
La fin
de l'Anarchie

Le stup ide attentai a la propriéte, com-
mis a Ouclty il y a quelques jours, cnns-
titue un événement qui jette une clarté
lugubre sur les dessous anarchistes. Le
trou pratique dans le mur est insigni-
fìant ; mais la brèche faite à l'ordre so-
cial ne sera pas de sitòt comblée. Si
l'attentai n'a pas fait des victimes hu-
maines. s'il n'a pas cause de plus grands
dégàts malériels , son importance morale
n'en est pas moins grave. De tels procé-
dós soulèvent a bon droit l'indi gnation
des liounèles gens. Auront-ils du moins
le bon i lì'ut d'ouvrir les yeux sur certai-
nes théories et d'éclairer le bon sens
populaire '? Oui , nous espérons enfi n que
ceux qui croient encore à l'innocence de
la propagande anarchiste se réveillent de
leur torpeur.

Il est vrai que, jusqu'ici , l'anarchisme
a eu moins de prise sur l'ouvrier suisse
que sur l elément étranger. Cependant il
ne faudrait pas trop nous tranquiliser.

Ils ne sont pas toujours des étrangers
les pai'tisans de l'action directe. Il en est
qui mettraient volontiers sur le compte
du patronat ou de la police les respon-
sabilités de leurs exp loits.

Si les meneurs anarchistes étaient sùrs
d'eux-mèmes, forts de ieur bon droit ,
forts surtout de la légitimité de leurs re-
vendications, pourquoi cbercher à les
faire prévaloir par des actes de force
brutale.

Les exploiteurs du prolétariat sont
moins les patrons qu 'on accuse que les
fainéan ts qui accusent. Les accusateurs,
vaniteux champions de la grande cause,
ne savent parfois ni manier un outil ni
tenir une piume. Ce ne sont pour la plu-
part que des cymbales retentissantes qui
braillent des formules qui font d'au-
tant plus de bruit qu 'elles sont plus creu-
ses, plus vides de bon sens.

Leur programmo révolutionnaire ne
s'attaque pas seulement au patron qui
emploie , il vise plutòt le maitre qui com-
rnande. C'est la conséquence logique de
la négation de Dieu : Ni Dieu , ni maitre ,
voilà leur formule. Jusqu 'ici les ouvriers
ne combatlaienl guère leurs employeurs
que pour exi ger d'eux des augmentations
de salaires et de meilleures conditions de
travail. Mais maintenant c'est le principe
de l'autorité qu 'ils attaquent.

On a reclame et obtenu de la loi la li-
berté de tout croire ; c'est la liberté de
lout faire que l'anarchisme voudrait oc-
troyer aujouid'hui ; l'idée du devoir
est abolie parce qu'il n 'y a plus dans les
àmes l'idée de Dieu qui impose le sa-
cri fi ce.

Le législateur s'est enfin ému de l'état
de surexcitation de la société. Une ad-
jonction au Code penai , votée dernière-
ment aux Chambres fédérales, porte que :

* Celui qui , publiquement , incile à
com-nettre des crimes anarchistes ou ; g '̂g^?*11 d'un célèbre Ì0Qeur d'é

donne des instructions pour les com met- ' n y'a quelques aunées a Paris, il joua simulta

tre , ou fait publiquement l'apologie de , némeut plusieurs parties d'échecs les yeux ban
crimes de ce gerire dans l'intenlion d'in- ! ' ,!S'
citer autrui à commettre de tels actes,
sera punì de l'emprisonnement. »

Or savez-vous que celle mesure d'oi-
dre a eu lès honneurs do l'épithèle de
« loi de musellement » ? On connait du
reste ceux qui l'appliquent : les braves
gens n'ont rien à craindre de ces nou-
velles mesures de répression. Les... en-
ragés qui voudraient bien mordre peu-
vent seuls craindre la muselière.

Malgré toutes les dispositions nouvel-
les dont on renforcerait le Code, on ne
détruira pas l'anarchisme. Il y aura en-
core des malheureux égarés ou trompés
qui croient que l'explosion d'une bombe
est une oeuvre emancipatrice, le voi et
l'assassinai, des actes de justice sociale.
Toutes les dispositions pénales n'assai-
niront point l'atmosphère des utopies
anarchistes. Il faut revenir à la morale
qui , pour ètre efficace , doit ètre reli-
gieuse et non pas seulement scientifique.

Il faut donner aux masses cette forte
éducation morale qui restaure l'idée du
devoir et rétablit la crainte de Dieu qui
est le commencement de la sagèsse et...
la fin de l'anarchie. B.

Une Recette

Voulez-vous la recette pour obtenir
un parfait anarchiste : vous prenez un
jeune homme de vingt-cinq ans, ambi-
tieux , mediocre et vaniteux. Il n'est pas
nécessaire qu 'il soit dénué de ressources.
Au contraire, une modeste aisance lui
rendra le luxe d'autrui plus proche et
plus cuisant. Vous lui inculquez toutes
les notions darwiniennes, pessimistes,
malthusiennes, antisociales qui encom-
brent la bibliothèque contemporaine ,
toutes , sauf celle, du bien et du mal qui
suffit à guider dans la vie. Vous faites
ainsi de lui par la lecture, l'envie et les
fréquentations pernicieuses, un aveugle
à demi cultivé , un egoiste à affìrmations
humanitaires.

Cet absurde produit du laboratoire
anarchiste est une manière de héros
barbare, quelque chose d'assez voisin du
surhomme de Frédóric Nietzsche. Ap-
pelons-le, si vous voulez , une surbrute.

L. D

EGHOS DE PARTOUT

Les fouilles de Champlieu. — On a décou-
vert , il y a quelque temps, a ChampMeu , a l'orée
de la forét de Compiègne, des établissements ro-
mains fort bien conservés. Les fouilles , commen-
cées sous le second Empire et restées inachevées,
ont reconstitué , à coté de ('ancienne voie romaine
qui reliait Senlis à Soissons, un delicieux petit
tempie à colounade , des thermos dans un état de
conservation rare et enfin un théàtre superbe ,
imposant , dont les contreforts , les vomitoires ,
uno partie des gradins , le parterre et la scène
sont restés en hon état.

La Société des fouilles archéologiques , prési-
dée par M. Babelon , a eu l'idée d'organiser , dans
ce cadrò unique , une grande représentation ar-
tislique dont le bénélice serait affecté à la conti-
nuation des fouilles.

La féte aura lieu le dimanche 8 juillet.
Un célèbre joueur d'échec. — On annonce

Destructlon des fourmis. — Un des meil-
leurs moyens de détruire les fourmis consiste à
eiiduire au pinceau le pied de chaque arbre avec
un mélange de 500 grammes de graisse, 60 gram-
mes de goudron et 120 grammes de térébentbine.
On fait foudre d'abord la graisse et le goudron ,
puis, après refroidissemcnt , on ajoute la térében-
tbine.

Un beau nom. — Le roi du Cambodge , qui
est actuelement l'hòte de la France, a un nom as-
sez difficile à retenir. Le voci textuellement :

o S. M. Préa Bat Sandoch Préa Sisowalh Cham-
chokrapong Haririach Braniinlhor Phouvanay-
kraykeofa Sobapedey, roi du Cambodge. »

Une découverte . — O sont les plus simples
— on l'a dit quelques milliards de fois déjà —
qui sont parfois les plus longues à se découvrir.
Sait-on , par exemple, que l'usage de denteler les
timbres ne remonte pas plus haut qae 1862. Au-
paravant il fallait les couper avec des ciseaux.
La deutelure fut inventée par un Auglais , nommé
Archer , qui recut en son pays cent mille francs
de récompense nationale.

La reconstruction de San-Francisco. — On
mande de Washington à la i Morning Post » que
le président Roosevelt a approuvé un projet ten-
dant à faire mettre, par le Trésor, douze millions
de do!lars à la disposilion des banques de San
Francisco, pour servir de garantie aux obliga -
tions qu 'émettra la municipalité , afin de recons-
truire la ville et de tout réorganiser.

Le gouvernement préfère cet appui indirect
qui laisse libre carrière à l'initiative des particu-
liers .

Pensée. — Trois choses nous donnent l'espé-
rance d'obtonir le secours de l'Esprit-Saint : l'a-
mour paternel que Dieu a pour nous, les soins de
sdi Providence et enfin nos nombreuses misères.

Curiosité . — On a calculé que la profondeur
de la conche de sable au désert du Sahara est de
trente à quarante pieds. Le sable est très mobile ,
et par les grands vents, « poudre » comme la
neige au Canada.

Simple réflexion. — Oh! que d'hommes au-
jourd'hui couverts d'habils précieux et qui un
jour auront des flammes inextinguibles pourvéte-
ments !

Mot de la fin. — On demandai! hier à un de
nos princes de la science :

— Cher maitre , vous qui étes un si habile ana-
tomiste, vous devriez connaltre la cause de toutes
les maladies ?

— Cela est vrai , répondit l'illustre docteur ,
mais nous sommes commes les commissionnaires
de Paris qui en connaissent toutes les rues et qui
ne savent pas ce qui se passe dans les maisons.

Grains de bon sens

Le jour du Seigneur
Le dimanche est le jour du Seigneur.
Dieu , dit la Sainte Ecriture, créa le

monde eri six jours. Le septième jour , il
termina son oeuvre. Et voici comment
il la termina ; il se reposa de tout ce
qu 'il avait fait , il bénit le septième jour
et le sanctifìa : et requievit die septimo
ab universo opere quod patrarat. Et
benedixit dici septimo et sanctificavit
illum.

Et lorsque plus tard , dans la scène
terrifiante du Mont Sinai , Dieu , au mi-
lieu de la foudre , des éclairs et des trom-
pettes retentissantes, donna par le mi-
nistère de Mo'ise sa loi au peuple choisi,
à son peuple, il dit : « Souviens-toi de
sanctifier le jour du sabbat . Tu travail-
leras six jours ; et pendant ces six jours,
tu feras tous les travaux. Mais le septiè-
me jour , est le jour du Seigneur, ton
Dieu. Ce jour-là , tu ne feras aucun tra-
vail , ni ton fils , ni ta fille, ni ton servi-
teur, ni ta servante, ni ton cheval , ni
l'étranger qui est dans ta maison , parce
que le Seigneur a bèni le septième jour
et il l'a sanctifié. »

Il serait difficile d'exprimer sa volonté
plus clairement et ,plus .énej fgiqujtmesnt,
et cette volonté divine se trouvé plusieurs
fois aitisi exprimée dans l'Ancien Testa-
meli!. C'est ainsi que le Seigneur parte
encore à Mo'ise en ces termes : « Gardez
mon sabbat ; il est saint pour vous ;
celui qui le profanerà mourra de /a
mo/7, morte morielur ; celui qui travag-
lerà ce jour-là perirà : peribit anima
illius de medio populi sui. »

Ces paroles du Seigneur ne prétent
nullement à équivoque : le septième jour
est le jour du Seigneur ; :-o'est un {jour
saint , c'est un jour de repos, et le pro-
faner est un crime qui-appelle les plus
grands cbàtiments. Travailler le diman-
che sans nécessité est un crime que
Dieu punit de mort ! :

L'Eglise, doni les paroles sont ausai
les paroles du Seigneur, nous dit com-
ment il faut garder et sanctifier le di-
manche : « Les dimanches messe
ouiras... » PIERRE OES HUTTES

Nouvelles Etrangères

Le Couronnement de Haakon VII. —
Lfi cout'onneoìfj nt du roi ut de la reine

de Norvège a eu lieu vendwdi ,matin,à
la cathé^rale de Drontheim.

Devant l'église, les souyerains ont été
rPQus par le clergé et ensuite cotiduits
en procession solennelle par ce dernier
et les hauts dignitaires de l'Eta t dans
l'intérieur de l'ég lise, où un service di-
vin a été célèbre par l'évéque de Chris-
tiania. Après ce service di vin le prési-
dent de la cour suprème et Pévéque de
Drontheim ont revétu le roi du manteau
royal. Après quoi le roi s'est agenouillé
et a été oiut au front et au poignet par
l'évéque . de Drontheim.

Le ministre d'Etat M. Michelson et
l'évéque ont ensuite courronné le roi ,
auquel le mi itisi re des aflaires etrangè-
res a présente le sceptre. Le conseiller
d'Etat Arclandfir a présente le globe ro-
yal et le conseiller Oelson l'épée.

Pendant toutes ces cérémonies l'évé-
que de Drontheim a prononcé des priè-
res. Après le couronnement , 42 coups de
canon ont été tirés. Les mémes cérémo-
nies, sauf celle de la remise de l'épée,
se sont répétées pour la reine. Finale-
ment le président du Storthing a defila-
re l'acte du couronnement termine.

A leur retour comme à leur arrivée,
les souverains ont été l'objet des accla-
mations enthousiastes de la loule.

Echappé belle . — On cable de New-
York , qu'après avoir tenu leur réunion
annuelle à Indianopolis , les membres ,de
l'Association nationale des journalistes
mangèrent des sandwiches au jambon,
qui leur fut servis au lunch. Immédiate-
ment après, cinquante d'entre eux fu-
rent victimes d'un empoisonnement par
les ptomaines.

Gràce à l'energie et à la promptitude
des soins qui leur furent prodigués, ils
sont hors de danger.

Une enquète sérieuse a été immédia-
tement ouverte à ce sujet.

Les journa listes avaient été invités par
les « meat packers » de Chicago à visi-
ter leurs usines. Après cette expérience,
ils ont refusé l'invitation , disant qu'ila
étaient sulfisamment édifiés sur la valeur
des viandes de3Chicago.

Ville^détruite. — Une dépéche de New-
York annonce qun d'nprès un télégram-



me de Cuba, à la Nouvelle-Orléans, la
ville de Saga, située dans la province
de St-Cler, et qui comptait quinze mille
habitants, a été complètement détruite
par le feu.

On ignore encore le nombre des victi-
mes et les causes de la catastrophe.

La grève generale à Vienne. — Le
parti socialiste viennois parait décide à
donner suite au projet de décréter la
grève generale à Vienne du 29 juin au
ler juillet, c'est-à-dire pendant trois
jours , à moins qu'auparavant le Reichs-
rath n'aborde résolument la réforme élec-
torale. Des mesures militaires sont pri-
ses.

La grève des boulangers à Madrid. —
Les autorités madrilères ont róussià en-
rayer la grève des boulangers . L'intran-
sigeance des patrons continue. Ils me-
nacent de suspendre la fabrication du
pain. Les autorités se montrent très éner-
giques à leur égard.

Les ouvriers ont offerì de travailler
au cas où les patrons fermeraient leurs
établissements afin d'assurer la fourni-
ture du pain à Madrid.

Les conserves de Chicago. — Le dé-
bat sur les conserves de viande conti-
nue au Sénat de Washington. Quelques
sénateurs demandent que les étiquettes
des boites portent la date de la mise en
boite, afin qu'on ne fasse pas passer com-
me produits frais des conserves inspec-
tées cinq ans auparavant.

Un immortel. — C'est jeudi après mi-
di que l'Académie francaise a désigné le
successeur du cardinal Perraud , évèque
d'Autun. Le choix de l'illustre compa-
gnie a été vite fait , car un seul candidat
s'était présente : le cardinal Mathieu. Le
marquis de Ségur, qui avait d'abord po-
se sa candidature, l'a retirée, en effet ,
devant celle du prince de l'Eglise.

Naissance d'une Ile. — Une éruption
sous-marine qui s'est produite dans le
dótroit de Behring a fait surgir une nou-
velle ile.

L'eau est si chaude, par suite de ce
mouvement volcanique, que les barques
de pècheurs ne peuvent pas approcher
de la nouvelle ile.

L'ombrelle-cisaille. — Deux inspec-
teurs de la sùreté ont arrèté jeudi en fla-
grant délit de voi sur le champ de cour-
ses d'Auteuil deux pickpockets d'origine
étrangère, John Zigwey et James Pear-
feroom, tous deux àgés de 25 à 30 ans
et natits de Liverpool, qui à l'aide d'un
ingénieux instrument récemment impor-
le d'Amérique, l'ombrelle-cisaille, cou-
paient les chaines de montre des prome-
neurs et enlevaient les épinglettes.

L'ombrelle-cisaille se differendo d'une
ombrelle ordinaire à laquelle elle res-
semble trait pour trait au premier abord
par la particularité suivante : Elle est ter-
minée à son extrémité par deux becs de
ciseau d'une extréme finesse que le pick-
pocket fait agir à l'aide d'un ressort. Au
gre de sa volonté les becs s'ouvrent ou
se ferment sur les chaines de montre
et les bracelets qu 'ils coupent et qu 'un
compère n'a plus que la peine de ramas-
ser.

Les deux adroits voleurs arrétés dans
ces conditions ont été trouvé porteurs
de bagues, de bourses et de plusieurs bi-
joux de grande valaur.

Mort du due d'Almodovar. — Le due
d'Almodovar del Rio, ministre des aflai-
res étrangères, est decèdè samedi après-
midi vers trois heures, succombant au
mal qui le tenait depuis quelque temps
éloigné du pouvoir.

Le dernier acte de sa vie public avait
été de présider la conférence internatio-
nale d'Àlgésiras, qui règia, au mois de
février dernier, la question du Maroc.
On n'a pas oublié la maitrise avec la-
quelle, déjà souftrant il s'acquitta de cette
tàche particulièrement difficile. Il s'y
montra le représentant fidèle de la poli-
tique d'Alphonse XIII et l'ami très sin-
cère de la France. Et il meurt dans le
moment méme où le sultan rati fie l'acte
final de cette conférence.

Il dirigeait, à cette epoque , pour la
troisième fois, le ministère d'Etat, c'est-
à-dire les aflaires étrangères de l'Espa-
gne. Il y avait succède peu de temps au-
paravant à M. Monterò Rios.

Il appartenait à une vielle famille d'o-
rigine andalouse et possédait de grandes
propriétés à Xères ; il était due par sa
femme ; il avait été élevé en Angleterre,
où il a longtemps vécu ; il parlait avec
une égale pureté l'anglais et le frangais ;
c'était un homme d'Etat avisé, élégant
et disert .

Son gendre , le marquis Hoyos , rem-
plit les fonctions d'aide de camp auprès
de l'infant don Carlos.

Un tramway électrique emballé. —
Une voiture de tramway électrique ve-
nait de s'engager sur la pente de la col-
line de Highgate (Londres), lorsque le
mécanicien a perdu soudain la maitrise
de ses freins. La voiture, pleine de voya-
geurs, a descendu comme un bolide et
s'est jetée au pied de la hauteur contre
un omnibus automobile qui venait de
s'arrèter. Après l'avoir renversé et broyé
le tramway a culbuté une autre voiture
de tramway électrique.

L'omnibus se trouvé enfoncé dans les
maisons.

Une voiture a été renversée et le co-
cher grièvement blessé. Plusieurs autres
voitures ont été fortement endommagées.

Il y a trois tués et une quarantaine
de blessés, dont plusieurs ne survivront
pas.

Nouvelles Suisses

Montreux-Oberland bernois. — Des le
17 courant circulent sua la ligne du
Montreux-Oberland bernois des wagons-
restaurants qui sont intercalés dans les
trains de midi et du soir. Ensuite d'une
livraison tardive par la fabrique , la
mise en service des wagons-restaurants
a été diffórée du ler au 17 courant. Les
voitures sont équipées avec un confort
luxueux et peuvent décidément ètre
désignées comme les plus belles de ce
genre circulant sur le réseau des che-
mins de fer suisses. La longueur totale
de ces voitures est de 15 mètres, leur
poids de 18,5 tonnes. Pendant la mar-
che, elle ont une stabilite parfaite et
une grande douceur de roulement , gràce
aux dpubles ressorts dont elles sont mu-
nies. Le M. -O.-B. esi le premier chemin
de fer à voie étroile . qui a introduit dans
ses trains un service de wagons-restau-
rants. Les voyageurs apprécient haute-
ment cette innovation , étant donne que
le trajet de Montreux à Spiez dure 4
heures. Il y a, en effet , rieri de plus
beau que de voyager dans ces voitures
aux larges fenètres permettant de jouir
entièrement du spectacle si varie qu 'of-
frent les contrées parcourues par le
M.-O.-B

Espagne et Suisse. — Interrogé sur la
question douanière pendante avec la
Suisse, M. Moret a déclaré que la situa-
tion préoccupait le ministère, qui est
lié par la nécessité d'appliquer les nou-
veaux tarifs. Le ministre a ajouté que
la Suisse négociait avec la France égale-
ment et qu 'il convenait d'attendre les
résultats de ces négociations. Il estime
qu 'il faudra certainement plus d'un mois
aux Cortes pour discuter une si grave
question , et que la loi établissant les
bases des évaluations ne laisse actuelle-
ment par d'autre marge que le tari f ge-
neral.

Exposition de Milan. — Un bureau
suisse d'information a été installò à
l'Exposition de Milan. dans le but de
faire mieux connaitre la Suisse aux Ita-
liens de toutes les régions de la penin-
sule accourus dans la capitale lombarde.

Un employé polyglotte est en perma-
nence au bureau et fournit au public
toutes les informations désirables sur
notre pays.

L'incendie de Planiayon. — Les agents
et inspecteurs des diverses compagnies
d'assùrance mobilière sont occupós à

l'évaluation des pertes ressortissant a
leur branche. La Société suisse d'assù-
rance aura , a elle seule, à payer pour
160 mille francs d'indemnités.

On est en train de construire dans
l'enceinte du nouveau cimetière, qui
avait été ouvert le ler mai, une église
provisoire en planche.

La Convention de Genève à Caux. —
La promenade organisée en l'honneur
des membres de la Convention de Ge-
nève à Caux sur Montreux , où le Con-
seil federai leur a oftert un diner a eu
pleine réussite. Le soir, à leur arrivée à
Genève, magnifi que embrasement de la
rade.

Voleur poh. — On mande qu un de
nos conseillers d'Etat collectionneur a été
dévalisé à Milan de son portefeuille en
cuir destine à renfermer cartes postales,
vues, invitations , cartes de circulation ,
etc. Ce portefeuille enflé avait attiré, sur
un tramway, les regards et les doigts
crochus d'un hàbile patricien qui , soup-
connant une bonne aubaine, le subtilisa
dans toutes les règles de l'art.

Rentré dans ses pénates, du reste très
ennuyé, notre conseiller ne fut pas peu
étonné de recevoir du consulat de Gènes
une lettre ainsi concue : L'administration
des postes m'adresse un portefeuille con-
tenant un certain nombre de papiers
dont la plupart portent votre adresse. Ce
portefeuille a été trouvé dans une boite
aux lettres à Gènes et je vous l'envoie
par le mème courrier. » Le portefeuille ,
en effet, lui fut remis par le tacteur et
rien de ce qu 'il contenait lors de sa dis-
parition n'y manquait .

Voilà un voleur qui ne manque pas
de politesse, une administration postale
bien avisée et un consulat pratique. On
doit à chacun un compliment.

Tir ólectoral. — M. Winiger (Lucerne),
demande des explications sur l'emploi
de canons appartenant à la Confédéra-
tion pour le tir de salves à l'occasion
d'une manifestation politique. A Lucerne
on a tire avec l'artillerie federale pour
fèler un succès électoral . Le matériel
de guerre acheté avec l'argent des con-
tribuables ne devrait pas servir à des
démonstrations de parti .

Habiles voleur. — Le directeur d'une
fabrique allemande, qui passait en gare
de Bàie, vient d'ètre victime d'un voi au-
dacieux. Au moment de monter en wa-
gon, il fut bousculé par plusieurs per-
sonnages qui prétendirent s'ètre trompés
de compartiment et qui disparurent.

Le train s'était mis en marche depuis
quelques instants lorsque le voyageur
constata que son portefeuille contenant
deux mille cinq cents francs lui avait
été enlevé. Il a porte plainte et offre
mille cinq cents francs à celui qui dé-
couvrira le coupable.

Disparus, — On mande de Route , petit
village de l'Appenzell , que deux enfants ,
une fillette de 13 ans et un garcon de
9 ans, ont disparu le 10 jui n.

Ce jour-là , au lieu de se rendre à
l'école, ils allèrent dans une localité voi-
sine, d'où ils ont pris un train se diri-
geant sur l'Autriche ; ils étaient en com-
pagnie d'un étranger.

Les parents de la jeune fille viennent
de recevoir une lettre anonyme leur di-
sant que leur enfant était au ciel.

Des recherches sont activement me-
nées.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Corps de gendarmerie
Il est donne connaissance du rapport

de M. le Commandant de la gendarme-
rie sur la marche des cours de répétition
du corps de la gendarmerie qui ont eu
lieu en 1906, marche qui a été très sa-
tisfaisante.

Tribunal de Martigny
M. l'avocat Jules Tissières, à Marti gny,

est nommé rapporteur substitut du dis-
trict de Martigny.

Pour Collonges
11 est accordé à la société de musique

de Collonges l'autorisation pour une lo-
terie destinée à l'achat d'instruments .
L'émission de billets est limitée au dis-
trict de St-Maurice.

Pour Salvan
Il est porte une décision administrative

dans la cause entre la société valaisanne
de construction , à Martigny, et la com-
mune de Salvan , en matière d'impòt.

Nominations militaires
M. le geometre Ch. Jordan , à Brigue,

est nommé capitaine des troupes de
pionniers de landsturm.

M. Felix Mùller, à Gliss, est nommé
lieutenant dans les mémes troupes.

Route d'Anniviers
Il est porte un réglement additionnel

au réglement du 23 mars 1906 concer-
nant la circulation des tombereaux sur
la route d'Anniviers pendant la saison
des étrangers.

Pour Bagnes
Le Conseil d'Etat adopte les conclu-

sions du rapport des experts, MM. Bou-
cher, E. Stockalper et J. Zen-Ruffinen ,
concernant la construction d'un réser-
voir à Verbier, Bagnes, par la Société
d'électricité de Bagnes.

Usine de Chippis
La Société pour l'industrie de l'Alu-

minium à Neuhausen est autorisée à
utiliser gratuitement les matériaux,
pierres, gravier et sable, provenant du
fit du Rhòne entre la Souste et Chippis,
sous réserve que les travaux seront
exécutés sous la direction da Départe-
ment des Travaux publics et qu'ils ne
portent pas préjudice au regime des
eaux et aux travaux de défense existants.

Recrutement en 1906. — Ces opéra-
tions auront lieu : à Stalden le 10. sep-
tembre ; à Brigue le 11 sept. ; à Fiesch
le 12 sept. ; à Rarogne le 13 sept. ; à
Loèche le 14 sept. ; à Sierre les 15 et 17
sept. ; à Vex le 18 sept. ; à Sion les 19,
20 et 21 Sept. ; à Martigny les 24 et 25
sept. ; à Bagnes le 26 sept. ; à Orsières
le 27 sept. ; à St-Maurice le 28 sept. ; à
Monthey le 29 sept. ; à Vouvry le ler
octobre.

Caisse hypothécaire cantonale. — Le
Conseil d'administration de la Caisse
hypothécaire et d'épargne du canton a
nommé au poste de caissier M. Joseph
Allet , secrétaire au dit établissement en
remplacement de M. Fr. de Kalbermat-
ten appelé aux fonctions de conservateur
des hypothèques.

Grimisuat. — (Corr. ret.) — Long-
temps déjà ! la commune de Grimisuat
se réjouissait de voir arriver le jour où
l'on aurait le plaisir d'assister à la béné-
diction du drapeau communal.

Enfin ce voeu s'est réalisé le jour de
la Fète-Dieu. Toute la population a plus
ou moins partagé ce plaisir.

Un grand banquet a été offert à la
maison de commune où les autorités
communales assistaient en corps avec de
nombreux invités et une quarantaine de
militaires commandos par M, le conseil-
ler J.-P. Balet.

De magnifiques discours ont été pro-
noncés.

Les rues étaient pavoisées de fleurs et
de verdures. Les reposoirs étaient faits
avec goùt .

Nous venons aussi remercier la mar-
raine du drapeau qui nous a gate par ses
largesses. A. v. Z.

Dispence de l'abstinence pour la féte
de saint Pierre et saint Paul. — L'Osser-
vatore Romano communique l'avis sui-
vant qui est officiai :

La solennité des saints apótres Pierre
et Paul (29 juin), tombant , cette année,
le vendredi , Notre Saint-Pére le Pape
Pie X a daigné dispenser pour ce jour-
là les fidèles de l'univers catholique tout
entier de la loi ecclésiastique de l'absti-
nence.



Tous les confrères de la presse catho-
lique ont été invités à reproduirej cet
avis dans les journaux . I

Nendaz. — (Corr.) — Qu'on est ' heu-
reux, s'écriait dernièrement un salariò
communal , sorti de la nouvelle école, de
vivre sous un regime liberal ! Point de
surveillance. point de contróle et par-
dessus le marche bonne gratification à
la fin de l'année. Ce n'est pas étonnaht
que je commencé à mettre des airs bel-
liqueux et farouches.

Là-dessus nous sommes à nous deman-
der si cet employé recoit la pièce outre
son traitement fixe , comme récompense
de ses bons services dans les travaux
qui se font annuellement pour dompter
notre fleuve, trop souvent capricieux ,
ou bien si cela lui est attribué pour ses
loyaux services rendus à la cause libé-
rale. Nous aimerions et nous aurions le
droit comme citoyens de demander M.
le président une explication.

Mollens. — (Corr.). — La commune
de Mollens-Randogne , samedi dernier ,
a fait célébrer une messe pour le repos
de l'àme de M. le préfet J.-M. de Chas-
tonay, à la chapelle de Cretelette, lieu
de pélerinage cher à toute la contrée.
C'est là un pieux témoignage d'une juste
reconnaissance et qui prouve si bien en
faveur de cette autorité. Car Mollens-
Randogne se souvient et se souviendra
toujours de M. J.-M. de Chastonay qui ,
après le sinistre du 31 janvier 1898, à
déployé tant de zèle et tant de charité à
réparer les dégàts des flammes. Z.

Brigue. — Les trains venant par le
Simplon ont toujours de forts retards,
mais les chemins de fer fédéraux inter-
calent des trains supplémentaires de
Brigue à Lausanne , pour ne pas déran-
ger les correspondances sur la Suisse.
Quant aux employés, ils se plaignent de
la chaleur du tunnel , auquel succède
l'air frais à la sortie, ce qui ne sera pas
sans inconvénient pour la sante. Le tra-
jet est pénible, ils vont demander un
supplément de paie pour les 20 kilo-
mètres de tunnel.

Vionnaz. — (Córr.) — L'incendie qui
a éclaté vendredi 22 à 9 heures du soir
a détruit un immeuble à l'est du village,
maisons et grange occupée par deux mé-
nages. Le tout était assuré. Le sinistre,
dù à une imprudence, a eu lieu par un
temps très calme. Bien que le bàtiment
fùt isole, par cette sécheresse, un grand
désastre eut été à craindre si le vent s'en
était mèle.

Collombey. — (Corr.) — Depuis une
huitaine de jours, une importante So-
ciété allemande a ouvert une nouvelle
carrière de marbré à Collombey. Plus
de 20 ouvriers travaillent déjà sous la
direction très entendue de M. L. Cher-
vaz dont l'habileté pour l'exploitation des
pierres est incontestée.

On sait que le marbré de Collombey,
d'une teinte rose et rouge, a obtenu une
médaille d'or à l'exposition de Genève.

Armande
— Parce qu'il faisait trop noir I... Le coup a

été donne de main de maitre cependant , et le
rale, dit-on , n'a pas dù étre long...

Etait-ce dans le but uni que de le torturer qu'-
eile lui jetait ainsi à la face l'accusation abomi-
nable !

— Engilbert !... Etes-vous sùre ? redemanda-t-
il , aussi pale que le cadavre que l'on transportait
sur une rivière, dans une maison désignée par la
justice, non loin de la villa.

— Vous pourrez vous informer vous-mème...
ajouta-t-elle, le regard llambant et les lèvres gri-
macantes sous l'ellort qu'elle faisait pour ne pas
éclater en sanglots.

— C'est ce que je ferai , dit Jacques résolument
Si l'étre frappé est celui que vous supposez, nous
pouvons tout au moins fournir des renseigne-
ments sur sa famille.

On peut donc predire longue durée et
bon succès au chantier naissant. Ce sera
une nouvelle source de richesse pour la
commune entière et nos actifs campa-
gnards voient de bon ceil s'établir cette
industrie qui augmentera les ressources
tamiliales. A.

Avis
Nous prions les abonnés qui nous avi-

sent d'un changement d'adresse de nous
faire savo ir en mème temps si ce chan-
gement est momentané ou definiti!. «

Carnet viticole

Mildiou
Ainsi que nous l'avons annonce , soit

dans l'enquète sur le mildiou , soit dans
le communiqué concernant le premier
traitement en 1906, la Station viticole
ne donnera plus comme les années pré-
cédentes l'indication de la semaine dans
laquelle s'opèrent les 2e, 3e 4e traite-
ments dans les vignes d'essais. Ces da-
tes sont déterminées par celle du pre-
mier traitement , étant donne la règie que,
dans les années à mildiou , l'intervalle
entre deux sulfatages ne doit ja mais dé-
passer vingt jours.

Chlorose ou jaunisse
De nombreux renseignements prove-

nant de diverses régions de 1? Suisse ro-
mando nous signalent un peu partout
des vignes atteintes de jaun isse. Cette
affection , plus ou moins marquée , se
borne en general à communiquer aux
feuilles une teinte pale, mais peut dans
certains cas plus graves occasionncr leur
dessèchement partici ou total .

Les pluies si abondanles de l'automne
dernier doivent avoir provoqué le déve-
loppement exagéré de la chlorose, d'une
part dans les terrains très calcaires, en
facilitant la décomposition du carbonate
de chaux et son absorption par les raci-
nes, de l'autre dans les places atteintes
du moisi des racines (pourridié), en fa-
vorisant le développement de ce champi-
gnon. Nous avons été frappé récemment
de la chose en Valais, dans le vignoble
situé entre Sion et Sierre, où le dernier
arrosage des vignes a exagéré la chloro-
se ; partout , dans les places atteintes, on
rencontrait le moisi des racines.

Les parcelles fraichement fumées, dans
lesquelles le sol est par suite entretenu
dans un état d'humidité marquée et où
le mycelium du pourridié trouvé de bon-
nes conditions de développement , pré-
senteront aussi par places une chlorose
très accentuée.

Nous avons toutes raisons de croire
qu'avec les chaleurs la jaunisse ne. tarde-
rà pas à disparaìtre.

Station viticole de Lausanne.

— Et c'est vous qui les donnerez ?
— Pourquoi non ?
— Vous qui l'avez tue ?
Il se contini de toutes ses forces.
— J'aime à croire, dit-i l , que l'ignoble accusa-

tion que vous venez de me jeter par deux fois à
la face, est la cause d'une surexcitation dont vous
n 'étes pas maitresse. Pour le nom que vous por-
tez, pour l'enfant à qui vous avez donne le jour ,
je vous saurai gre de ne pas la renouveler. Il est
des choses qui ne se pensent pas, à plus forte rai-
son ne doit-on pas les dire.

11 était livide.
— Les démarches que je vais faire à l'instant

méme chasseront de votre esprit , je l'espère,
les horribles idées qui vous émeuvent.

— Les suppositious me sont permises, ajouta-
t-elle encore. Si Engilbert n'a pas perdu la vie
il y a cinq ans, c'est gràce au hasard , à un bruit
de feuille, à une ronce... Jacques Farjeol , vous
savez qu'on a trouvé un corps suspendu au-des-
sus du gouffre.

Il ne répondit pas. Qu'aurait-il pu objecter à la
plus horrible réalité ?

— Il y a des gens qui sont nés monomanes....
ajouta-t-elle , harcelante. L'idée fixe ne les aban-
donne j amais. S'il ne parviennent pas à accom-
plir une première fois leur dessein , il y revien-

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Moscou bombarbé ?
Londres, 25 juin . — Le Standart pu-

blic une dépèche de Moscou signalant
qu 'une cannonade viole ite , entrecoupée
de salves de mousqucleri f , a été enten-
due dimanche dans la direction de Klo-
dinka.

On croit qu 'il s'agit d' un soulèvement
en masse de la garnison de Moscou qu 'on
disperse avec de l'artillerie.

Un massacro des Juifs à Odessa serait
décide pour la nuit de mercredi.

Assassinats de policiers
Varsovie, 25 juin. — Dimanche après-

midi , dans le faubourg de la Vola, une
bande de terroristes a pénétré dans un
restaurant où se trouvaient trois policiers
et un gendarme ; elle a lue deux poli-
ciers, blessé l'autre ainsi que le gendar-
me. La mème bande a tue un sergent
de police une heure plus tard .

St-Pétersbourg, 24 juin . — A Kertsch
en Tauride , l'officier de gendarmerie
Scheremetoff , accuse par la population
d'avoir dirrigé les massacres de juifs en
octobre 1905, a été tue d'un coup de fu-
si! devant la porte de sa maison.

Piotrkroff , 24 juin. — Le maitre de
police a été tue dans la rue à coups de
revolver.

L Indo-Chine abandonnée
Paris, 24 juin . — L'Echo de Paris

prétend apprendre que le gouvernement
frangais aurait pris la décision de ne pas
défendre l'Indo-Chine. Une brigade en-
tière serait supprimée. Elle comprenait
trois mille Européens et deux mille in-
di génes et formait le noyau de la défen-
fense active. D'autres snppressions de
troupes suivraient et les travaux de dé-
fense seraient arrètés.

L'escadre italienne ò Marseille
Paris, 24 juin . — On mande de Milan

à XEcho de Paris que l'escadre italien-
ne ira à Marseille pour saluer M. Falliè-
res lors de sa visite à l'exposition colo-
niale.

Les grands sinistre*
Christiania, 25 juin. — Di manche à

midi a éclaté à Lillestòm , localité situéee
à 54 kilomètres de Christiana , un incen-
di* qui a réduit en cendres 50 maisons
La ruine des conserves

alimentaires
Londres, 25 juin. — De N^w-York au

Standard :
« Une fabrique de conserves de Louis-

ville, dans le Kentuchy, a ferme ses por-

nent et n'ont de trève qu'avec l'exécution de leur de police.
Pr0Jet- — Cette fille est ici pour exécuter mes ordres.

—, Il en est d'autres, madame, qui sont guéris Le jour où elle regimbera à mes commandemente
à jamais d'une rechute par le remords pesant ia porte lui sera grande ouverte... En quoi son
d'une première faute. nom là-dedans peut-il vous déplalre ?

Malgré son calme, Farjeol était bouleversé de _ Vous avez raison : cela m'est absolument in-
sentiments fort complexes. Si la nouvelle de la différent. C'est le procède qui seul me blessé. J'ai-
mort d'Engilbert , là , tout près, le terrifiai t, il n'a- merais autant entendre à tout moment le nom
joutai t pas foi à l'horrible version que sa femme d'une autre personne que celui d'une domesti-
lui déroulait avec une férocité cruelle. Il devait que dans votre bouche.
y avoir méprise, erreur. Un autre Engilbert à la — Cette Alle me plalt. Qu'avez-vous à objec-
place de celui qu'il eonnaissait. ter ?

Tout lui faisait supposer qu 'il aurait connu le — Rien. Je sais que je perdrais mon temps.
voisinage d'Alphonse. Armande au moins le lui II prit son chapeau qu 'il brossa.
aurait dit. Pourtant , comment supposer que sa — Vous y allez , n'est-ce pas ?
femme, sans informations précises, lui aurai t fait — J'y vais.
l'abominable récit qu 'il venait d'eutendre ? Sa toi- ' — Ne faites pas les choses à demi , regaardez-le
lette terminée, et sur le point de partir , Jacques en face et sachez me dire s'il est aussi déflguré
demanda à celle qui le torturai! comme à piai- J qu'on le raconte.
sir : — Vous le saurez, puisque la chose vous tient

— De qui ienez-vous ces renseignements ? I au coeur.
— Vous n'avez qu 'à vous poster dans le jardin , — Il partii.

le premier passant vous répétera ce que vous sa- Ce qui devait arriver arriva ,
vez.

— Mais le nom, qui vous a dit le nom ? /^ suivre.)
— Solange !
Farjeol fronca les sourcils :
— De cuisinière , cette Bile devient donc agent !

tes à la suite, disent les directeurs, des
criti ques des journeaux et de la nou-
velle législation hostile.

Elle cpnsommait annuellement}333,000
tètes de bétail et fournissait la moitié de
la production de Chicago. » ;'y i$'jjìl3

N

TJVPRinil? MIGflAINE , INFI UENZA ,
MJmLulJjMaux deTMa Vi rni
Sed REMEDE SOUVERAINll! Jj £h
Bollt(10poidni)1.50. Ch.Solacelo , pi ".OeiiTe
toutes Pharmacies. Exiger le . KEFOL",

Jeune fille
est demandée dans bonne famille". En-
trée de suite.

Demander renseignements au bureau
du Nouvelliste.

Vonlez-vous éviter les contrefacons du

Sii de ta de Noto
tonili ili

exigez sur chaque flacon la marque des
deux palmiers. Depurati! fortifiant bien
plus énergique pour rachitiques que
l'huile de foie de Morue.

En vente dans toutes las pharmacies
en flacon de 3 fr. 50.

Dépòt general : Pharmacie GOLLIEZ
MORAT

M'T AL A DTÉS NERVEUSES fi 1Kpilepsie , Hytene , Ne-rroeem, B  ̂Z.
m Danae de St-Quy, Crime* Nerreumea, Bj-^ -3¦ Delire, Convulsioni de l'Entmnoe, K 5 «"
9 Vertiges, MigraineB.Inaomnie , Prédio K—; **¦ poeltlons héredlfalres, Excè» de Travail et de Plaisir, W o ui¦ Préoccupallont d'affaire*, Chagrlna violenta, Tension W t»
m intellectuelle constante et prolongee, telle» ioat lei ¦} &¦ £>
¦ causes qui déterminent les Maladlea nerveoaea. ¦ a> 33S A loui ceux qui sont soitts à ces tonrmenti, li K—< o
] SIROP DB HENRY MURE K -- ~
¦¦ apporterà tourent la guérisoffl.toujours uà soulage- K o> .¦ meni. Son mago produit sur le système nerTeux une H <-iQ r*
¦ modtfication puisiante etdurableenrondinile calme, ^k'x coS le Borameli et la gatte.— Nat ica f ranco tur dsmèndt. K  ̂3
H H.Mure, f\.Oangne.Suac.Pont-St-Biprlt(Frane). ¦>—« •—«ìÌNB»ja*rawtMeoavJBojeae* £

Le bonheur d'une famille
repose sur la sante de chacun de ses
membres. Pour conserver la sante, le
café de malt Kathreiner est d'une grande
importance. Pour les enfa nts, c'est ce
qui remplace le mieux le café, pour les
adultes c'est une excellente et saluta ire
addiiion de café.

MoriTEiLH & COEVIAUX
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.LAUSANNE.
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ARTISTIQUCSX

Spécialité de Décorations d'Eglises et de Chap-
pelles. Devis et maquettes sur demande.



Jos. GIROD, Monthey
Xissus

Toiles pour chemises, pour draps de lits , etc. Co
tonne ppur tabliers , pour chemises, bioust-s etc
Coutils matelas, enfoui rrages, rideaux toile caout
chouc. toile cirée.

Essuie-mains, nappes, serviettes.
Étoffes pour robles et pour vètements d'hommes

Serrimene en bàtimeni
Travaux artistiques en ter forge. - - Balcons

Rampes. — Marquises. — Serres
Spécialité de fourneaux

potagers. — Four-
nitures et Pose de volets

ondulés. - Réparations , t. genres
r=t. IL.ETTT ^VSTXX-.X-.EIE*.

BEX-LES-BAINS

Le Médecin des Pauvres
En vente au Bureau du Journal. Prix : 2 francs

Maison populaire catholique
Derrière la catliódrale SlOIl Derrière la cathédrale

RESTAURATION
Vins réels. — Bière ouverte. — Bonne cuisine à

toute heure du jour. — Prix modérés.
PENSION & CHAMBRES

a bon marche pour pensionnaires et voyageurs
SALLES DE RÉUNION

Bien a vos ordres
L'Union ouvrière

bes Plantes
médicinales
par te Dr Fr. hosdh
202 pages, 86 planches en couleurs
hors texte, 460 graoures sa sa sa sa
Prix brodié fr. 18.—; relié fr. 20.—
ERDEST KU5I1, éditeur, Bienne

ATELIER
de Galvanoplastie et d'Electricité

(Installation complète et moderne)
J±. PtfETTSEìX-,, Bex

ARGENTI. - IDCBELUGE - CU1VRACE. -- ZDiliE
Mise en état compiei de Imi objet tels que Service de table ,

Plateaux, Cafetléres , Théières , Instruments, etc.
PRIX COURANT SPECIAL ET GRATIS

pour Hotels , Restaurants, Pensiona , Marchands de vélos
et Sociétés da musique.

Installation com plète d'éclairnge , transport de force,¦ : tèléphone . et scnneries pou r rlòtels, etc,.
«•Cfaarge d'accumulateuis pour automobiles, moto-

cycles et autres vsapes.
===== Davis et projets gratis ¦

Exócution pi oiiiple et soignée

Horlogerie Bijouterie Orfèvrerie

Paul ROY , Wlonthey
(Succursale à AIGLE)

Grand et riche assortiment dans tous les articles.
Spécialité d'articles: Argent pour cadeaux noces

et baptème.
Chapelets , méda illes relig ieuses et croix or et argent.

Machines à coudre La Silencieuse
Vélocipèdes « Peugeot ", „ Condor ", „ Panzer "

Facilité depaiemenl.

Indispensabie pour Famille
'*K3saa»~«_ >/ttPv Tondeu se

. ,^̂ a«—^  ̂
acier barat

ti première qualité ,pò
IwilHlUHrl  ̂ É̂BEùIìF "e ''l n'cl<e"^e aVt1 '' - peignospou

•S3s>^^̂ ^  ̂ gufili r avec r wsor rio reclinuge
6 fr. seulement

S'adresser à
Georges & Cie , cout. "̂ ĴSu n

Cycles & Automobiles
il IHalEd. Glapey, mécanicien électricien

ex-ouvriei' de la maison Richard-Brasier rie Paris:'«'*1 Rue du Nord à Aigle
Vente, location , échange , fournitures , réparations
soignées de cycles et autres. Représentant pour la
contrée de la célèbre Motosacoche Dufaux.

Machines à coudre, vente et réparations. Installa-
tion de sonneries électriques. — Mécanique de pré-
cision — Force électrique.

EMPLOYÈS D'HOTEL!
sont, demandés de sui' e :

sommeliers de restaurant
et de salle , officici' -., argen-
tiei s, portìers , casseroliers
gargoiis do cuisine , jeunes
cuishiers et aides-cuisi-
niers.

Gouvernante , femmes
de chambre , sommelières
de salle , cuisinières-chefs ,
cuisiniùres à café , repas-
seuses, laveuses de linge ,
laveuse de vaisselle , filles
d'office.

S'adresser Bureau Inter
naiional de Plaeemeni GIL-
LIOZ à Monthey

Dépòt general : Aug. Hirscky, Cully

JÈammmmWlLà 'ésJHk a^̂ B

Jos. VEUTHEY a Martigny-Ville

#

Plus de
50 Millions de francs

dans l' espace de 24 mois
RìUl Q PI Crtllfl et d 'u |w minière lé-
UdllD I1DUU0 gale on peut obtenir
d'énormes gains en arihérantàun

SyrrcS.io£a.t
vec fr. 5 ou fr. 10.—

Cotisatioo mensuelle
(ou fr. 220, versement net)

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

Effektenbank à Berne

IMI
à vendre

en parfait état , solide , 3
vitesses. 4 places. Photo-
graphie à disposition.
S'adresserau «Nouvelliste»
qui indiquera.

EtalifeBMi de Riond-Bosson
sur Hiorge s

IN pri \ obtemis ;'i la dernière Ex-
position lnliTnalion ale ri " Lau -
S'IT'I). '.
A vendre : (Eufs a couvt>r. des
poulcs priméfs : Mondati , Fnve-
rolles , Coui 'ou de Malines , Miti ' r-(|ue , l.i'frlioni. Uriiiiigron , l.atis-
hun , Plymouth Rock , Oinhn 'taiils
Indiens , etc. — (Eufs rie. cn'tar da
Rouen , Pekin , Coureurs ludiens.

A la méme adresse : poussins et
coqs pour reproduction. Lapins.

EtaWissements catholiques d'instruction
La maison Lassueur et Cie, Lausanne, vins en gros

et mi-gros fonrnisseur des prineipaux collèges du Va-
lais, recommande ses vins garantis purs et naturels.

Echantillon à disposition.

Tondeuses set»onta
pour coiffeurs , coupi parfaite et garantie, 3 et

7 m/m rr . 5.50
La mème coupé, 3, 7 '3t 10 m/m » 6.—
Tondeuses pou i* chevaux, La Convelle

avec gaine Fr. 3.50
Tondeuse Peugeo t » » » 3.5Q
Tondeuse La Fac ile » » » 4.50
Rasoir diplóme pour coiffeurs , évidé ,

garanti 5 ans , avec étui , Fr. 2.50
Cuir à rasoir avec étui ec pàté fr. 1. — Tasse
nikel pour la barbe fi. 1. - - Foudre de savon
la boitie fr. 0,50. Lincssux à barbe , Ire qualité
fr. 0.50. — Envoi conti e remboursement-

Ls ISCHY, fabricant, Payerne

Kirsch & Fleckner
FRIBOURG (Suisse)

V1TRAUX pour ÉGL1SES et CHAPELLES sim
ples et riches, en tous les styles. VITRAUX d'ap
partements en styie moderne.

Devis et plans à disposition

Ceifé c3L«3 sstxi/té
Remplagant hygiémque du Café des Iles

Combinaison rie riiverses eéréales rie choix , mallées , sans ad-
riilion rie chicorée ou autres substances nuisibles et irritanles ,
Donne un cale, agréable au gotì t, elite contenant aucun des prin-
cipes excilants. Peut étre employé seul ou mélange au cale ries
Iles. Recommande par MM. les riocleurs aux personnes soitf-
l'rant rie resloinac , éehaull'emenl , nervosilé , congestiou , etc.

Prix des paquets : 20, 40 et 65 cent.
Envoi franco a partir de 2 kilos

C'ettuodOTOlr de rappaler qul'EAU PRtCIEUSE DEPENSIER guérit infailliblement

*Z£ 3̂ 3 1 "£% rZ § s;*S S £3 £«l*€w § 11 iti
P,| 3 fri 
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Faucheuses pour un
et deux chevaux : Bri-
tania et Helvetia.

Mcules en grès.
Ràteaux à bras, ou-
tils de fenaisons.
Pompes à purin , etc.

MANU * .IAMRCQ Fr.TFMAQ UARIP.PS
Elle soulage immédiatement toutes les blessures causées par déchirmes,
lacérations ou coupures, les vieilles plaies, les ulcéres indolents, malins
ou douloureuz, les rougeurs, furoncles et les clous ; les herpes , dartres ,
éruptions croùteuses , les brùlures, les fissures saignantes ou non. L'EAU
PRECIEUSE DEPENSIER n'est pas absolnment nne découverte recente ,
puisqu'eUe compte dix années d'ezpérience, mais elle est restée le remède in-
comparable.l'antiseptique idéal,qu'il n'a pas encore été possible de sorpassar.

Tous les malades qui en ont fait usage TOUS allirmeront que, dès le début
du traitement, l'amélioration se manifeste evidente, indiscutable ; les dou-
leurs cessent, les démangeaisons, brùlures, cuissons disparaissent , pnis la
lourdeur et l'enflure des jambes diminuent progressivement. Enfin la plaie la
plus rebelle se cicatrice,sans mème qu'il soit nécessaire de qnitter son travail.

Ne dites plus qua vous avez tout fait, mais sachez que vous n'avez pas
encore été soigné, si vous n'avez pas fait usage de l'EAU PRECIEUSE
DEPENSIER, que vous trouverez dans toutes les bonnes Pharmacies.

Vous reconnaitrez le véritable produit à la signature C. DEPENSIER
en rouge sur l'étiquette.

Franco contre 3.SO adresses Pharmacie DEPENSIER, 47, Kue da Bac, ROUEN
Envoi franco en Suisse contre mandat postai de fr. 4,50
Dépòt Monthey, Pharm. Zumoffen., Sierre Pharm. Burgener.

Agence Agricole
de la

Vallèe du Rhóne
A. Murisier et Cie .V8liil!i|l|f.

MONTHEY ^̂^̂^ S "̂̂ ;̂
"'a«astHaSBsSi&f^P*

Pulvérisateurs , 5isou-
freuses , La « Renom-
mée — Sulfate de
cuivre. — Soufre su-
blime.

f
4
' ' ,-"i

Viande de cheva
La boucheri e chevaline DEGERBAIX à Lausanne

expédie en port dù contre rembours, depuis 5 kg.
viande de cheval au prix de fr. 0,50, 0,60, 0,7u
le kg.

Indiquer le prix dans la commande.

Vente aux enchères
Ponr cause de départ Mlle Qrichting exposera en

vente par voie d'enchères publiques qui se tiendront
au Café du Pont, près de St-Maurice, le jeudi 21
courant à 1 h. de l'après-midi , tout son mobilier ,
tels que : fourneaux potagers, linge, lits , raeubles ,
vaisselle etc;

Grichting, tenancière du Café du Pori
ATTEINTTIOKT

G. Schopfer , a l'honneur d mformer le public tl'Aigl o, ci dt>s
environs qu 'il vieni d'ouvrir à Aigle, Maison II I'TìS Marbrier, un
atelier d'armurier. Fabrication de toutes armes, itiuiiilìous et
l'ournitures pour ehasseurs etc.

Représentant et dépòt de vélos ile première manine. Répara-
tions promples et soignées à prix modérés.

Se recommande
G. Schopfer

Place du Marche , AUfle

Jean GATTIKER
Mécanicien-Constru .tei r

B E 2
Vente , réparation et location < ¦: v^ 'los et le machi

nes à coudre , fournitures pour toni ? es[j èc"! de mt'ebines
Les réparations scat v n auties

Beau choix

Poussettes
Catalogete franco

Prix avantageux

chez


