
Il ne meurt pas ...

Nous nous souvenons d ètre entré un
jour , par un temps maussade, dans une
baraque de foire où des saltimbanques
de mauvaise humeur donnaient une re-
présentation devant un public mal dis-
pose.

Tout allait mal. Les jongleurs man-
quaient des exercices élémentaires com-
me le voltige des assiettes, et le patron ,
ennuyé de leur maladresse, semblait
prèt à fermer boutique.

On éprouve une impression analogue
en comparant les discours, les conféren-
ces que M. Sigg est venu donner, en
Valais, avec les articles de son journal ,
Le Peuple.

Quand il parie, le grand orateur so-
cialiste reste prudemment sur le terrain
syndical , qui est un terrain assez vaste
pour contenir toutes les classes de la
société. Quand il écrit , c'est pour crier
contre la tyrannie patronale, contre l'ex-
ploitation du travailleur, par le capita-
liste, afin de faire croire aux masses,
c'est-à-dire aux ignoiants , que notre pays
est peuple de patrons sans entrailles, et
que le Capital , mème anonyme, n'ac-
complit pas ses devoirs envers le Tra-
vail.

Les mots remplacent les assiettes,
mais c'est de la voltige toujours , de la
voltige maladroite qui finirà, vous allez
le voir, par indisposer tout le monde,
les maigres comme les gras.

Il y a patron et patron , comme il y a
fagot et fagot.

Et tous ne sauraient ètre mis dans la
méme besace.

M. Sigg confond les radicaux , incro-
yants et seclaires, avec les catholiques.

Il était fatai que les Radicaux , après
avoir trahi leur Dieu, trahiraient un jour
leur programme social .

Et nous ne sommes pas le moins du
monde surpris d'entendre les lamenta-
tions, les colères qui fermentent dans
certaines usines radicales de Monthey
où l'on n 'aime l'ouvrier que pour avoir
son vote.

Ces patrons-là , nous les abandonnons
aux sarcasmes et aux flélrissures accu-
mulées par M. Sigg.

Mais il y en a d'autres, en Valais, et
beaucoup d'autres, qui , par le fait mè-
me, qu 'ils n'ont pas trahi leur Dieu, ne
trahissent pas leurs frères.

Nous savons de petits patrons catholi-
ques qui sont pour leurs ouvriers des
pères et des amis. Nous savons dans le
Bas-Valais des propriétaires qui se sont
appauvris plulòt que de laisser inculte
un vignoble qui nourrissait une famille
de travailleurs.

Dans ce monde-là encore, les femmes
s'occupent des pauvres avant de songer
au bai ou au théàtre.

C'est l'histoire, chaque jour renouve-
lée, de cette brave servante qui fut  la
fondatrice des Petites Sceurs des Pau-
vres. Hélène Jugand allai t , un panier
sous le bras , de maison en maison , de-

mander de quoi nourrir quelques vieil-
lards infirmes qu'elle avait recueillis avec
un prétre dévoré de l'ardeur de la cha-
rité, Ce prétre était si pauvre lui-mème
qu'il dut mettre sa montre au Mont-de-
Piété pour louer la chambre où l'on hos-
pitalisait momentanément les vieux.

A l'heure actuelle , cette oeuvre com-
pie douze à quinze cents maisons dans
le monde entier. Elle a recueilli près de
cent mille vieillards depuis sa fondation ,
c'est-à-dire qu'elle a permis à des mal-
heureux sans asile, de mourir dans un
lit propre , entourés et veillés par de sain-
tes filles que les inArmités les plus dé-
goùtantes ne rebutent pas.

— Voilà , M. Sigg, ce que produit la
Foi catholique !

Nous attendons encore , de la Foi so-
cialiste, la première soeur de charité.

Dire ceci, ce n est pas comme les jour-
naux socialistes le prétendent, nous en-
fermer entre les quatre murs d'un cou-
vent et croire que toute la question so-
ciale est là.

Les Ordres religieux, individuellement ,
n'ont pas au point de vue de l'Eglise,
le caractère permanent qu 'on voudrait
leur attribuer. Ce ne sont pas des insti-
tutions immuables et fìxes, ce sont des
groupementb humains que Dieu suscite
pour répondre aux préoccupatipns d'une
epoque, pour faire face à des périls par-
ticuliers.

Certains ordres qui ont exercé une
très grande influence .autrefois ont com-
plètement disparu , et nous avons vu naì-
tre sous nos yeux et se développer avec
une rapidité extraordinaire des Congré-
gations qui existaient à peine, il y a cin-
quante ans.

Et ce mème phénomène se remarqué
dans les partis politiques catholiques.

Il va de soi qu il y a trente ans le par-
ti conservateur du Valais n'avait pas de-
vant lui les nécessités actuelles, et c'est
précisément ce qui confirme ce que di-
sait Goethe de la puissance de rajeunis-
sement et de transformation que possè-
dent les partis politiques qui travaillent
pour Dieu et pour le Peuple !

La Belgique catholique a vote les pen-
sions ouvrières, alors que la France mi-
socialiste et la Suisse enradicaillée sont
loin de les avoir.

Le Peuple sonne souvent le glas du
parti catholique valaisan qu 'il voudrait
étrangler d'un coup de force.

C'est se bercer d'illusions.
Notre vieux parti est loin d'avoir Tem-

pli sa tàche, d'avoir épuisé son principe
de vie.

S'il appartieni à l'histoire , où il a des
pages vraiment belles, il appartieni aus-
si à la vie contemporaine.

Assurément, il en coùte à des vieillards
de changer d'orientation , et nous com-
prenons leur peine, mais une jeunesse
catholique se dresse et se prépare.

Des hommes que nous ne voyons pas
sont peut-ètre en train de discuter, dans
quelque humble chambre, le pian d'une
politique sociale qui exercera une in-
fluence decisive sur le mouvement des
idées et le cours des événements.

Nous attendons ce jour , et nous le
saluons 

CH. SAINT-MAURICE.

Mise en terre
On nous écrit :
L'un de ces derniers jours on enter-

rait civilement à Martigny. Pareil fait
est toujours douloureusemei il et triste-
ment impressionnant pour tout vrai
chrétien ; aussi , nous est-il, aujourd'hui ,
fori peu agréable d'en rappeler le sou-
venir ; et , volontiers, nous nous tairions
n'étaient les circonstances spéciales dans
lesquelles s'est produit celui dont il s'a-
git et les inqualifiables inconséquences
qu'on y a vues.

C'est d'abord gràce à l'obstination stu-
pide d'un malheureux fils que cet évé-
nement, parait-il , a pu se produire . Le
jeune égaré n'aurait pas crainl , tout à la
fois, de resister aux supplications d'une
mère et de piétiner les sentiments reli-
gieux d'un pére dont le passe n'avait pas
été sans croyanoe, d'un ^ère qui n'avait
nullement déclaré renoncer aux secours
et bénédictions de l'Eglise.

Pas n'est besoin de dire qu'on a bra-
vement reclame la sonnerie de nos • clo-
ches bénites, et que c'est au son de ces
mémes cloches saintes qu'a eu lieu cet
enterrement qui , dans l'esprit de ceux
qui l'ont voulu ainsi , ne devait ètre
qu'une simple mise en terre.

Faut-il ajouter qu'une croix voilée de
crèpe suivait le cercueil ? Puisse le signe
sacre de notre Rédemption avoir été la
consolation des derniers instants du dé-
funt.

Mais ce que nous ne pouvons nous
expliquer c'est la contradiction dans la-
quelle sont tombés les deux ou trois
petits esprits forts qui ont voulu citte
manifestation , à tous égards si nette-
ment anlireligieuse, et qui , par la pré-
sence de cette croix ont néanmoins con-
fesse la vérité du christianisme.

Nous ne dirons rien du ou des dis-
cours insiguifiunts qui ont été prononcés
sur la tombe si ce n'est qu 'on y a natu-
rellement suppose et admis la croyance
à la vie future.

Braves gens du Bourg, le sentiment
chrétien nous domine, il nous pénètre ;
l'àme humaine , a dit un grand penseur,
est naturellement chrétienne ; nous som-
mes tous catholiques, ne nous rendons
pas ridicules à nos propres yeux par des
manifestations aussi burlesques ; ces
manifestations, faisons qu'elles ne se re-
produisent plus, ou du moins, par notre
abstension , prouvons qu 'elles nous pei-
nent et que nous regarderions comme
une honte qu'elles puissent se dérouler
autour du cercueil de nos parents et de
nos amis.

. . . . . . . .  La présence de M. le
conseiller d'Etat Couchepin à ce cortège
funebre — et si éminemment caraeté-
ristique de la libre-pensée valaisanne —
a été très remarquée. X*

ECHOS DE PARTOUT

Orarne dans une ménagerie. — A la foire
de Versailles, un drame émouvant s'est dérouló ,
hier soir, vers six heures et demie , dans la mé-
nagerie Bordelaise.

Le dompteur Robert presentali coura geuse-
ment au public le lion d'Artagoan et la lionne
Bellone, couple de fauves dangereux et rugis-
sants. Soudain d'Artagnan bondit et santa à la
gorge du dompteur , qui chancela en appelant au
secours. Sa soeur, Mlle Lucette Robert , vingt-deux
ans , entra précipitainmeut dans la cage, armée

d'un pieu« et tenta de dégager le dompteur en-
sanglanté, tandis que dans l'assistance des spec-
tatrices s'évanouissaieut et que la plupart des té-
moins, pris d'une vive panique s'enfuyaient en
poussant des cris de terreur.

La jeune et énergique dompteuse parvint à sau-
ver son frère d'une mort horrible ; mais le domp-
teur Robert , gravement blessé par les coups de
griffes des fauves, qui lui labourèrent la téle et
le ventre , a été transporté à son domicile, où le
docteur Prieur, immédiatement appelé a déclaré
que son état est très grave et que la guérison de-
manderà deux mois.

Les représentations ont été suspendues.
I nseotes Ivrognes. — Un savant professeur

vient de montrer , par diflérentes expériences,
que les insectes ne sont pas exempts du terrible
vice de l'ivrognerie. Le plus adonnó de tous à
cette basse satisfaction serait le plus élégant, le
papillon.

Le professeur enferma dans une serre douze
màles et douze femelles, afin de les étudier à loi-
sir. Il ne fut pas long à découvrir que les femel-
les étaient d'une parfaite sobriété : elles ne bu-
vaient que quelques gouttes d'eau par jour pour
étancher leur soif. Les màles au contraire se mon-
trèrent d'une intempérance révolta nte.

Ils se précipitèrent , dit le professeu r, sur les
fleurs dont les sucs sont les plus alcooliques, et
ils burent au point de rester ivre-morts pendan t
des heures. Il ne se passa pas un jour sans qu'il
m'arrivai de ramasser des papillons en cet état.

Le <professeur est persuade par ail leurs que le
papillon ne mérite pas la réputation d'inconstan-
ce qu'on lui a faite. Lorsqu'il est, en effet, alour-
di par l'excès des sucs alcooliques, il s'en va d'une
allure incertaine retrouver son épouse pour rece-
voir d'elle l'assistance dont il a besoin dans cet
état. L'expérimentateur réussit à enivrer ses pa-
pillons avec de vcritables liqueurs fortes dont il
placa quelques gouttes sur les serres de la sèrie.
Ils se précipitèrent sur le whisky et plusieurs
d'entre eux succombèrent.

Académle de religion. — Jeudi dernier , l'a-
cadémie de religion catholique de Rome a tenu
une réunion dans la grande « aula » du palais de
la chancellerie. Mgr Ehsès, l'historien a'.lemand,
a lu un travail intitulé : « Fra Paolo Serpi, falsifl-
cateur des fonds historiques sur le Concile de
Trente». On sait que ce religieux servile, mem-
bre du fameux tribunal des Dix de Venise, fut
appelé un protestaut travesti en moine.

Un nouveau mode d'eievage des poulets.
— Une des cargaisons les plus extraordinaires
qu'ait jamais arrimé un bateau dans ses cales est
arrivé à Londres ces jours derniers. C'était un
nombre considérable de sacs de mouches séchées
adressés à une maison de grains. Ces mouches
provenant du Brésil , ont été achetées pour ser-
vir de nourriture aux poulets, aux oiseaux en ca-
ges et aux poissons. Elles ont été capturées sur
l'Amazone par les Brésiliens qui descendent le
fleuve sur des chalands et se servent de vastes
filets de gaze pour prendre par millions ces in-
sectes qui voltigent au-dessus des eaux en nua-
ges opaques. Les mouches ainsi capturées sont
tuées et séchées au soleil, puis mises en sacs. Mé-
langées au millet et à d'autres graines, les mou-
ches servent ensuite à l'élevage des poulets de
grain.

Il y a quelque temps, le gouvernement bré.-i-
lien , craignant que les poissons de l'Amazone ne
souffi isseut de la famine, avait interdit l'expoita-
tion des mouches ; aussi le prix , qui était de 50
centimes par livre , est actuellement de 1 fr. 75.

Pensée, — Le soupeon est le poison de l'ami -
tié.

Curiosile. — Un bolide, dont le diametro ap-
parali était un peu supérieur à celui de la Lune,
a été observé à Genouillé (Charente -Inférieure).

Simple réflexion. — Quand on ne trouve pas
son repos en soi-méme, il est inutile de le cher-
cher ailleurs.

Mot de la fin. — On fait approcher Bob du
berceau où reposent ses deux nouveaux pelits
frères, deux jumeaux.

Alors Bob, qui a vu jeter à la mare l'un des pe-
tits chats de minette, interrogo :

— Dis, maman , lequel qu 'on va noyer ?
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Grains de bon sens

Petit Dictionnaire
(à rasane des Ilbres-penseurs).

IV
On a répandu dans le monde tant

d'odieuses calomnies contre les Jésuites
que nous croyons utile de consacrer en-
core cet article à cet ordre fameux.
Quand nous aurons dit ce que soni róel-
lement les Jésuites, nous nous abstien-
drons de parler de leurs adversaires.
Nos lecteurs sauront à quoi s'en tenir à
leur égard .

« Il y a, dit Jos. de Maistre, un
moyen infatigable de juger un ordre
comme un particulier : c'est de remar-
quer par qui il est aimé et par qui il est
hai. »

C'est de ce moyen que nous allons
nous servir.

Bacon , que le dix-huitième siècle a
prodarne le restaurateur des siècles , ac-
cordai! justement ce titre à l'ordre des
Jésuites. En effet , c'est lui qui a dit :
« L'éducation de la jeunesse, cette noble
partie de la discipline antique , a été ra-
nimée de nos jours et comme j ;appelée
de l'exil par les jésuites, dont l'habileté
et les talents sont tels, qu 'en pensant à
eux je me ressouviens de ce qui fut dit
jadis au persan Pharnabaze par le roi
grec Agésilas : Etani ce que vous étes,
que rìètes vous des nótresì... Bacon
ajoute : Pour arriver à un bon système
d'éducation , le chemin serait court : il
suffit de dire : consultez les écoles des
Jésuites, jamais on a inventé rien ,de
mieux. »

Bacon n'était pas un Jésuite, loin de
là, Ses paroles n'en ont que plus
d'autorité.

Richeheu , le plus grand homme d'Etat
du grand Siècle, et l'un des plus grands
de la terre, disait qu 'il ne connaissait
rien de plus parfait que l'institut de cette
Société, « et que tous les souverains
pourraient en faire leur ótude et leur
instruction. »

Les gouvernements modernes pour-
raient à leur tour faire leur étude et
leur instruction des paroles de Riche-
lieu. Mais les gouvernements modernes
ont perdu les habiludes de bon sens et
de sagesse.

Le due de Saint-Simon , un ennemi
personnel des Jésuites, avoue cependant
qu ' <r ils avaient un extrème talent pour
forraer les jeunes gens à la probité et à
l'amour des sciences. »

Mais voici un témoignage qui ferait
rougir àes libres-penseurs , si les libres-
penseurs rouvaient encore rougir de
quelque chose. Ce témoignage est celui
de Frédéric II lui-mème, ce grand am 1
du chrisliuuu ine , ce grand ami de l'in-
fame Voltaire, au-: si infame que son ami ,
et celui que les libres-penseurs vénèrent
comme leur pére... spirituel. Au mo-
ment de la suppression des Jésuites,
Frédéric II écrivait.à Voltaire : « Nous
venons de remporter une grande vic-
toire. » Mais lorsqu 'on parla dans son
entourage , de les chasser de ses pro-
pres Etats, il tini un autre langage : « Je
ne connais pas , rlisai t-il , de meilleurs
prétres. » Et il écrivait toujours à l'iné-
vilable Voltaire : « Réconciliez-vous avec
un ordre qui a porte et qui , le siècle
passe, a fourni a la France des hommes
du plus grand genie. »

Rien n'égale le cynisme de ce roi ino-
pie, si ce n'est le cynisme révoltant des
libres-penseurs modernes qui persecu-
tore les Jésuites en leur interdissant
l'enseignement et qui envoient leurs fils
dans les collèges des Jésuites , dans les
pays où ceux-ci peu vent encore enseigner!
Ces contraclictions qui blessent mani-
festement le bon sens et l'honnéteté
sont communs aujourd'hui.

Voici maintenant les témoi gnages de
la baine. Calvin , le cruci et haineux ré-
formateur de Genève , l'ennemi par ex-
cellence de l'Eglise et de l'Etat , devai t
ha'ir les Jésuites d' une étrange baine. Il

le manifeste clairement dans ses ecrits.
o Quant aux Jésuites, écrit-il , qui s'op-
posent particulièrement à nous, il faut
les tuer ; ou si cela ne peut se faire com-
modément, il faut les chasser, ou au
moins les accabler à force de mensonges
et de calomnies. » Si Calvin vivait en-
core, il pourrait se féliciter d'avoir été
obéi à la lettre. Recueillons encore ce
prócieux témoignage d'un disciple de
Calvin : « Il n 'y a rien de plus essentiel
que de ruiner le crédit des Jésuites ; en
les ruinant on ruine Rome, et si Rome
est perdu , la religion se réforme d'elle-
mème. »

Nous n'avons rien à ajouter à une vé-
rité si evidente. Seulement voilà : on ne
ruine pas Rome !

PIERRE DES HUTTES

LES EVENEMENTS

Imperiale visite

La visite que l'empereur d'Allemagne
va rendre à celui d'Autriche ne signifie
certainement pas que Guillaume II soit
particulièrement aimé ou estimé de
Francois Joseph , ni que sa verme soit
désirée à la Hofburg.

Les sentiments du vieil empereur
pour les Hohenzollern ne sont rien
moins qu'amicaux : il a mème osé les
manifester une fois assez hautement ,
loisqu 'il envoya au fond de la Hongrie
le rigiment de hussards dont Guillaume
II est colonel honoraire . Sous prétexte
de prendre part à la fète du régiment ,
l'empereur d'Allemagne s'était mis à
s'inviter presque tous les ans à Vienne ,
et comme la date concordait avec celle
de la revue du printemps , on était obligé
de lui faire passer la revue de la garni-
son, ce qui donnait à ses visites l'appa-
rence de tournées d'inspection qui me-
nacaient de se renouveler régulièrement.
Pour en finir avec lui , on envoya le ré-
giment sur les confìns de la Transylva-
nie. Dès lors , l'importun se fit rare mais
il envoya son fils à sa place.

Une autre fois , Frangois-Joseph pensa
laisser éclater sa mauvaise humeur ;
c'était en 1897, lorsque son allié vint à
Budapest où les Hongrois l'accueillirent
avec un enthousiasme tellement bruyant
et des acclamations tellement significa-
tives que l'empereur-roi eut comme
l'impression d'ètre moralement evince et
détròné.

D'autre part , la politique allemande
n 'a guère cesse de contrecarrer celle de
l'Autriche , surtout dans les Balkans. A
l'heure présente , le Cabinet de Berlin
s'applique à conquérir le marche serbe
d'où l'Autriche sera éliminée tòt ou tard.
On pourrait énumérer vingt épisodes de
cette lutte sournoise. Vienne accepté les
coups et les affronts avec un dépit qui
reste muet. A ces graves motifs d'anti-
pathie s'ajoute l'aversion qn 'inspirent le
caractère fourbe et les mauvaises ma-
nières de Guillaume IL

Cette entrevue est d'une haute signi-
cation. Elle avertit que l'Allemagne se
tient plus près que jamais de l'Autriche-
Hongrie et que cette dernière se prète
au róle que Berlin demande d'elle.

La politique d'Algésiras s'affirme net-
tement et le consentement des deux
contractanls est donne. L'Autriche-Hon-
grie nrend délibérément place auprès du
souverain provocateur qu 'on connait
maintenant pour ce qu 'il est , c'est- à-dire
pour un « casus belli » vivant . Elle fait
en un mot tout ce qu 'il faut faire pour
introduire dans l'opinion publique euro-
péenne qui pourrait encore lui ètre sym-
pathique une manière de voir toute nou-
velle à son sujet ; c'est qu'en somme
l'Autriche-Hongrie actuelle n 'est qu 'une
organisation politique qui met au service
de l'empire allemand 40 millions d'indi-
dividus dont 15 millions au plus ont au
coeur des sentiments allemands. Tel est
le fait déjà mis en óvidence à Algésiras,
notifié par la dépèche de Guillaume II
au comte Goluchowski , proclamò enfin
par l'entrevue prochaine des deux mo-
narques.

Nouvelles Etrangères

La Turquie a còde. — C'était lundi 14
mai qu'expirait le délai accordé par
l'Angleterre à la Turquie pour le retrait
des troupes ottpmanes installées à Tabah.
Nul ne s'attendait à ce que la Porte cé-
dàt avant l'expiration du délai. Mais
tout le monde était sur que sa résistance
ne se prolongerait pas au delà. Ces pre-
visione n'ont pas été trompées. Et sa-
medi soir, après une longue séance au
palais, le ministre des affaires etrangères
envoya à l'ambassadeur d'Ang leterre à
Constantinople la réponse à la note an-
glaise. La Porte consent à l'évacuation
du Sinai et annonce que déjà l'ordre de
se retirer a été expédié aux troupes tur-
ques stationnées dans la péninsule.

Un cadavre dans une malie. — On
écrit de Francfort-sur-le-Mein :

Le parquet de notre ville vient d'ètre
saisi d'une affaire criminelle qui suscite
une vive émotion dans la population.

Le 26 avril dernier , un homme age
d'une trentaine d'années, vétu avec élé-
gance, se présentait chez M. Mesinger,
commissionnaire en marchandises, et
demandait à déposer pour un certain
temps une malie contenant des efìets
d'habillement : « Je vais aller faire un
voyage en Italie , et comme je compie
revenir dans trois mois environ , je dési-
rerais que cette malie soit gardée chez
vous. Elle le sera mieux que dans un
hotel . » En mème temps, il olì rit de pa-
yer le prix du magasinage.

Avant-hier soir, M. Mensinger fut avi-
sé par son personnel que la malie ré-
pandait une odeur insupportable. Après
s'ètre assure du fait , le commissionnaire
se rendit au poste de police voisin , où
il fit sa déclaration.

Le parquet fut informe , et il délégua
un commissaire criminel pour assister à
l'ouverture de la malie et procéder aux
constatations.

On apergut d abord un amas de vète-
ments roulés en paquet , des chiffons, un
chapeau de femme, des bottines, une
lorgnette de théàtre , deux ombrelles et
un portefeuille de cuir rouge. Le tout
était couvert d'une jépaisse couche de
chlorure de chaux. Sous cet amoncelle-
ment se trouvait un cadavre de femme
dont les jambes étaient ramenées contre
le corps, de fagon à piacer la téte entre
les deux genoux. Une corde serrée au-
tour du con indi quait qu 'on se trouvait
en présence d'un crime mystérieux dont
l'auteur ne pouvait ètre que le proprié-
taire du funebre colis.

L'examen medicai établit que la victi -
me était une vieille femme et que la
mort remontait déjà à une quinzaine de
jours.

La justice ne perdit pas de temps pour
ses recherches. Les étiquettes relevées
sur la malie donnèrent la petite ville de
Wildungen comme lieu d'expédition. On
informa la police de l'endroit et celle-ci
fournit aussitót des renseignements cir-
constanciés sur les personnages mèlés à
ce sombre drame.

Il y a environ deux ans, un couple
étrange arrivai! à Wildungen et s'y fixait.
Lui , s'appelait Guillaume Meyer, origi-
naire de la Westphalie ; elle s'appelait
Maria Vogel, née Lang, c'était une fem-
me àgée de plus de 70 ans, tandis que
son compagnon ne parraissait guère avoir
plus de 26 à 27 ans. Tous deux venaient
d'Amérique , où l'homme prétendait avoir
gagné une fortune dans le commerce des
meubles. En réalité , la fortune apparte-
uait à la femme et Meyer en avait seu-
lement l'usurfruit.

Le couple ne vivait pas en bonne har-
monie.

L homme était volage et brutal , et une
fois mème la vieille femme dut faire ap-
pel à la police contre Meyer, qui l'avait
brutalisée. Dernièrement, Meyer avait
fait la connaissance d'une jeune fille de
bonne famille nommée Christiani et tous
deux décidérent de partir en Amérique
pour s'y marier. Ce qui gènait Meyer ,
c'était la présence de la vieille dame. A ce
moment , l'idée du crime dut germer dans

son cerveau . Par l'assassinai de la fem-
me Vogel, il recouvrait la liberté et la
fortune.

Les investigations de la police établi-
rent que Meyer , après avoir consigné la
malie, s'était rendu au bureau d'une
compagnie transatlantique et avait rete-
nu une cabine de deux places à bord du
paquebot <n Gra f Waldersee », quittant
Hambourg le 29 avril. Un mandat d'ar-
restation a été aussitót cable au consul
general d'Allemagne à New-York. Gom-
me le paquebot devait toucher hier au
port , il est certain que la doublé arres-
tation de Meyer et de sa compagne est
un fait accompli à l'heure actuelle.

Tous deux seront ramenés sans re-
tard en Europe, farrestation ayant été
faite sur le navire, donc sur le sol alle-
mand.

Nouvelles Suisses

Mort de Mgr Haas. — Une triste nou-
velle nous arrivé de Soleure : S. G. Mgr
Haas, évèque de Bàie, est mort.

Durant tout l'hiver le vènere évèque
avait été assez gravement malade ; puis
une amélioration passagère, hélas, s'é-
tait produite. Depuis quelques jours les
médécins avaient constate une recru-
descence du mal qui ne permettali plus
aucun espoir.

Samedi, Sa Grandeur regut l'extrème-
onction avec des sentiments de foi pro-
fonde. C'était le viatique pour le grand
départ.

Mgr Haas laisse après lui d'unanimes
regrets. Il avait été appelé à l'épiscopat
dàns des circonstances diffìciles et déli-
cates. Sans doute, le Kulturkampf ne
sévissait plus à l'état aigu , comme sous
le vènere Mgr Lachat, mais l'esprit sec-
taire était loin d'avoir désarmé. Mgr
Haas sut unir la fermeté à la douceur,
et il réussit à s'imposer au respect des
adversaires eux-mèmes.

Pacifisme et antimilitarisme. — L'as-
semblée des délégués de la Société suisse
de la paix réunie dimanche à Aarau a
approuvé le rapport annuel des comptes
et à décide de proposer à l'Assemblée
federale d'adhérer à la résolution récem-
ment votée par la Chambre des commu-
nes au sujet du désarmement. Elle a
désigné Lausanne comme lieu de la pro-
chaine assemblée.

En ce qui concerne le mouvement
antimilitariste, l'assemblée a vote la ré-
solution suivante :

La Société suisse de la paix condamné, dans
l'intérèt de la sécurité du pays et de la con-
fiance dans notre armée, l'action irraisonnée et
illegale des antimilitaristes, et reconnait le dan-
ger que peut faire courir à un Etat possédant un
droit de vote et d'élection aussi étendu que la
Suisse, la provocation à la désobéissance aux
devoirs militaires.

Elle donne au gouvernement l'assurance qu'il
faut avoir pleine confiance dans les sociétés de
la paix lorsqu'il s'agirà de préserver le pays de
dangers à l'Intérieur comme au dehors ; mais
elle attend par contre qu'elle pourra compier à
l'avenir sur l'appui et la bienveillance des auto -
rités et du peuple.

L'absinthe interdite. — Le Grand Con-
seil vaudois a vote mardi définitivement
l'interdiction de la vente au détail de
l'absinthe avec entrée en vigueur pour
le ler janvier 1907 aorès avoir repoussé
par 88 voix contre 49 une demande for-
mulée par les cafetiers de reporter l'en-
trée en vigueur de cette interdiction au
ler janvier 1908.

Le Grand Conseil a vote ensuite défi-
nitivement 17 projets et décrets adoptés
en première lecture, puis la session a
été dose.

Un grave accident de volture. — M.
Jules Roulet , syndic el conseiller nalio
nal , à Echallens , se rendali dimanche
matin , en volture , avec sa famille et
des amis, chez son beau- fils , M. Charles
Thélin , marchand de vins, fils de M. le
conseiller d'Etat le colonel Adrien Thé-
lin , à la Sarraz. Arrivé vers la carrière
Zali , le cheval eut peur des cailloux en-
treposés là. M. Jules Roulet, en voulant
le retenir , tomba du char, et. griève-
ment blessé à la téte, resta sur la route



sans connaissance. Son ami sauta du
char pour aller saisir le cheval par la
bride et se foula un pied. Le cheval
continua sa course furibonde.

Au contour dangereux , à l'arrivée à
la Sarraz, le char versa, projetant con-
tre le mur du chàteau les trois dames
qui s'y trouvaient.

Mme Roulet a une cuisse brisée et
une épaule démise ; elle devra ètre ali-
tée, prévoit-on, pendant plusieurs mois.
M. Roulet a repris connaissance ; il a à
la lète des contusions dont on ne peut
encore prévoir la gravite. Une troisième
personne est également blessée. mais
moins gravement à la téte. Les blessés
sont pour le moment soignés à la Sar-
raz, chez M. Thélin.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Course Paris-Milan
Le Conseil d'Etat accorde en principe

et sous certaines réserves, aux membres
faisant partie de la grande course cyclis-
te internationale de Paris à Milan par la
Faucille, Genève, le Valais et le Simplon,
projetée , l'autorisation d'utiliser là grand'
route cantonale.

Pour Chandolin
Sont homologués le règlement bour-

geoisial et le règlement rounicipal de
Chandolin concernant les devoirs des
gardes-champètres.

Pour Val d'Uliez
Il est accordé à M. Jos. Ciabacchini ,

à Val d'Uliez, un droit d'enseigne pour
son établissement sous le nom de Pen-
sion-Restaurant Belle vue.

Pour Gampel
Il est renouvelé en faveur de M. F.

Sarbach , à Gampel, la concession du
droit d'enseigne accordée à Fr. Briguet
sous le nom de Auberge et Café-Restau-
rant de la Lonza.

Fédération romande d'agriculture
Monthey, 15 mai. — Hier, à 2 heu-

res, la grande salle du Café Central s'era-
plissait de délégués des sociétés d'agri-
culture de la Suisse romande. C'était la
51 e assemblée generale et en mème temps
le 25« anniversaire de sa fondation. M.
Chuard , président , donne un apergu suc-
cine! du chemin parcouru par la fédé-
ration durant ce quart de siècle et re-
met une médaille commémorative à M.
Borei qui a été le secrétaire dévoué de
la fédération depuis sa fondation.

M. E. Bilie, directeur de TEcole d'a-
griculture de Cernier, remplace au co-
mité M. le colonel Bovet, decèdè.

La Société des anciens élèves d'Ecóne
demande à faire partie de la Fédération.

M. le Dr Laur, secrétaire de l'Union
suisse des paysans, parie de la loi fede-
rale sur le controle des denrées alimen-
taires.

11 traile spécialement la question des
vins frelatés. Non seulement ces frelata-
ges font perdre toute confiance à ceux
qui désireraient boire un vin naturel
mais surtout , dans de nombreux cas, il
faut que le commerce honnéte des vins
du pays succombe sous le coup de la
concurrence déshonnéte qui vend à bas
prix des produits qui n'ont des vins du
pays que le nom.

Au point de vue économique, la loi
rétablira l'équilibre qui doit exister en-
tre le prix de revient ou de culture et le
prix de vente. Et ce ne sera pas le con -
sommateur qui paiera plus cher, mais
bien le fabricant de produits falsifiés ou
le négociant déshonnéte qui fera de
moins gros bénéfices.

En terminant, l'orateur met en garde
les agriculteurs contre l'indifférence. La
votation aura lieu au moment où les tra-
vaux de campagne sont particulièrement
pénibles ; plus d'un paysan sera peut-ètre
tenté de s'abstenir. Prenons garde, pour
que la victoire soit à nous, il faut que
chacun soit au combat.

M. Laur est chaleureusement applaudi.
La résolution suivante est votée à l'u-

nanimité.
« Considérant que la loi sur le contrò-

ie des denrées alimentaires est avanta-
geuse aussi bien pour l'ensemble des
consommaleurs que pour les agriculteurs
en particulier, les délégués des sections
de la Fédération romande des sociétés
d'agriculture, réunis à Monthey le 14
mai, en assemblée generale de printemps,
engagent 'vivement tous les agriculteurs
à travailler énergiquement à l'adoption
de la loi federale sur les denrées alimen-
taires. »

Le comité locai donne connaissance
du programme de la soirée et du lende-
main.

La séance est levée à4 heures. Départ
pour la Pierre des Marmettes 4 h. '/« •

La Municipalité et la Bourgeoisie of-
frent le vin d'honneur pétillant et abon-
dant.

On fraternise, on admire le beau pa-
norama qui se déroule à ses pieds.

Par groupes et devisant joyeusement
on se dirige à 7 h. vers la cantine du
Stand enguirlandée et pavoisée où le
banquet doit avoir lieu.

L'Harmonie est de la fète ; les dis-
cours se succèdent, tous plus vibrants
et plus chaleureusement applaudis sous
la direction emèrite de M. Martin
acclamé major de table.

M. de Courten avec sa parole vibrante
et facile souhaite la bienvenue ; il salue
particulièrement MM. les conseillers
d'Etat Oyez-Ponnaz , Bioley et tous les
fondateurs de la Fédération. Il rappelle
les efforts couronnes de succès que les
sociétés valaisannes d'agriculture ont
déployés en vue de l'amélioration de
notre sol.

M. Chuard porte son toast aux auto-
rités et à la société d'agriculture de
Monthey. A peine vient-on d'accia mer
l'hymne national de l'Harmonie que M.
Bioley porte un chaleureux toast à la
patrie ; par des paroles senties, il rend
hommage à la Fédération , du développe-
ment qu'elle a su donner à l'agriculture.

M. Oyez-Ponnaz se plaìt à rappeler les
bons rapports existant entre les popu-
lations riveraines dufBas-Valais.

M. Delacoste président de la muni-
cipalité de Monthey lui répond pour
exprimer tout le plaisir que Monthey a
éprouvé d'ètre choisi comme lieu de
réunion.

M. Jacques de Riedmatten président
de la Société sédunoise d'agriculture
salue dans un discours enthousiaste tout
particulièrement les fondateurs MM.
Borei et Laur.

Ce n'est que bien avant dans la nuit
que prend fin cette joute oratoire. La
journée de mardi est consacrée à la vi-
site de la verrerie dans la matinéejpuis
départ pour excursion dans la vallèe d'U-
liez. A Troistorrents , une pique-nique
en règie avec des salaisons du pays et
du pain noir , mets exquis et nouveaux ,
sans parler des bouteilles... Retour par
le charmant còteau de Ghcex et de nou-
veau banquet au Stand. Cette fois, c'est
la Chorale de Monthey qui se produit
et qu'on applaudii. Encore échange de
bonnes paroles, puis l'heure du départ
sonne. On quitte Monthey joyeux et con-
tents de cette belle fète qui constitue
epoque dans les annales dej la Fédéra-
tion des sociétés romandes d'agriculture.

Cible de Sion. — Préparez vos armes, amis ti-
reurs, et accourez nombreux au tir annuel de la
Cible de Sion les 18, 19 et 20 mai. Le plus cor-
dial accueil vous est réservé et une belle liste de
prix nous attend.

Nous publions une [deuxième liste de dons
d'honneur , en adressant tous nos remerciements
aux généreux donateurs.

Bourgeoisie de Sion 100 fr.; Gilliard Edm. mar-
chand de vin (nat.) 50 fr. ; Société pour la pro-
duction des vins sans alcool (nat.) 50 fr.; Manu-
factu re de tabacs et cigares, Ch. Vondermùhl a
Sion (nat.) 25 Ir.; Holliger &. Cie, Berne (nat.) 25 ;
Anonyme (nat.) 20 fr.; Reichenbach frères (nat.)
15 fr.; Emile Sphar 10 fr.; Selz et fils 10 fr.; Dis-
tillerie Stein à Baie (nat.) 10 fr.; Distillerie Fels-
klin à Schwytz (nat.) 10 fr.; Brasserie Fertig à
Bramois (nat.) 10 fr.; Larissa Jacques (nat.) 9 fr.;
Jos. Iten (nat.) 8 fr.; Amacker Fgois (nat.) 6,50fr . ;
Widmann Otto (nat.) 6 fr.; Leon Pellissier 5 fr.;
Paul Dénériaz 5 fr.; Deux anonymes, chacun 5 fr.;
Kleindienst Ch. impr. 5 fr.; Louis Calpini 5 fr.;

Elsig A. (nat.,) 3 fr.; Franzé Maximien (nat.) 3 fr.;
Roduit Alfred 3 fr.; Muller Jean-Jos. (nat.) 3 fr.;
Pierre Pferfferlé 2 fr.; Louis Borei 2 fr.; Maison
anonyme 2 fr.; Gunstensperger E. (nat.) 2 fr.;
Andenmatten Ad. (nat.) 2 fr.; Schmidt André 2 fr;
Defabiani Clément 1 fr.; G. Blardone 1 fr.

(Communiqué.)
Evolène. — Nous recevons d'une per-

sonne digne de foi la lettre suivante :
Evolène, 13 mai 1906

Monsieur le Rédacteur,
Il y a des gens qui font bon marche

de leur honneur et de celui des autres.
Témoin , le correspondant qui a bien
voulu édifier le pays avec son article pa-
ru dans le Nouvellis le avec ce titre : « Un
acte de sauvagerie». Serait-il encore le
mème qui , l'année dernière, s'est fait
une gioire extraordinaire de faire parler
tous les journaux aux dépens de sa com-
mune à propos d'une misérable chicane
de cabaret ?

Les lecteurs du Nouvellisl e ont certai-
nement éprouvé une suffocation en li-
sant ce petit article gonfie de mots si pé-
dants. Plusieurs mème l'auront pris pour
une farce grottesque et n'en auront rien
cru. L'auteur ne sait-il pas trompé d'a-
dresse et n'avait-il pas écrit son article
plutòt pour le journal de Martigny ?

Quels mots sonores que ceux-ci : T,e
sang coule à flots ! O horreur ! Une pla-
ce rougie de sang innocent ! Sauvage
brutalité ! Chose inou'ie et pénible à di-
re ! etc. Je ne veux pas renouveler l'in-
digestion des lecteurs, mais je conviens
qu 'il a dù ètre pénible pour vous de enn-
denser d'horreurs avec tant de brièvelé
et si peu de vérité, ò illustre correspon-
dant ! Peut-ètre vous a-t-il fallu le con-
cours de plusieurs esprits !

Peut-ètre a-t-il été aussi pénible pour
vous de ne pouvoir étàler en vainqueur
les plans étudiés avec tant d'enthousias-
me dans certain cabaret pendant que la
procession se rendait en prières à l'ora-
toire de Notre-Dame de la Garde ; ces
plans si misérablement éclaboussés une
heure après sous les pierres tombées du
ciel, ou selon vous du clocher ! Pauvre
clocher, on disait bien que le sommet
menagait ruine , annongait une calamite
et balangait comme la queue d'un étre
dont votre article encadre les oreilles, et
pardon si la comparaison n'est pas à la
hauteur de votre style.

Sauvagerie, dites-vous ? Qu'elle reste
sur votre conscience. Il n'y a été répon-
du que pour conserver ses foyers et
peut-ètre sa vie. Ceux qui l'on commen-
ce s'en serait sans doute abstenus s'ils
avaient devine la fin.

Qui supposerait que de semblables
projets sortent des officines du progrès
liberal que quelques clients de Sion veu-
lent bien nous communiquer ? Mais le
morceau n 'est pas de notre goùt. Nous
n'y mordrons pas. Pour en finir , je dois
vous féliciter du pseudonyme que vous
signez , Rouge. Vous avez très bien su
réserver pour le dernier mot tout l'es-
pri t que vous pouviez mettre dans cet
article. Rouge , vous l'ètes, non point du
sang dont vous avez vu teindre la place
publique, ce qui n'a été qu'une vision
mensongère, mais Rouge peut-ètre par
vos sympathies et vos vaines espérances.

Blanc.
Le Monthey-Ghampéry. — Le Conseil

federai a approuvé le projet general de
construclion d'un chemin de fer électri-
que à voie étroite Monthey-Champéry-
Morgins sous quelques]réserves pour la
section Monthey-Champéry .

Les mgénieurs du Simplon. — L Eco-
le technique supérieure de Berlin a con-
ferò le litre de docteur ingénieur hono-
ris causa aux ingéniturs Cari Brandau
à Iselle, et Edouard Locher, à Brigue,
en témoignagne d'admiration pour la
persévérance et l'energie qu 'ils ont dé-
ployée pendant la construclion du tunnel
du Simplon. *

DERNIÈRES JÉPÉCHES
La Suisse au Maroc

Berne, 16 mai. — Le président de la
Confédération a regu le 14 mai du pré-

sident de la conférence d'Algésiras, due
d'Almodovar , une note portant la date
du 7 avril relative aux décisions de la
conférence qui intéressent la Suisse, sa-
voir celles concernant l'inspecteur de po-
lice et la Banque d'Etat.

La note se termine comme suit :
« En vertu de la très honorable mis-

sion qui m'a été confiée à la séance de
clóture, j e m'empresse de porter ce fait
à la connaissance de votre Excellence
ainsi qu 'à celle du Conseil federai , me
réservant de demander officiellement les
autorisations nécessaires sitòt que les
puissances signataires auront ratifìé l'ac-
te general .

« En attendant , je suis très honoré
d'exprimer au Conseil federai et à votre
Excellence les hommages respectueux
de la conférence d'Algésiras, qui a dési-
ré en cette circonstance donner un té-
moignage public de sa considération et
de sa sympathie envers la noble et an-
cienne Confédération helvétique. »

M. Forror a répondu au due d'Almo-
dovar en le remerciant de sa communi-
cation et en l'informant qu'il attendait la
démarche oflìcielle annoncée avant de
soumettre la question au Conseil federai.

En Macédoine
Constantinople, 16 mai. — Samedi,

une bande grecque de 200 hommes a
attaqué par surprise, près de Grenena,
dans le vilayet de Monastir , 10 famil-
les de Koutzo-Valaques escortées par
40 soldats.

Un officier a été blessé et 18 soldats
tués, les autres désarmés puis remis en
liberté. On ignore le nombre des Koutzo-
Valaques victimes des agresseurs.

Grève au Brésil
Rio-de-Janeiro, 16 mai. — 3500 em-

ployés du chemin de fer Paulistas sont
en grève. Les grévistes exhortent les
employés des fabriques à déclarer la
grève generale.

Les incendiaires
Fribourg, 16 mai. — Un incendie dù

à la malveillance a consumè une grande
maison de ferme dans la commune de
Guin. Trois arrestations ont été opé-
'rées. On croit se trouver en présence
des auteurs des incendiés qui ont désolé
la Singine le printemps dernier. „

Les troubles de Cagliari
Cagliari, 16 mai. — Le calme se ròta

blit. La force publique empéche de nou-
velles tentatives de dépradations.

Le maire et les adjoints ont donne leur
démission.

Rome, 16 mai. — A la Chambre, M.
Sennino confirm e que les émeutiers de
Cagliari ont commis des actes de vio-
lence et empèché les trains de marcher.
Les troupes qui sont intervenues ont été
assaillies à coups de pierres. Il y a eu
deux morts et plusieurs blessés. Des ren-
forts de troupes vont étre envoyés.

M. Sennino espère que le calme se
rétablira bientòt.

Les massacres
de missionnaire s

Londres, 16 mai. — Le correspondant
de la Tribuna à Pékin télégraphie :

ce Le charge d'affaires de France a eu
mardi un entretien avec le ministre des
affaires etrangères au sujet d'un massa-
ere de missionnaires qui a eu lieu dans
la province de Amoy, le 12 mai, et sur
lequel on n'a pas encore de détails. »

Dans nos annonces de ce jour on trouvera un
avis dd la maison de banqae connue de MM. Va-
lentin & C'è, à Hambourg. Nous altirons l'atten-
tion de nos lecteurs sur cette annonce. Il ne s'a-
git pas là d'une entreprise particulière, mais d'u-
ne loterie d'Etat, autorisée et garantie par le Gou-
vernement. Si l'on désire, le pian officiel des ti-
rages est envoyé gratuitemeot d'avance.



Boxine occasion
pour Menuisiers, Ebénistes. POUR CAUSE DE
DÉPART à vendre ds une localité au centre du canton
un atelier de menuiseiie avec machines perfection-
nées et force hydraulique. Le tout se trouve en par-
fait état avec jardin contigli et le prix est des plus
favorables. Au besoin le premier étage pourrait se
transformer en appartements. Clientèle assurée, pas
de concurrence.

S 'adresser au bureau du Journal qui indiquera .

Jos. Girod, Monthey
Tient à la dìsposition des viticulteurs : Sulfate de

cuivre, chaux vive , bouillie bordelaise, soufre etc .
Tabliers pour tonneliers ou cavistes, suif de cave,

brant, bougies, bouchons, robinets.

Travail profitable
SHF* pour Jeunes et Vieux

Sur nos machines à tricoter b reVl ltes

5 francs et plus par jour
sont facilement a gagner a domicile

LA DISTANCE NE FAIT RIEN
Demandez prospectus

Thoos. H. Whittlck & Co, S.-A.
Société do machine à tricoler pour travail à domicile

Zurich , Klingentr. 31-33 A. 15. Lausanne , rue du Bourg. 4. A. 15

tale» gaansr un lei Hill?
Souscrivez immédiatement à un Panama à lots payable

par mensualités , premier versemeli t cinq francs; six tira-
ges par an , Lots de 500,000 ; 250,000 ; 100,000 francs ,
etc. par ari , 3.390.000 fr. de lots. Celui qui n'est pas l'a-
vorisé d'un lot touchera toujours le doublé de ses verse-
ments c'est donc une simple economie pouvant amener la
fortune. Dés le premier versemenl , le souscripleur a droit
à la totalité des lots.

PROCHAIN TIRAGE, 15 juin.. Gros Lot : 250,000 fr.
Ecrire de suite à la Caisse franeaise , 19, rue Haxo

Marseille , qui enverra la notice esplicative.

Serrurerie en bàtiment
Travaux artistiques en ter forge. - - Balcons

Rampes. — Marquises. — Serres
Spécialité de fourneaux

potagers. — Four-
nitures et Pose de vo lets

ondulés. - Réparations, t. genres
]Ft. JL-EUT^T ÎI Ĵ ĴSIFS.

BEX-LES BAINS
^___ i i

Depòt de matériaux de construction
Em face de la Gare des maroh. AIGLE En face da la Caro des march

Marc Ruchet. Dépositaire
Fabrique de tuyaux en ciment de toutes dimen-sions et vente de chaux, ciment et gyps, carrons ettuiles Montchanin, Bàloise, Echepin et toutes autres

fournitures pour bàtiments.
$*_ PROTEGEZ L'INDUSTRIE DU PAYS !
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LOTERIE oET.1T
offrati plus de chances que toute autre loterie

62,600 lots en argent - Gros lot éventuel
, 1,000,000

Un million de couronnes
i ̂ r °omporte 
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1636 » 500 » 817500 1 «ri * W166 > 300 » 49500 0 ,, .r 
89675 » 200 » 7935000 3 ». IO C.
6325 . 170 » 905250 Pour recevoir IGB bll-
6326 » 130 » 692250 ietn il uuffit d'adresser
115 > 100 » 11500 le montani par mandat

4825 » 80 » 386000 poste international , let-
8826 » 40 » 153000 ""e chargée ou les de-
—— ——— mander contre rombour-

62600 lots ifloit : 16457000 sement à la
Maison de Banque

A. GAEDICKE
11, Une Kosr,nth Lajos - BUDAPEST -11, me Kossuth Laj os

GRANDE LOTERIE fle CAPITAUX
garantie légalement par le haut Gouvernement de Hambourg

600,000
Marcs ou Frs. 750,000
corame gros lot sont offerte en 'eas le plus
heureux par la Nouvelle Grande Loterie
de Capitaux garantie par l'Etat de Ham-
bourg. — Mais en tous cas :

1 Prime de Marcs 300000
1 Prime de Marcs 200000
1 Lot de Marcs 100000
2 Lois de Marcs 60000
2 Lots de Marcs 50000
1 Lot de Marcs 45000
2 Lots de Marcs 40000
1 Lot de Marcs 35000
2 Lots de Marcs 30000
7 Lots de Marcs 20000
1 Lot de Marcs 15000

11 Lots de Marcs 10000
36 Lots de Marcs 5000
83 Lots de Marcs 3000

160 Lots de Marcs 2000
428 Lots de Marcs 1000
583 Lots de Marcs 300

26890 Lots de IV' arcs 169
16451 Lots de Marcs 200, 144,

111, 100, 78, 45, 21.
Nous remarquons expressement encore une

lois que la Loterie de Hambourg est sous la
surveillance. de l'Etat et que les lots sont ga-
rantis par l'Elat. Nous prions donc de ne pa«
comparer celle loterie avec desloteries privées
où cett°. sùreté n'est pas offerte.

Si l'on désire. le pian officisi des tirages est GDVOV é gratuitement d'avance
m^n

Grande Loterie d'Argent
—o— Privilégiée autor isée et contròlée par l'Etat — o —

Txragfe le 25 XXIEIì 1906

122,000 BILLETS DOIT 62,5000 DAGHAIITS
La somme totale des lots est de

1 16 MILLIONS 457,000 COURONNES
Le gros lot en cas heureux est de

I Million de Couronnes
(± ,OSO,000 fr.)

Le pian offici el in-
.1 [quant les dates des .. PRIME à 600,000 cour.i n affé? , sera joint gra-
tis à t. commande 1 LOT à 400,000 »

Après chaque tira- ¦[ , 200,000 »
gè, nous enverrons la o r n T,c ,inn nnn
liste offici- Ile des mi- 2 L01S 100 tì0° »
méros gagnants à tou l 2 » 90,000 »
poraeseeur d'un billet. 2 p mm BLes prix d^s billets
ollìciellcr.ieiit lixés , 2 » 70,000 »
sont pour ce premier q, , 60.000 »
tirage de : m nnn

Fr. 12.6Q l ' ™'m »
L„ i„ iltìl eulier 3 » 40,000 »
Fr. 6.30 3 » 30,000 »

Le di<mi-bUlet G ," 
25,000 »

LT^OTÌit 9 » 2°>°°0 »

contre mandata ou 13 » 15,000 »
remb. postaux. 44 » 10,000 »

On est prie de nous „. , nnn
faire parvenir l. com- 61 B °'UUtJ B

mandes le più? tòt etc, etc./etc .
possible:

Korda & C
MAISON DE BANQUE

Budapest. — Brd Thérese , 50

OE1CJ3E5L c&: ^T^De^TrU-.I
Successeurs d'Albert Pamblanc.

0, Place du Pont LAUSANNE Place du Pont , G

Enirepnse speciale de COUVERTuRES en Ciment hgneux
Installatici! et vériflcation de Paralonnerres-Ferblanterifl et

Couverlure pour batimeuls. Plonalierie. Apparali lago pour eau et
gaz.

Téléphone No 1507

La Loterie du Capitaux iiieu importante , auto-
risée parie haut Gouvernement d'Etat à Humboury,
et garantie par la propriété totale de l'Etat. contieni
9S,000 billels , dont 4J ,G55 doivent (jaguer avec
sùreté. Le cap ital à gatjner dans celle loterie est
plus de

±± ,350,000
Franca

L'arrangement 'f 'avorable de celle loterie d'or-
geni est de Ielle manière que tous les 44,055 prix
el les S primes exlraordinaires indiquèes ci-dessus
seront decidées avec sùreté en 7 classes successives.

Le Lot prinei pal de la première classe peut mon-
ler en cas le plus heureux évent. ; a Marcs 50,000.
dans la seconde classe Marcs 55000., monte , dans
la troisième à Marcs 60,000 dans la quatriéme ù
Marcs 65,000, dans la cinquième à Marcs 70,000,
dans la sixiérne à Marcs SO.OOO. et dan s la sep-
tième à évent.. Marcs 600,000, mais en tous cas i
300,000, 200,000 Marcs. etc.

La maison de commerce nommée au pied i nvitc
par la présente respectueusement à s'interesser dans
cette Grande loterie de Capitaux.

Les personnes désirant donner des ordres sont
priées d'y ajouter les montan ts respectifs en Billets
de Banque de France . ou de tout |pays européen ,
ou le plus commode sera d'envoyer l'argent par
mandat de poste international. Bon de Poste fran-
cais. timbres postes ou à désir contre rembourse-
raents.

Pour le tirage de la première classe Scolile
1 billet originai entier. . . . frs. 7 ,50
1 demi-billet originai . . . .  » 3,75
1 quart de billet o r i g i n a i . . .  u 1,90

Le prix des billets des classes suivantes et aussi
la distribution de tous les prix et dates des tirages,
enrin tous les détails on peut voir du pian officiel.

Chacun recevra entre ses mains les Billets ori-
ginaux pourvus des armes d'Etat. et en mème
temps le p ian officiel des tirages, où l'on verrà tou-
les détails nécessaires. De suite après le tirage
chaque interesse recevra la liste offioelle des pri-
mes tirées pourvue des armes d'Etat. Le paiement
des lots se fera selon le pian promplement, sous la
garantie de l'Elat. Les prix sont payables en Man-
naie allemande. En cas que , contre notre attente ,
le pian des tirages ne convienne pas a un des inté-
ressés. nous sommes .bien prèts à prendre retour
avant le tirage les billets qui ne conviennent pas
et à restituer le montani recu. Nous prions de bien
vouloir nous envoyer lesordres le plus promnteiuent
possible, mais eu tout cas avant le

VALENTIN & C
Maison de Banque

HAMBOUR G
Ville libre. Allemagne

31 Mai 1906

MOKA des familles
pure racine de chicorée

EN VENTE :
— DANS LES ÉPICERIES -

EN VENTE PARTOUT

CAFÉ DE FIGUES
preparé s*lon la méthode

autrichienne par la
JE^st,Toic±qra.e eie

Snccédanés de cafés
E. NICOLLET et Gie

SATIGNY pres GENÈV E

Ce produit donne un ca-
fé au lait des plus délicieux
qu 'il serait impossible à ob-
tenir par tout autre procède

Chaque botte ventenne le mode
d'emploi

Àtiention
mente la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun.peut se
procurer contre paiements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant, auprès de
la maison speciale sous-
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 prochaitis tirages ai-
roni lieu :

ler, 15, 20 et 30
juin , 10, 15 juillet , l^r , 15
et 20 aoùt.
10, 15 30 septembre, ler,
15 et 20 octobre , ler et 10
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.

Machine à coudre
pour Dames

en parlait état , est à ven-
dre. S'adresser au Bureau
du Journal.

ANNONCE

FORTUNE
Lot prineipal

600,000 Les lots
marcs soit sont garantis
750,000 par l'Etat

franos en or
Invitatimi a la participation

chances de gains
aux grands tirages des primes

garantis par l'Etat de Hambourg
9 Millions 25.285

MARCS
seront silrement tirés.

Dans ces tirages avantageux ,
contenant selon le prospeetns

seulement
92.000 billets, les lots suivants
doiventétreforcéraentgagnés en7
tirages dans l'espace de quelques
mois, savoir:

Le plus gros lot possible est
éventuellement
600,000 mars, soit fr. 750,000
en or. En special il y a les sui-
vants lots principaux :
Prime à marcs Lots à Marcs
I 300.000 1 40.000
I 200.000 1 30.000
1 60.000 7 20.000
I 50.000 1 15.000
I 45.000 ii 10.000
1 40.000 36 5.000
i 35.000 83 3.000
I 30.000 160 2.000
1 lot 100.000 428 1.000
\ » 60.000 583 300
1 » 50.000 681 200

La loterie contieni en somme
42655 lots et 8 primes parm i
99200 billets, de sorte que pres-
que la moitié des billets émis
doit sùrement gagner. Les primes
sontdes gains additionnels , éché-
ant dans chaque tirage au billet
respectifqui sera tire le dernier
d'un lot prineipal conformément
au règlement du prospectus.

Le plus gros lot possible du ler
tirage est de Mk 50.000, celui du
2me tirage Mk 55.000, 3me Mk
60.000, 4me Mk 65.000, 5me Mk
70.000, 6me 80.000, et celui du
7me tirage final

marcs 600,000
soit Francs 750,000

L'émisson des billets se fait en
billets entiers, demi , et quart de
billets.Le demi ,r espectivement le
quart de billet ¦ ne donne droit
qu 'à la moitié, respectivement
qu'au quart de la somme gagnée
par le numero du billet.

J'expédie les billets, donnant
droit au premier liiage, otfi-

au prix net de Francs
7.50 le billet entier
3.75 le demi billet
1.90 le quart de billet

Les mises des tirages suivants
et la distribution des lots sur
les divers tirages sont indiquée
dans le prospectus officiel qui
sera gratuitement expédié à cha-
que partici pant , ainsi qu'à tous
ceux qui en font la demande. —
Chaque participant recoit de
moi , immédiatement après le
tirage, la liste officielle des lots.

Le paiement et l'envoi des
sommes gagnées se font par moi
directeraent et promptement aux
intéressés et sous la direction la
plus absolue.

Chaque commande peut
se faire en un mandat
poste ou contre rembour-
sement. Frais de rembour-
sement: 50 centimes.

A cause de l'epoque rap-
prochée du tirage on est
prie d'adresser les .ordres
immédiatement cependant
jusqu'au 24 mal

en toute confiance à
Samuel Heckscher senr

Banquier a Hambour g (Ville libre]

machine a coudre de cor-
donnier en parfait état.

S'adres. au bureau du
Journal.

Le Ti raae
de la loterie ENNETMOOS

est seule ment le
22 mai

mais définitivement
Me HALLER, Expéd

Zoug

Plus de
50 Millions de francs

dans l'espace de 24 mois
VQÌI C! YnQflll fl et d 'une manière 'UdllD llu U UU gale 0» peut obten
d'énormes gains en adhérantàun

Syndlcat
vec fr. 5 ou fr. 10.—

Cotisation mensuello
B (ou fr. 220, versement net)

Que personne ne neglige de
demander le prospectus détaillé
qui est envoye gratis et franco .

Effeklenbank à Berne




