sens inverse et qu 'il n'avait pu
apercevoir à temps.

Le conducteur ne put maintenir ses
chevaux et deux des roues du véhicule,
très lourdement chargé, passèrent sur
la poitrine de l'infortuné chimiste, qui
eut le thorax complètement écrasé.

Quand on le releva il t espirait encore
faiblement , mais il succomba quelques
instants après dans une pharmacie où on
l'avait transporté.

Nouvelles Suisses

Le chèque postai et la caisse federale.
— On écrit de Berne à la Revue :

Je vous ai déjà signale le fait curieux
que la Caisse federale n 'avait pas de
compte de chèque à la poste. Le rapport
de gestion du Département federai des
finances nous donne l'explication de
cette anomalie. En aoùt 1905, la com-
mission des finances exprimait l'avis que
les règlements de comptes entre la Cais-
se federale et les autres caisses de l'ad-
ministration s'effectueraient tout natu-
rellement par la voie du service des chè-
ques et virements postaux, lorsque
celui-ci serait introduit. Et voici la ré-
ponse qu'elle regut :

« La question de savoir si la Caisse

federale se servirait des chèques et des
virements postaux pour effectuer ses
paiements dépendra de la fagon dont ce
service sera établi. S'il présente des
avantages, la Caisse federale saura en
profiter. »

Heureusement que les trois mille éta-
blissements financiers , négociants, sim-
ples particuliers qui se sont faits ouvrir
des comptes de chèques ne se sont pas
tenus sur cette prudente réserve !

La caisse de retraite des journalistes.
— La commission chargée d'étudier la
création d'une caisse de retraite et d'in-
validité à l'usage des journalistes suisses
a abouti à une conclusion negative. On
conseille l'affiliation des membres de la
presse suisse à la caisse de pensions des
journalistes allemands.

Gymnastique. — La participation à la
féte federale de gymnastique qui aura
lieu à Berne du 14 au 17 juillet sera con-
sidérable. Onze mille gymnastes se sont
déjà fait inserire et quatre cent vingt
sections participeront au concours de
sections.

St-Gall. — Chasse dangereuse. — Le
dimanche de Pàques, un jeune Italien
de 17 ans, Apo, habitant Walenstadt
(St-Gall) s'était rendu à la recherche
d'escargots. Grimpant le long des ro-
ches qui longent le Kirchenbach, il glissa
et fut precipite dans le vide. Il fut relevé
— personne ne se doutant de ce drame
— seulement lundi, à midi, dans le lit
du ruisseau, à deux pas de sa maison,
avec une fracture au cràne et mort.

Dn rude métier. — Caroline Negretti,
habitant Selma, dans le vai de Calanca,
(Grisons), s'était rendue avec son fils
sur une alpe pour y récolter du foin.
Elle tomba d'un rocher et fut tuée sur le
coup. Il y a trois ans environ, une soeur
de la victime mourut déjà de la mème
mort en récoltant du foin.

Tristes Pàques. — La famille Fiechter,
à Bóckten (Bàie-Campagne), se compose
de cinq personnes. I,e jour de Pàques,
les cinq personnes qui composent la fa-
mille se sentirent prises de malaises. Le
médecin appelé aussitót constata de gra-
ves symptómes d'infection. Les malades
furent transportés immédiatement dans
une ambulance à l'hòpital de Liestal. Ce
mal subit proviendrait de l'absorption de
saucisses au foie, d'après les uns ; d'a-
près d'autres il s'agirait du typhus. Un
examen bactériologique établira la rai-
son du mal subit.

Nouvelles Locales
Pélerinage national de la Suisse fran-

gaise à Lourdes. — Nous rappelons que
le grand pélerinage national de la Suisse
frangaise aura lieu cette année du 25
mai au ler juin avec l'intinéraire : Ge-
nève - Lyon-Cette-Toulouse-Lourdes et
retour par le méme chemin. C'est l'in-
tinéraire le plus économique et le moins
fatigant puisqu'en quittant nos foyers
le matin du 25 mai nous arrivons le len-
demain soir à Lourdes. Méme rapidité
pour le retour.

Pas de stationnements inutiles en route
mais arrèt de 2 h. '/, à Lyon au retour
pour visiter Fourvières et d'environ 3
heures à Genève.

Nous attirons 1 attention des personnes
désireuses de se rendre à la grotte bénie
de Lourdes sur le fait qu'en 1906 elles
n'auront à redouter aucun désagrément
provenant de la douloureuse situation de
l'Eglise de France. La méme assurance
ne saurait ètre donnée pour les années
ultérieures. En 1906 aucun pélerinage
de la partie frangaise du Valais ne sera
organisé pour Einsiedeln.

Les billets pour Lourdes ne partent
que des gares indiquées ci-dessous. Cha-
que póleria doit rejoindre à ses frais
une de ces gares par un billet ordinaire
d'aller et retour à moins qu'il n'ait avan-
tage à demander le billet de pélerinage
de la gare précédente. Depuis cette an-
née les billets ne seront plus valables
que pour le train indiqué dans l'horaire
du pélerinage.



Les personnes désireuses de prendre
part au pélerinage sont priées de s'an-
noncer au plus tòt, en tout cas avant le
ler mai et joindre à leur demande le
prix de leur place, car la place n'est as-
surée que par son payement. Les places
demandées après le ler mai ne seront
plus accordées à moins qu'il ne reste
des billets disponibles et méme dans ce
cas chaque billet sera greve d'une sur-
taxe de 2 fr.

Les malades ou infìrmes dósirant ètre
hospitalisés c'est-à-dire entretenus en
route et placò à l'hòpital de Lourdes
payeront 20 fr. en sus du prix de leur
billet. Des réductions seront faites aux
malades pauvres en proportion des of-
frandes regues dans ce but.

Les inscriptions sont regues par M. le
Rd cure de Champéry, membre et se-
crétaire du Comité des pélerinages va-
ìaisans.

Prix des places :
II» classe Ille classe

De Sion Fr. 77.10 Fr. 52.40
» Martigny » 75.60 » ' 51.30
» St-Maurice » 74.80 » 50.70
» Lausanne » 71.80' » 48.50
Zinal. — On a volé pour quelques

milliers de francs d'objets à l'hotel des
Diablons et dans le bazar de Zinal. Au-
cune arrestation n'a encore été opérée.

Sion. — La Maison du Peuple. —
Dimanche dernier, la Maison du Peuple
de Sion a ouvert ses portes. C'est la pre-
mière institution de ce genre en Valais,
et nous félicitons vivement les initiateurs
de cette belle entreprise. Les ouvriers
trouveront la pension, restauration à
toute heure, chambres, et des visages
amis avec lesquels ils pourront causer
de leurs intéréts et de leur vie. Le bé-
néfice, quand il y en aura, reviendra à
l'Union ouvrière, composée, on le sait,
de l'ensemble des diverses sociétés ou-
vrières de Sion.

M«>» Nubar-Pacha. — La semaine der-
nière expirait, à Vevey, dans sa 72e an-
née, d'une pneumonie, Mme Nubar-Pa-
cha, la veuve du ministre du kédive,
une amie des pauvres et fervente habi-
tuée des Bains-de-Lavey.

Ses bienfaits à St-Maurice comme à
Vevey ne se comptent pas, ses touchan-
tes libéralités étaient journalières, En
souvenir de la defunte, sa fille a distri-
bué la somme de 4000 fr. à des oeuvres
locales.

St-Gingolph. — (Con.) — M. Armand
Phal, candidat des catholiques, aux élec-
tions lógislatives de France, a donne ce
soir, vendredi, une grande conférence
où il a présente son programme. Des
applaudissements répétés ont accueilli
la belle péroraison . Presque tous les
électeurs étaient présents, et M. Phal
est assuré d'une grosse majorité à St-
Gingolph. R.

Sembrancher. — (Corr.) — Dimanche
15 avril, en ce grand jour de Pàques, la
société de chant de notre commune,

LE

MARIAGE DE MARCELLE
Il se mit à >a faire causer et trouva un vif plai-

sir à provoquer les épanchements et les confl-
dences de cet enfant qui, dans la candeur de son
àme, ne connaissait ni les réticences ni les faux-
fuyants dans lesquels le monde apprend à enve-
lopper sa pensée.

Le baron était fier de la flancée de son fils; il
était heureux de la voir gagner la confiance de
son ami, auquel elle révélait tous les trésors de
son coeur. Il consulta sa montre et dit quelques
mots à voix basse à M. Hauponit, puis ajouta tout
haut :

— Mes vieilles jambes commencent à se lasser.
Marcelle, pendant que je vais donner des ordres
pour le repas, faites à notre ami les honneurs du
domaine, et conduisez-le au bord de la Seine.

Elle marcba à ses còtte dans les allées om-
breuses, entre les plates-bandes ensoleillées qui

« la Stéphania » avait le bonheur de sa-
luer pour la première fois son drapeau.

La société réunie en corps à l'église,
après la communion, assiste à la béné-
diction solennelle de la bannière par M.
le Rd Cure Dallèves. M. le Chanoine
Nantermod adresse des paroles éloquen-
tes à la jeune société sur son noble but,
relève la derise imprimée sur le drapeau ,
— Pour Dieu et la Patrie. — Et dans
le langage élevé qu'on lui connaìt, l'émi-
nent professeur du collège de Sion, ap-
puie sur ces mots : Dans la foi et la cha-
rité, courage et persévérance.

A 10 heures, les cloches annoncent
les offices de la paroisse, la « Stéphania »
rehausse las cérémonies par la bonne
exécution d'une messe musicale à 3
voix.

Mais voici que le programme annon-
ce variété, en effet , à 1 h. de l'après-
midi ; MM. les ecclésiastiques, la société
de chant, le choeur des demoiselles et
toute la jeunesse de la paroisse se ren-
dent au haut du village, où devant la
croix, les chantres et chanteuses, exal-
tent alternativement la gioire et le triom-
phe de la résurrection.

Ensuite, toute cette assemblée défilé
dans la rue, en un long et riant cortège
jusque[devant la maison communale. Ici,
la municipalité verse à tous les habitants
de la commune le traditionnel verre
d'amitié, généreusement donne par tes-
tament d'une noble dame bourgeoise de
l'endroit. Un chant exécuté fort à pro-
pos fait naìtre le plaisir et la joie dans
tous les coeurs.

Après les vèpres, comme pour bien
terminer cette journée, la <r Stéphania »
se réunit devant l'Hotel Luder, drapeau
en tète, où deux morceaux enlevés avec
un brio éclatant méritent des applaudis-
sements prolongé.

Tout se met de la féte, le soleil rayon-
ne pour la première fois, sur la croix fe-
derale, les écussons du Valais et do Sem-
brancher graves sur le drapeau ; la brise
le caresse en le faisant dandiner du haut
de sa hampe, laissant entrevoir à tous
les assistants ce beau symbole grave sur
le fond vert, leur disant : paix, tranquil-
lité et amour. Belle fète, n'est-il pas
vrat ?

Enfin, après plusieurs chants, empor-
tés avec le mème entrain, l'heure de la
séparation sonne, le cortège se reforme,
on rentre le drapeau, en chantant l'Hel-
vétienne à toute volée. Tout s'est bien
passe, quand méme. Qu'une autre méme
féte se retrouve .

Un ami de la musique.
Monthey. ( Corr.) — Nous avons le

plaisir d'annoncer que la « Lyre Mon-
theysanne » a fìxé au dimanche 22 avril
la bénédiction de son drapeau avec pro-
gramme comme suit :
11 heures : Messe, bénédiction du

drapeau.
Midi et demie : Banquet.
3 heures : Concert sur la place.
4 heures : Soirée famillère. Bai !
Les personnes s'intéressant à la jeune

leur envoyaient le parfum des fleurs. Elle lui re-
tracait les dispositions qu'avait prises le baron
dans l'orgnisation de sa demeure, celles qu'il pro-
jetait. Mais c'était d'elle surtout que M. Maupo-
nit se plaisait à la faire parler. Elle s'étonnait de
l'intérét qu'il prenait à tous les détails de son
existence, de l'insistance qu'il mettait à l'interro-
ger, et cependant elle ne se défendait pas, elle
ne se mettait pas en garde. Son instinct lui disait
que cet inconnu était un ami et qu'elle pouvait
s'épancher avec lui sans inconvénient.

Elle parla de l'epoque tellement éloignée qu'il
ne lui en restait qu'un souvenir confus, indistinct,
où elle avait été enlevée du foyer paterne! pour
étre transportée dans une province loi ntaine. Elle
retraca les soins dont elle avait été entourée par
ceux qui s'étaient chargés de son éducation , sans
lui faire oublier celle dont les caresses avaient
sitòt manqué à son enfance.

Pas une plainte, pas un murmure ne sortait de
sa bouche. Si sa mère lui avait impose cette sé-
paration, c'est qu'il l'avait falla, elle n'en avait
pas demandò les motifs et jamais un blàme ne s'é-
tait mèle à ses regrets. Elle préssentait qu'une
dure nécessité avait diete ce sacrifico et que la
vie infligeait à sa mère des épreuves dont sa ten-
dresse s'inquiétait.

11 était impossible d'accepter avec une plus

société sont cordialement invitées a pren
dre part soit à la cérémonie, soit au ban
quet qui suivra.

Le Comité.

Bibliographie

Sommaire du N° 7 de YEcole primaire :
* Préparation des conférences. — La

propreté de la classe (suite). — Emula-
lation dans l'éducation (suite). — L'édu-
cation physique moderne. — De l'en-
seignement de la numération. — Legons
par cceur. — L'art de la lecture. Echos
des conférences : District de ¦ Conthey.
Partie pratique : Legons de choses.
orthographe, récitation, composilion. —
Variétós : Remède efficace des régents.
Les points cardinaux.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Le désastre de San-Francisco
San-Francisco, 20 avril. — Le quar-

tier des affaires n'est plus qu'un mon-
ceau de ruines. La réserve or et argent
de 38 millions de dollars de l'hotel de la
Monnaie a pu ètre sauvée.

Le feu continue
Oackland, 19 avril. — On ne s'est pas

encore rendu maitre du feu. On continue
à faire sauter les bàtiments à la dynami-
te.
Les différents quartiers de la ville sont
condamnés à une destruction certaine.

New-York, 20 avril. — Un telegrafa-
rne vient d'arriver, annongant que l'in-
cendie a gagné le sommet du Nob-Hill
et que le vent soufflé du sud.

Le désastre augmente
sans cesse

Chicago, 19 avnl, 6 h. du son*. — On
télégraphié d'Auckland que l'état-major
des pompiers de San-Francisco déclare
que plus des deux tiers de la ville sont
détruits et qu'il n'est pas possible de
sauver le reste.

Autour de San-Francisco
New-York, 20 avril. — San-José, ville

de 18,000 habitants, est détruit. Pas un
immeuble n'a échappé à la catastrophe.
L'asile d'aliénés s'est écroulé ; les 250
malades ont péri ou errent par les
champs.

A San Paulo, l'universitó de Stanford
est en ruine. Les étudiants ont pu s'é-
chapper ; un seul est mort.

Napa City 'a été litéralement rase e,
Santa-Rosa, est en flammes.

douce sénénté, d un coeur plus exempt d'amer-
tume, les conditions que la destinée lui faisait.

M. Mauponit ne se lassait point d'encourager
les confidences de cette jeune Alle, qui se laissait
pénétrer aussi clairement que l'onde du ruisseau
le plus limpide.

Il y avait cependant en èlle une tristesse cachée
dont elle se refusait à faire l'aveu. Il fallut toute
l'adresse consommée, toute l'habileté diplomati-
que d'un homme habitué à sonder les coeurs et
à se glisser dans leurs -replis les plus intimes,
pour triompher de sa réserve.

Pourquoi, quand tous les autres enfants gran-
dissaient sous le regard de leur mère, sous la
protection vigilante de leur pére, n'avait-elle ja-
mais vu le visage male et affectueux de ce der-
nier sourire à ses jeux, encourager ses travaux,
guider son inexpérience ? Cela lui semblait inex-
plicable. Pourquoi , si son pére était mdrt quand
elle était encore au berceau, n'avait elle jamais
entendu parler de lui ?

Pourquoi, quand elle avait interrogé sa mère,
celle-ci s'était bornée à lui répondre qu'il était
depuis longtemps perdu pour elle et avait-elle
coupé court à toute conversation à ce sujet ?

— Qu'avez vous conclu de cela, Marcelle ?
— Que pouvais-je conclure , puisqu'il ne m'é-

tait pas permis de faire une supposition ni de

La panique
New-York, 20 avril. — On mande de

San-Francisco que des scènes terribles
se sont déroulées durant toute la soirée.
La foule s'est précipitée sur les banques.
Des hommes et des femmes échevelés
étaient massés devant les portes. essayant
de les enfoncer et réclamant leur argent
pour pouvoir quitter la ville au plus
vite. <

De leur coté, les administrateurs de
ces établissements de crédit faisaient
transporter , sous escorte, leur encaisse
et leurs titres en dehors de la ville, sur
les collines qui l'entourent et où ils sont
gardés par de forts détachements de
troupes.

Négociations
avec l'Espagne

Berne, 20 avril. — Le Conseil federai
a nommé délégués pour les négociations
commerciales avec l'Espagne MM. les
conseillers nationaux Kùnzli et Frey,
ainsi que M. le Dr Laur, secrétaire de la
Ligue suisse des paysans.

VotatìoD m la loi m le tontifile ìK imiti
Berne, 20 avril. — Le Conseil foderai

a fixé la votation populaire sur la loi sur
le contròie des denrées alimentaires au
10 juin prochain.

N
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SnlREMEDE S0UVER >lN iVCrUI-
BtKi(10ioidtei)1.50. 0k.BgueiU.|k»,aetÌT«
Teutet Pharmacies. Bxtger le „KEF0L".

Tisana Francaise des Anciens Molnas , de-
purative et reconstituante. Exigez la marqut iè»
posée : Les Drapeaux Francais et le Moine.

Voir l'annonce à la 4* paté

Armes en tous genres. Fabrication.
Rèparations. Accessoires.

Maison fondée en 1848. Agence gene-
rale de la Manufacture à"Armes de 8t~
Etienne. Feux d'arfifice. Lanternes véni-
tiennes. Tarifs franco.

Contro les indigestione, ótourdisse-
ments, maux de coeur essayez le vérita-
ble

Alcool de menthe et
Camomilles Golliez

Marque des e deux palmiers ». En
vente dans toutes les pharmacies en fla-
cons de 1 et 2 fr.

Dépót general : Pharmacie GOLLIEZ
MORAT

formuler un jugement?
Il l'esamina et crut devinar la cause de la rou-

geur qui empourprait ses joues.
— N'est-il pas vrai, dit-il, que vous vous étes

demande si celui dont on ne prononcait jamais
le nom devant TOUS n'était pas Indigne de votre
tendresse et de votre estime ?

Elle eluda la question.
— Il y avait là un mystére qu'il na m'étalt pas

permis de chercher à sonder.
— Yous aviez raison, Marcelle. Votre pére, pas

plus que votre mère, n'était da ceux dont una
fille a à rougir.

— Comment le savez vous ? demanda-t-elle avec
un élan joyeux. Vous l'avez denc connu. ?

— Peut-étre. Plus tard je vous parlerai de lui,
mais promettez-moi de ne pas rapporter cetta
conversation à votre mère.

Elle le regarda de ses grands yeux àtonnée.

(i tfto*)



Tendez la main
àia Fortune I

GnilRliMiflnHt
.garàntie par l'Etat de Hambourg

consistant en 9Z00 Q Billets,
Éoat 44GS5 Lots et 8 piimes
partagès en 7 olasses

La somme totale des prix s'è
lève à

Hnit Millions 691085
Maros

Le plus gros lot au cas le plus
heureux, suivant §9 du pian sera

uuuuun
JIML

spécialement
1 à 300000= 300000
1 à 200000 = 200000
1 à 100000 = 100000
2 à  60000= 120000
2à  50000 = 100000
1 à 45000= 45000
2 à 40000 = 80000
1 à 35000 = 35000
2à 30000= 60000
7 è 20000 = 140000
1 à '15000 = 15000
in 10000= noooo
36 à 5000= 180000
83 à 3000 = 249000
160 à 2000= 320000
428 à 1000= 428000
583 à 300= 174900

26890 à 169 = 4544410
16451 à M. 200, 144, 111,
100, 78, 45, 21.

Les jours de tirages sont flxés
par le pian officiel , qui sera joint
gratis a toute commande. Après
chaque tirage nous enverrons les
listes Jofflcielles et effectuerons
promptement le paiement des
prit.

Pour le prochain premier ti-
rage des gains de cette grande
coierie a Argeui garunne pur
PKtnt.  Ast lÀ'nrìx 'borir un
entier billet orig. . rPh* 7.50
demi » » » 3.75
qua rt,T_ » » _ ¦. . » 1JK*
contre mandat de' pòste óu rem-
boursement. Nous prions de nous
faire parvenir les comman. le plus
tot possible, en tout cas avant le

30 avril
Kaufmànn & Simon

Maison de banque et change
à Hambourg.

Voulez-vous
des fleurs, dés plantes
bulbeuses toute l'an-
née???

Adressés-vtìds à M. Ls
RABOUD, agrie., Vinzel,
Vaud. — Spécialité d'oi-
gnbns à fleurs, bégonias,
tuMpes) amorillis, etc. Prix
modérés et avantageux.

Billets de la Loterie
du Théàtre de la Ville de Zoug
H|é et"3erhìèrè émission, à Ir. I
8,388 lots au montant de fr.
150,000, 18 loto principaux au
montant de fr. 1000 à fr. 30,000.
Liste du tirage à 20 cts.

Bureau de la Loterie du
théàtre de Zoug.

Tirage 7, 8 et 9 Mài 1906.
A J J I 3  ùUU' ÓUW ' 'J*>1' ¦¦¦ • •  f '"

On demande
nn ouvrier ébéniste chez
Rouiller, Meubles à Col-
longes (Valais.)

EVIONNAZ
Chaussures eh tous gen-

res et aux meilleurs prix.—
Marchandise de ,l're qualité.

Liquidation de pàntoufles
Se recommande

Lugon - Pernolet

AUCUN CAS Il À fri A fine resiste au traltemen t Iff 11 [I \du Dr BLANC II IIII lll\contre tout Il [,11 TJ
totani ou suppression desìiW MIWlf

Envoi franco de ceMÉDICAMENT
contre 5 fr.  adressés à

i la Caseposlale.56. St-Lonb. JUsace
o- DISCRÉTION -o

LES MAUX DE «JAMBES
Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies

rariqueuses, Dartres, Eczema, Clous, Furoncle, Déman-
geaison ou de toute autre Maladie de la Peau, que l'EAU
PRÉCIEUSE DEPENSIER est le remède incomparable,
qui soulage dès la première application et qui guérit radicalement.
C'est le traitement le plus efficace , le moins cher, qui réussit toujours,
mème lorsque les autres ont échoué. Sous son action bienfaisante,
l'Enflure, la Lourdeur des Jambes, les Démangeaisons ne tardent
pas à disparaìtre pour faire place à la guérison.

Nous donnons ce conseil avec la plus grande sincérité, parce que
nous pouvons affirmer le résultat.

Demandez l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER à la
Pharmacie Depensier, Rue duBac, à Rouen, qui vous l'enverrafranco contre 3 fr. 50. avec la Brochure illustrée contenant
les nombreuses attestations de guérisons.
l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER à la signature G. DEPENSIER en
rouge sur l'étiquette.

Se trouve dans toutes les bonnes Pharmacies.
p i-Envoi franco en Suisse contre mandat postai de fr. 4.5o
Dépòt aux Pharm. Zumoffen,Monthey; Burgener ,Sterne; Gavin, Bulle, i

Horlogerie — Bijouterie — Orfèmrle — Optipe
Henri MORET

Marti§ny-Vill e
Grand choix de Montres or, argent et metal. Pendules - Régu

lateurs - réveils.
Riche assortiment de bagues, broches, boucles d'oreilles, chai

nes, colliers, etc. etc. Chapelets, croix et médailles.
Montres spéciales extra fortes pour ouvriers

Anneaux de fiancailles
Spécialité de cadeaux d'orfèvrerie : Longue-vue, Jumelles, Baromètres, Thermo

mètres.
Rèparations promples et garanties en tous genres
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Lampe électrique de poche "Mentor
reconnue la meilleure lampe électrique. Une faible pression pro-
duit la plus belle lumière électrique, environ 5000 éclairages. Tout
danger de feu écarté. Prix frs. 2,25 par pièce contre rembourse-
ment . Pile de rechange à l'usage de quelques mois fr. 1.— pièce.
Catalogue de nouveautés électriques franco.
Au Jupiter , rue Bonivard, 12 , Genève XVIII

Rabais aux revendeurs
Articles de très bon rapport , car tout le monde l'ayant vue fonc

tionner voudra acheter la lampe.

Visitez les magasins
BERTHEX, frères, Aigle

et vous vous convaincrez que e est eux qui posse-
denti les plus grands stocks en belle et bonne mar-
chandise et qui pratiquent les plus bas prix.

Les rayons robes d'été , draperie , confection pour
dames, messieurs et enfants sont des plus richement
assprtis.

Ne pas confondre nos marchandises avec les ar-
ticles de bazar et bien se souvenir que la véritable
economie réside dans l'achat de bonnes marchan-
dises valant la peine d'ètre cousues. Demandez
aussi nos crins, plumes, duvets, articles de confian-
ce pour lesquels la maison est reconnue d'ancienne
date.

Vétements sur mesure : coupeur, essayeur attachés
à la maison . '

R.ené Bréganti
Architecte

Monthey
Études de projets pour tous genres de construction.
Devis. — Surveillance de travaux. — Métrages et

mémoires. — Taxes de bàtiments. — Expertise?

BICYCLETTES NEUVES
des lresmarques : ADLER, COSMOS, etc , à des prix modérés

Bicyclettes d'occasion
à trés bon marche

FOURNITURES, LEQONS, LOCATION
Carbure, Huile et Benzine

Mécanicien attitréduT. C, U.V.S., Automobile-Club France
Représenlant desMeohlnesàécrire „Adler "Médaille d'or

Rèparations promptes et soignées
par des Mécaniciens expèrimentès

Se recommande,
. Mme Vve STRASSER

Coutellerie, r. du Cropt , Bex
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Pour cause de départ un
petit mobilier tei que lit
complet , table ronde, com-
mode, etc. S'adresser au
bureau du j ournal .

ON CHERCHE
de suite p. Montreux une
jeune fille pour aider au
ménage. S adresser à M.
Hauser-Dreyer , Brd des
Alpes, 21, Montreux.

Fromage s
Nous expédions partout contre

rembours. par pièces de 15 à 30
kilos et par cohs postai de 5 à
10 kg., les meill. from. suisses.
Maigre , 1" choix ,

belle ouverture 70 et 65 le '/j k-
Malgré , 2- eh.,

mille trous 50 et 60 le «/ , k.
Ml-gras, fli> gout 85 et90 le '/, k.
Grasflnde mont.fr.1 et l.lO '/j k'

Pour dessert et peti t mén., p.
pièce de gr. de 5 k. à 2 fr. le kil. à
Mainarci , à Chàtlllens-Oron
(Vaud.)

5 FRANCS de gain par jour et plus
Personnes des deux sexes sont eber-

chées pour tricoter avec nos machines.
Travail simple et rapide °à la maison
pendant toute l'année. Pas de conuais-
sances spéciales nécessaires. La dis-
tance ne fait rien, c'est nous qui ven-
dons la marchandise.

Thos.-H. Whittlck et Co, S. A.
Société de machines à tricoter pour travili à domicile

teli, Klingenstr- 31133. [392 Lausanne , r. de Boero, 4, [392
La Tisanne Frangaise

reconstituante

des Anciens Moines
guent radicalement toutes les maladies d'esto-
mac, du foie et des intestins; gastrites, dysepsies

digestions , diffliles , etc.
Elle chasse labille , les glaires, les rhumastismes, les vices du

sang et des humeurs. Cette bienfaisante Tisane Francaise des
Anciens Moines composée avec des plantes des Alpes et du Jura
est depurative, laxalive , apéritive. antibileuse, fortiflante et anti-
rhumatismale. Approuvée par la Société d'Hygiène de France.

Le flacon (avec brochure explicative) 4 fr. 50; par
3 flacons 12 francs. Gros : MM. Cartier et Jorio,
droguistesà Genève; à St-Maurice Pharm. Louis
RÈY. Bex. Pharm. Borei, et Pharm. Rosselet.

Suissa^BWX PfiéWkREE
par

' A.PANGHAUD
VEVEY au 1 ¦ J.

ALIMENT POUR VEAUX
Seni aliment complet et bon marche rempla

cant avec economie le lait natnrel pour l'èie
vage des veaux, porcelets, agneauz, etc. -
Revient & 3 centimes le litro.

PAR SACS DE 5. IO, 25 ET SO KILOG.
Prix : 0,65 le kilo.

Vendu tout le contròte du Laboratoire Federai.

^̂ SPde raisin sec la.
à 20 fr. les 100 litres

pris en gare de Morat contre remboursement.
Fùts à disposition.

Analysé par les chimistes- Echantillons gratis et trance

I Oscar ROGGEN, Morat

HZ::=Z£]
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Gomme

aise parei
Le meilleur remède, contre boutons, dartres, épaississement

du sang, rougeurs, maux d'yeux, scrofules, démangeaisons, goutte,
rhumatismes, maladies de l'estomac, hémorroides, affections ner-
veuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances
de la femme au moment des règles et se recommande contre
toute les irrégularités. Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre. '/, litre fr. 3.50, '/, litre
fr> 5.—, i Htre (une cure complète), 8 fr.

Dépòt general et d'expédition :
PHARMACIE CENTRALE

rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE
Se trouve dans toutes les bonnes pharmacies du Yalais

En vente
chez les princi
paux négociants,
droguisteset grai

niers.

in
(garanti naturel coupé
avec vin de raisins secs)
à 27 fr. les 100 litres

ZZSZJ
Depurati!

exigez la
véritable

Beau choix

Poussettes
Catalogue franco

Prix avantageux

chez




