
¦i nouveaux
A en croire nombre de savants moder-

nes, l'humanité est en marche vers une
ère nouvelle. Le nouvel àge que dans
leurs rèvea ils voient apparaìtre à l'hori-
zon lointain est pour eux chose si cer-
tame qu'ils en parlent sans cesse. Ils
consacrent à ce thème le meilleur de
leurs forces et le présentent à l'admira-
tion de leurs contemporains avec tout
ce que la littérature et l'éloquence ont
de splendeur.

Rien de plus justifié , parait-il , que ce
luxe de phrases et cette exubérance de
paroles. Le sujet l'exige absolument et
ceux qui le traitent ont fait des efforts
inouis pour s'élever à la hauteur de leur
mission.

Voulez-vous connaltre ce lameux su-
jet ? Le voici : Aux tristes réalités qui
affligent l'humanité, opposer avec les res-
sources d'un avis consommé, les rèves
d'une imagination toujours prète à fonc-
tionner sous la pression... de l'or et de
l'ambition.

Admirez la beauté, mesurez, si vous
pouvez, l'étendue et la profondeur du
sujet.

Entre la réalité et les rèves de ces
hommes — nouveaux — comme ils s'in-
titulent avec tant de complaisance, entre
l'histoire vraie et celle qu 'ils forgent de
toutes pièces dans leur cerveau pour les
peuples de l'ère nouvelle, quel contras-
te !

Ce contraste déjà si frappant de lui-
méme, leur pinceau merveilleux sait le
faire ressortir avec succès dans d'émou-
vants tableaux — toujours les mèmes.

Le Passe : guerres sanglantes entre des
peuples frères , règne de la tyrannie sous
toutes ses formes, surtout la tyrannie
clericale, méfaits du capitalisme, ténè-
bres et servitude, pour le peuple toujours
persécuté et cependant digne de toutes
les sympathies, capable d'une ci-
vilisation ideale et fait pour la liberté.

L'avenir : Plus de sang, plus de guer-
re, paix internationnale et perpétuelle,
règne de la fraternité et de l'égalité,
guerre à l'ignorance, lumière pour tous ,
liberté etc, etc.

Voilà une grandiose transformation.
Mais à qui la devons-nous ?
A ces hommes nouveaux *9ont nous

parlions tout à l'heure , à ces hommes
« aux espérances invincibles » que la
science liberatrice et anticléricale, au
nom du socialisme et de l'athéisme, a
lancés à la conquète des esprits ?

Et ils vont ces hommes, parlant à qui
veut les entendre , avec toute une fanfare
de mots retentissants dont l'éclat et la
résonnance sont impuissants à couvrir le
vide de la pensée et laissent percer par-
tout le hideux aspect du mensonge .

Heureusement , pour donner du crédit
à leurs théories, ils possèdent une res-
source précieuse, un moyen infaillible;
Ils jetten t de hautains défis à la vérité,
flattent le peuple et font mille promes-
ses.

Peut-ètre croient-ils ètre nouveaux en
cela? Mais cette tactique si propre à sé-
duire les ignorants est loin d'ètre leur
inventici ) . Elle est aussi vieille que les
enseigne.rnents auxquels , avec l'adresse
d'une habile guerrière, elle ouvre la por-
te des esprits et des co?urs.

Les hérétiques des premiers siècles
suivaient les mèmes méthodes. Ils ser-
vaient les mèmes mets à la table de leurs
disciples. Comme les prétendus nova-
teurs modernes, ils prati quaient la mo-
destie eri s'adjugeant toute vérité , toute
science ; ils couvraient leur ambitieuse
hypocrisie du manteau de la franchise
et de la loyauté.

Le grand Augustin lui-méme se laissa
prendre à ce piège.

« Je rencontrai , dit-il , des hommes au
superbe delire, charnels et parleurs ;
leur bouche recélait un piège diabolique ,
une giù composée des noms de Dieu, du
Christ et de l'Esprit Saint. Ces noms ré-
sonnaient toujours sur leurs lèvres, mais
ce n 'était qu'un son vainement articulé ;
leur cceur était vide du vrai. Et ils di-
saient : Vérité, vérité ; ils me la nom-
maient sans cesse et jamais elle n'était
en eux, »

Les hommes au superbe delire, char-
nels et parleurs, ne manquent pas à
notre siècle. Il est vrai qu 'ils ne parlent
plus de Dieu et du Christ. Ils ont rem-
placé ces noms par les grands mots d'é-
galité, de fraternité , de justice, d'éman-
cipation... C'est là une évolution néces-
saire, c'est le Progrès dans l'art de sé-
duire et de se donner de l'importance.
Mais tout est là.

Le peuple a besoin d'une nourriture
solide, substantielle. Ceux qui le flattent ,
peuvent-ilb lui donner autre chose que
de vaines promesses, « de splendides
fantòmes ? » Ils n 'ont pas la vérité. Ce
qu 'ils possèdent par contre , c'est une
ampie provision d'égo'isme, c'est la fièvre
d'arriver aux premiéres places, c'est la
rage d'assouvir enfin leurs basses ven-
geances contre ce tout qui est beau , no-
ble et grand.

Et le peup le trouverait en eux des
sauveurs ? Et ces hommes dans lesquels
il a mis sa confiance pourraient quelque
chose pour son bonheur ? quelle folie !

Non , ces hommes ne sont pas les hom-
mes du peuple. Ils sont incapables de
rien édifier ; le fonderaent sur lequel ils
veulent construire n'est autre que la
hain.}. Ils n 'ont qu 'une science, la scien-
ce des destructions. Leurs doctrines sont
des doctrines de mort.

Il faut , pour restaurer la société et sau-
ver le peuple, d'autres dnctrines et d'au-
tres ouvriers. Ces doctrines ne sont plus
à inventer. Le Christianisme les enseigne
depuis dix-neuf siècles. Elles ne deman-
dent , pour produire tous leurs elfets ,
que d'ètre mieux connues et plus ai-
mées.

Quant aux ouvriers, l'histoire impar-
tiale nous apprend que l'Eglise catholi-
que seule peut les produire . Seule, elle
possedè une force sociale capable d'ar-
rèter le mouvement révolutionnaire. Cet-
te force, qui a discipline les barbares au
temps des invasions et créé l'Europe ci-
vilisée, pourra seule opposer une digue
victorieuse à la rage de destruction des

barbares modernes. Et elle le fera en lieu d'horreur, un lieu de ténèbres, de troubles,
formant des hommes d'action , des hom- de désordres- en un mot> c'es*la demolire du de-

' mon.
mes d oeuvres.

n ». li i i 1 1  Mot de la fin. — Lui ! Voulez-vous que nousCe sont la les hommes nouveaux dont fondìonS) à mm deuX i nne Société d,a^mlration
le XXe siede a besoin. Ils produiront
autre chose que du bruit et des ruines.
Homme de science, ils possèieront la
vérité et la répandront à pleine mains
comme à plein cceur. Ils sauront grandir
avec le temps , progresser, conquérir. Ils
iront au peuple, s'ils ne sont pas du
peuple, ils vivront de sa vie, ils créeront
pour atnéliorer son sort , des oeuvres fé-
condes et, plus heureux que les socia-
listes et totis les rèveurs modernes, ils
amèneront le ' peuple à la connaissance ,
au respect et à l'amour de la vérité.

P. G

ECHOS DE PARTOUT
Un reptile préhistorique. — A une profon-

deur de soixante pieds, dans un terrain argileux ,
près de Peterborough , (Angloterre;, a été trouvó
le squelette d'un reptile préhistorique ne prósen-
tant aucune ressemblance avec les vertèbrés
de la méme classe.

Le squelette mesure 12 pieds et la queue 3
pieds de longueur. Ce reptile n'aurait eu ni pat-
tes ni pieds,mais un membre constituant à la fois
une patte et une nageoire. Des centaines de pe-
tits os formaieut sans doute le squelette de ces
espèces de nageoires. Malheureusemeut , les os de
la téte n 'eiistant plus, la conformation de celle-
ci ne pourra étre reconstituée.

L alcoolisme chez les poissons. — Un iuci-
dent curieux vient de se passer à Frankfort , dans
le centre des Etats-Unis. Un immense réservoir
contenant près de 50,000 litres de whisky se cre-
va soudain. La distillerie étant située près de la
rivière Benson , la liqueur y trouva son écoule-
ment , et le cours d'eau se transforma subitement
en un vaste punch.

Mais qu'on juge de la surprise et de la joie des
paysans des environs quand ils virent des bandes
de poissons s'agiter à la surface en Jécrivant d'u-
ne rive à l'autre les zigzags les plus fantastiques :
la gent aquatique était ivre-morte 1

Les paysans eurent tòt fait d'écrómer la surfa-
ce de ia rivière en se servant de récipients de
toutes sortes ; et ce fut par milliers qu 'ils captu-
rérent ces poissons victimes de l'alcoolisme.

Statistique postale. — Le bureau internatio-
nal de l'Union postale, à Berne, vient de pubiier
les résultats de l'exercice 1904.

Ce sont les Etats-Unis qui détiennent le rec-
cord , avec 74-3,951, francs de recettes et
788,122,000 francs de dépenses. Voilà donc un
pays où le service des postes n'hósite pas à dé-
penser plus qu'il ne recoit, afin d'amóliorer les
services publics.

L'Allemagne a réalisé 691,058,165 francs de re-
cettes et dépensé seulement 610,425,351 francs.

L'Angleterre vient en troisième ligne, puis la
France, la Russie, l'Autrich e et le Japon.

La France a obtenu un excédentde rece ttes de
67,901,393 francs.

Le record de l'altitude. — Le record de 1 al-
titude vient d'ètre battu par un ballon-sonde
lance à Pavie et qui a été retrouvé à cinquante
kilométres de son point de départ.

Les instruments cnrégistreurs indiquaient que
l'aréostat minuscule avait atteint 21,000 mètres
de hauteur.

Le thermomètre à minima marquait 31 degrés
au-dessous de zèro.

Le timbro de deux sous. — Il résulte des
premiéres statistiques faites en France que l'a-
baissement du prix des lettres a abouti , dès le
premier mois, à une augmentation de 9,42 % du
traflc.

Pensée. — Souvent , bien souvent , Jesus crie
à la porte de notre cceur ; il nous demande l'au-
mòne de ce cceur ; il nous sollicite de le lui ou-
vri r, et nous demeurons sourds à sa voix et nous
repoussons ses vives instances.

Curlosité. — Le chien mexicain n'a pas de
poils , il n 'en a pas besoin dans le climat chaud
dans lequel il vit.

Simple réflexion. — La conscience du pé-
cheur est un véri table enfer ; c'est, en eflet, un

mutuelle ? Ainsi, moi , j'admire vos beaux yeux
et vous, qu'admirez-vous en moi ?

Elle : Votre bon goùt I '" "
—~—;—** m>zx ¦<—^—

Grains de bon sens

Le mépris de l'autorité
Le mépris de l'autorité est une des

notes les plus caractéristiques de notre
epoque. Il se manifeste dans touteà les
classes de la société avec une audace
effrayante. Mais voici une chose encore
plus elìrayante à constater et qu 'il nous
faut cependant constater : c'est que le
mépris de l'autorité est devenu une des
habitudes de la jeunesse contemporaine ,
l'esprit de révolte est déjà vivant sur
les bancs de Fècole primuire et au foyer
paternel. Pour éclater, i7 n attend pas
le nombre dès années, il n'attend que
l'occasion. Si à dix-sept ans le jeune
homme d'a pas do.mé les preuves de ses
principes révolutionnaires, il ne sera
jamais révolutionnaire . Mais il a soin
ordinairement de les donner avant cet
àge et les parents en sont évidemment
la cause, car, à cet àge, comment vou-
driez-vous qu 'il ait puisé ailleurs qu'au
sein de la famille, les principes essen-
tiels de son éducation ?

C est de la formation que nous . avons
recue sur les gènòux de notre mère que
dépend tout notre avenir.' L'habitude
est une seconde nature, c'est-à-dire que
nous faisons sans effort et sans méme y
prendre garde, les choses dont1 nous
avons la pratique constante et répétée.
C'est là une vérité certaine. Si donc nos
parents nous ont dès l'àge le plus tendre,
appris à obéir , s'ils ont eu soin de gra-
ver dans nos jeunes coeurs le respect,
l'amour et la crainte de l'autorité dont
Dieu les a revétus et non seblemènt de
leur autorité, mais de toute autorité ' en
general , devenus hommes, nous lui obé-
irons sans effort , nous aurons pour1 elle
un respect naturel et il nous sera facile
de comprendre et de remplir nos de-
voirs de chrétien et de citoyen.

Mais si, par suite d'une éducation
comprise à l'envers, nous n'avons jamais
été tenus à obéir, si nos parents nous
ont toujours laissés libres de leur obéir
ou de leur désobéir, noùs arrivons né-
cessairement à nous convaincre que
nous n'avons d'autres maitres que nous-
mémes, nous concevons de l'autorité
une idée fausse et funeste, et nous ap-
pelons tyrannie et barbarie ce quì en
réalité n'est que l'exercice légitime de
l'autorité. Il en résulte un mal immènse
póur nous et pour la société' qui a be-
soin, pour prospérer, de gens qui obéià-
sent et de gens qui òommandent àVèc
droit d'exiger obéissance et de punir.
C'est le mépris de ces principes si élè-
mentaires qui est la cause des Qiiséra-
bles révolutions qui ensanglantent si
souvent les Etats européens et il es^ aisé
de constater combien , en ce point, les
pères et mères de famille sont coupables.

PIERRE DES HUTTES



LES EVENEMENTS
Toujours plus à Gauche,

Le discours que M. Briand vient de
prononcer à Roanne, a toute la portée
d'une nouvelle déclaration inistérielle.

Vraiment la France a marche, depuis
celle que M. Sarrien a lue à la Chambre ,
et c'est bien vers le Socialisme que nous
avons marche à grands pas.

M. Briand s'imaginait , ce semble, qu'il
eùt deux choses à se faire pardonner de
son auditoire . Devant les socialistes, il a
plaidé que la meilleure manière de fai r e
avancer leurs affaires, c'est d'ètre dans
la citadelle pour la trahir , au lieu de res-
ter dehors pour l'assiéger ; devant les
radicaux , il a soutenu que l'union était
indispensable entre eux et les socialistes
et que, faite en période électorale, elle
devait se maintenir indissoluble dans la
pérode legislative.

Vu sous ce dernier aspect , le discours
du ministre de l'instruction publique at-
tenuo beaucoup les attaqués de pure
forme que Clémenceau vient de diriger
contre Jaurès : car ce n'est pas mème
assez de dire que M. Briand se contente
d'acquiescer au programme socialiste
volé par Jaurès à Clémenceau, comme
disait ce dernier, et repris ensuite par
lui dans la poche de Jaurès .

Voilà ce qu'il y a de vraiment neuf
dans ce discours ministériel , j' allais pres-
que dire dans ce programme gouverne-
mental.

Les passages nettement anticléricaux
qu 'il renferme, n'ont rien que nous n'a-
yons entendu cent fois. C'est du réchauf-
fé.

Les éleetions, dit M: Briand , ce sont
les instituteurs et les groupes de la li-
bre-pensée qui les ont faites. Ici méme
nous ne nous sommes jamais lassós de
répéter que la partie s'engageait autour
de l'école neutre et pour ainsi dire au-
tour d'elle seule, et que cette neutralité
fìctive ,aux raains de Jules Ferry, de Paul
Bert et de la Ligue de l'enseignement ,
nous allait conduire en droite ligne àl'a-
théisme, puis par lui au socialisme et à
la revolution.

C'est pour demain.

Nouvelles Etrangères

Les obsèques du due d'Almodovar. —
La dépouille mortelle du ministre des
affaires etrangères, due d'Almodovar, a
quitte la maison mortuaire, dimanche
vers 4 heures et demie. Les troupes for-
maient la baie jusqu'à la station du che-
min de fer d'Atocha, où le cercueil est
arrivé à 6 heures.

Le corbillard traine par huit chevaux,
disparaissait sous les couronnes. Le ca-
pitaine general à cheval occupait la pre-
mière place derrière le cercueil. Le deuil
était conduit par l'infant don Carl os et
par don Fernando, représentant le roi et
la famille royale. Le premier était en
uniforme de general, le second en uni-
forme de capitaine.

Puis venaient la nonce, les haut per-
sonnages, la noblesse, le président du
Conseil ; tous les membres du gouver-
nement, de nombreuses délégations de
toutes les classes de l'aristocratie , de la
Banque, du Commerce, le corps diplo-
matique et toutes les notabilités madri-
lènes.

Au moment où le cercueil arriva à la
gare d'Atocha, l'àrtillerie a tire les salves
d'ordonnance ; puis les troupes qui
avaient forme la baie, défilèrent devant
le cercueil. Une foule immense, la téte
découverte, assistait au convoi. Le cer-
cueil fut mis dans le fourgon qui le con-
duira à Cordone.

Un acte ' de vandalisme. — Lundi
après-midi, peudant qu'on cólébrait les
vépres dans l'église Notre-Dame-des-
Champs, à Paris, des malfaiteurs se sont
introduits , 36, rue de Montparnasse ,
dans une dépendance du presbytère et,
pénétrant dans une pièce servant de bu-
reau-salon, se sont emparés de trois

mille cinq cents francs contenus dans
un secrétaire.

Avant de se retirer , les malfaiteurs
entassèrent des chaises et des meubles
en trois endroits de la pièce et mirent
le feu aux foyers ainsi préparés.

C'est un passant qui , voyant la fumèe
s'échapper par les fenétres du salon ,
donna l'alarme.

Les pompiers de la caserne du Vieux
Colombier ont rapidement éteint l'in-
cendie.

Le Sùreté recherche les auteurs de
cet acte de vandalisme.

John Burns. — John Burns , le minis-
tre ouvrier anglais, a inauguré cesjours-
ci une usine municipale à Brighton. Au
cours du banquet qui a suivi la cérémo-
nie , John Burns a prononcé un discours
où il a rappelé que c'est lui qui , en 4881,
a construit et conduit — il était à l'epo-
que simple ouvrier mécanicien — le pre-
mier tramway électrique en Angleterre .

Afin d'initier le public à la traction
nouvelle, John Burns fut charge par son
patron de faire pendant quel ques mois
des essais dans les allées du Crystal Pa-
lace. Le premier jour , il roula à vide.
Personne n'avait le courage de monter
dans la « machine diabolique » . Les
jours suivants, ce fut de mème. John
Burns se promenait tout seul. Une idée
lui vint. Il fìt venir fa femme qui , pen-
dant trois jours , fut son unique voya-
geur ; le public continuai! à se méfier.
Alors John Burns fit venir sa belle-mère,
afin d'avoir deux voyageurs.

Ce fut une inspiration geniale. En vo-
yant deux femmes se risquer ainsi, le
public prit courage. Les voitures furent
prises d'assaut.

« Ce qui prouve, a dit en terminant
John Burns , que lorsque le mari , la fem-
me et la belle-mère travaillent ensemble
on peut ètre sur du succès ».

John Burns va ètre la coqueluche des
belles-mères.

Le Doyen des évéques. — Le doyen
des évéques du monde catholique est
Mgr Murp hy, évèque d'Hobart , capitale
de la Tasmanie, en Oceanie.

Mgr Murphy est né à Cork, en Irlan-
de, le 48 juin 4845, c'est-à-dire le
jour mème de la bataille de Waterloo.
Il a été ordonné prétre en 4838 et sacre
évèque sept ans après, en 4845, il y a
soixante et un ans, sous le pontifìcat de
Grégoire XVI. Son premier diocèse fut
celui d'Hyberaba , en Indoustan. Il y
resta jusqu 'en 4865 ; le Saint-Pére le
mit cette année à la tète du diocèse d'Ho-
bart où il est depuis quarante et un ans.

Malgré ses quatre-vingt-onze ans, Mgr
Murph y jouit d'une exceliente sante et
les Tasmaniens , sont très fiers de leur
vénérable évèque, en qui ils voient une
preuve irréfutable de la salubrité du cli-
mat de leur pays.

Nouvelles Suisses
Le Congrès catholique de Fribourg. —

Le Comité exécutif de l'Association po-
pulaire catholique Suisse adresse aux
sections romandes une circulaire les
conviant officiellement au Congrès ge-
neral des catholiques suisses qui aura
lieu à Fribourg du 22 au 25 septembre
prochain.

Cette circulaire rappelle les principa-
les phases du Congrès :

Le samedi, une assemblée des délégués.
Le dimanche, un office en plein air

avec sermon francais ; un grand cortège
à travers les rues de Fribourg ; une
assemblée generale dans laquelle seront
discutés les intérèts généraux de la pa-
trie suisse.

Le lundi , une seconde assemblée ge-
nerale dans laquelle on dóbattra essen-
tiellement les intérèts spéciaux de l'As-
sociation populaire catholique suisse et
des sections.

Le mardi , une manifestation patrioti-
que sur le champ de bataille de Morat.

Le comité exprime l'espoir que toutes
les sections, que toutes les paroisses
catholiques de la Suisse franeaise seront
fortement représentées à cette grande

manifestation religieuse et patriotique.
Il insiste particulièrement sur la parti-
cipation à la journée du dimanche. Les
sections sont priées de s'organiser dès
maintenant dans ce but.

Le comité des logements nous fait
savoir qu 'il aimerait étre renseigné le
plus tòt possible sur le nombre des par-
ticipants au Congrès, et spécialement
sur ceux qui comptent passer plusieurs
jours à Fribourg, cela aux fins de pou-
voir leur réserver des logements conve-
nables. On peut écrire au comité des
logements à Fribourg ou à M. Maxime
Reymond à Lausanne.

Une erreur s'est glissée dans notre
dernier communiqué relatif à la fète.
L'office en plein air , le dimanche 23
septembre aura lieu à 44 heures du ma-
tin et non à 40 heures. Il sera immé-
diatement suivi du cortège.

Quitte pour la peur ! — Un accident
dont les conséquences auraient pu ètre
très graves , a justement émotionné , di-
manche dernier , une famille yverdon-
noise.

Un membre de celle-ci , E. B. jeune
homme de 23 ans , regagnait samedi soir,
par le dernier train , son poste d'emplo-
yé à la gare de Palézieux. Il s'endormit
en cours de route et ne se réveilla qu 'a-
près avoir dépassé la station où il de-
vait reprendte son service. Craignant
alors la légère punition réservée aux re-
tardataires, E. B. commit l'imprudence
de sauter sur la voie, par une nuit noire,
et malgré la vive allure du convoi.

Par miracle, il se releva de lui-méme,
mais dans un si piteux état, qu'il lui fùt
totalement impossible de prendre son
service. Aflreusement contusionné au
visage et aux mains, ensuite de sa chu-
te violente sur le ballast de la voie, il
inspira au premier abord de telles crain-
tes qu'un appel télégraphique des plus
alarmants dut ètre adresse à sa tamille.

Aujourd'hui, l'état du blessé, ramené
au domicile de ses parents, ne présente
plus le caractère de gravite qui lui fut
attribué au début . On en sera quitte pour
la peur, plus quelques jours de traite-
ment , mais l'aventure méritait d'ètre ci-
tée en avertissement à ceux qui seraient
tentés d'imiter ce dangereux exemple.

Les tirs. — Le tir cantonal d'Uri a
été ouverl dimanche, à Fluelen , par des
allocutions patriotìques de MM . Gamma
président du Grand Conseil, et Gisler,
président du comité d'organisation. Le
matin, un cortège pittoresque a parcou-
ru la localitó, qui est magnifiquement
dócorée.

Le tir cantonal saint-gallois a commen-
ce dimanche.

Un crime — Le jeune Hostettler , en-
fant de 4 ans , qui avait • été apercu en
compagnie d'un individu aux allures lou-
ches, a été retrouvé le cràne enfoncé, le
visage ahimé au moyen d'un instrument
contondant , dans la forèt de Bouleyres,
à cinq minutes de Bulle.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
District de Sierre

. Il est porte un arrété convoquant les
assemblées primaires du district de
Sierre pour le 8 juillet prochain , à l'effet
d'olire un député au Grand Conseil en
remplacement de M. J.-M. de Chastonay
decèdè.

Pour Bovernier
M. L. Bressoud , député à Vionnaz ,

est dósigné comme expert de l'Etat et
président de la commission chargée de
la taxe des terrains à exproprier pour
la construction de la route Valette-Plan
de l'Eau-Champex.

Pour Bagnes
Sont ipprouvés les plans de la maison

d'école de Médières (Bagnes) , sous ré-
servé de modilìcations uu pian de situa-
tion.

Note personnelle
M. Ch. Saint-Maurice, de retour d'un

long voyage, reprendra, samedi, sa pla-
ce, à la téte du journal. Il prie ses cor-
respondants de bien vouloir lui faire
crédit de quelques jours pour répondre
aux nombreuses lettres arrivées en son
absence.

Sierre. — Le jour de la Saint-Pierre,
29 juin courant la Sierroise Fanfare de
Sierre donnera un concert à la grande
salle du café de la Terrasse à Sierre,
dès trois heures.

Le Msennerchor de Sierre par ses ac-
corte harmonieux rehaussera encore le
programme qui sera bien choisi.

Tous les amateurs de musiqua et spé-
cialement les amis de la jeune Société
tiendront à manifester leur attachement
par leur présence. X.

Dans le vignoble. — La période sèche
et chaude que nous traversons est très
favorable à la vigne en fleurs. Si le beau
temps persiste, les raisins seront « pas-
sés » en quelques jours. Le mildiou n'a
pas encore apparu. La sortie est abon-
danto . Les grappes sont nombreuses et
de belles dimensions. Tout fait donc
prévoir, si rien de fàcheux n'arrive, une
récolte au-dessus de la moyenne.

St-Gingolph. — Deux jeunes gens d'o-
rigine allemande, employés à Montreux ,
étaient partis dimanche pour faire l'as-
cension du Grammont. Dans un endroit
dangereux, où chaque année, presque,
se produisent des accidents, l'un d'eux fìt
une chute dans un précipice sans que
son camarade puisse dire comment l'ac-
cident s'est produit . Celui-ci revint seul
à Montreux et raconta l'accident. On de-
cida de faire aussitót des recherches.

Les guides Cachat et Bonnaz, partis
lundi soir à la recherche de la victime
de l'accident du Grammont, ont décou-
vert , a 9 h. 03, son cadavre au pied des
rochers du Pisseux, en face de Novel,
dans un endroit dangereux, où, presque
chaque année, se produit quelque acci-
dent et que, pour cela, les gens de la
contrée ont surnommé « Le Tombeau
des Allemands ». Le jeune homme s'est
avance trop sur la pente, a glissé et est
tombe. Son camarade a réussi à remon-
ter et rentrer à Montreux , où il a cons-
tate que son camarade n'était pas rentré.
C'est alors que Fon est retourné à St-
Gingolph et que les recherches ont com-
mence. Il avait cru son ami simplement
égaré .

La victime est Albert-Baptiste Kramer,
de Saarbrucke né le 24 janvier 4882,
employé chez M. Ernest Miauton , syndic
des Planches (Montreux).

Le tribunal de Monthey est monte
mardi matin sur le lieu de 1 accident
pour procéder aux constatations légales
et à la levée du cadavre.

Zermatt. — Mlle Gindrcz, de Bienne,
àgée de 47 ans, accompagnée des guides
Graven et David Binner, a fait lundi la
première ascension du Cervin. Elle est
arrivée au sommet à 8 h. du matin par
un temps splendide.

— Le propriétaire de la* cabane-res-
taurant au glacier du Théodule, sur le
chemin qui méne de Zermatt par le col
du Théodule dans le vai Tournanche,
est en ce moment occupé à approvision-
ner la cabane pour la saison qui s'ouvre.
Vendredi , 29 juin , comme il montait
avec son mulet, charge pour quelques
cents francs de couvertures de laine et
d'autres provisions, tout à coup le mulet
disparut , on ne sait comment , dans le
torrent de Furgen avec tout le charge-
ment. Rien n 'a été sauvé.

Aigle-Ollon-Monthey. — Samedi après
midi, à l'Hòtel-de-Ville d'Aigle, a eu lieu
sous la présidence de M. Alpho.ise Du-
buis, député, une-assemblée generale ex-
traordinaire des actionnaires de la Com-
pagnie du chemin de fer Aigle-Ollon-
Monthey. Étaient présents: 57 actionnai-
res, avec 473 voix . A l'unanimité, l'as-
semblée a autorisé le Conseil d'adminis-
tration à céder la concession de l'Aigle-



Sépey, à une Société a constituer, pour
la construction d'un chemin de fer d'Ai-
gle au Sépey et aux Diablerets. Elle a
nommé membre du Conseil d'administra-
tion, M. E. Delacoste, président , à Mon-
they, en remplacement de M. Turin de-
cèdè. Divers renseignements ont été four-
nis à l'assemblée sur l'état des travaux
et 1? date éventuelle de l'ouvertu re de
la ligne à l'exploitation.
\ Bouveret . — On a retiré du lac, dans
le port du Bouveret, le cadavre du bate-
lier Charles Stucker, du Vengeur. On
croit qu 'endormi sur la proue du brick,
il sera réveillé en sursaut et sera tombe
au lac. 11 était marie et pére d'un enfant.

Le Simplon. — Le traile du Simplon
continue à se développer d'une manière
rójouissante. Les voyageurs sont nom-
breux. Les expéditeurs de marchandises
d'Italie commencent à prendre cette di-
rection pour leur envois dans la Suisse
romande. Un train a doublé traction
passait l'autre jour le tunnel. Quant au
trafi c de transit, il attend l'établissement
des tarifs.

Dimanche, le service d'Exploitation
de l'arrondissement de Lausanne a pro-
cède à des essais de vitesse sur le par-
cours Daillens-Brigue, soit sur la partie
de la ligne du Simplon qui possedè la
doublé voie. Des essais analogues avaient
déjà eu lieu il y a deux ans, mais le
controle federai avait hésité à autoriser
l'application des vitesses possibles. On
marche aujourd'hui à 50-55 kilométres à
l'heure. Les essais de dimanche se sont
faits à 90 kilométres et plus. Il est pro-
bable qu'à partir du 4er juillet, les
express du Simplon marcheront à cette
vitesse. Le Controle federai assistait aux
essais.

Les essais de traction électrique dans
le tunnel ne sont pas encore terminés.
Il y a toujours des accrocs, des pannes,
de petits accidents de machine. On es-
père pourtant que le jour viendra où le
programme pourra ètre complètement
suivi.

Le Lcetschberg. — Le Grand Conseil
de Berne s'est réuni dimanche pour ra-
tifier , au nom du canton , les conventions
passées par le comité d'initiative du
Lcetschberg avec le syndicat parisien
des entrepreneurs et des banquiers pour
la construction de la ligne, conventions
dans lesquelles l'Etat de Berne figure
par une subvention de 47 4j2 millions
de la Banque cantonale par un emprunt
hypothécaire en second rang de 45 mil-
lions garanti par l'Etat.

Les conventions seront ratifiées a une
grande majorité , encore qu'une opposi-
tion se soit manifestée dans la presse et
se fera aussi entendre dans le Conseil.

Le capital de construction étant éva-
lué à 83 millions, et à supposer qu'il n'y
ait pas de surprise sur ce chiffre , on n'est
pas au clair sur le rendement. M. Zol-
lingen, expert pour l'Etat, l'évalue à
3,250,000 fr. de bénéfice net. M. Thor-
mann, ingénieur, aussi consulte par

Armande
Mme Farjeol eut une crise de uerfs. Elle se

donna l'air, respira des sels sans le secours de
personne et pleura .

Pendant ce temps Jacques était arrivé à Royat.
Tous ceux qui avaient eu affaire avec lui gar-
daient de ses relations et de son caractère frane
le meilleur souvenir. Devant lui , les mains se ten-
daient, les chapeaux se soulevaient. Il était le
propriétaire de l'hotel Sans-Souci et de vi gnobles
dont la superficie se chiffrait par bectares. Il
avait épousé une femme riche. Deux causes qui
lui permettaient de faire le bien. Il le taisait. On
l'aimai t. A Royat, on l'appelait « Monsieur Jac-
ques ».

La familiarité n'entrait pour rien dans l'appel-
lation amicale : c'est dans l'affection bienveillan-
te qui marchait en première ligne dans la déuo-
miuatiou.

l'Etat, dit 4,459,000 fr. La Direction ge-
nerale des C. F. F., où siège M. Din-
kelmann , de Berne, ne va pas au-delà
de 4 ,602,000 fr. Ce dernier chiffre ne
suffira mème pas à garantir l'intérèt de
l'emprunt hypothécaire de second rang.

L'opposilion a critiqué soit le trace,
soit les conventions passées avec le syn-
dicat parisien , soit la composition mènn
de ce!ui-ci, à la téte duquel se tronve
la maison de banque J. Loste et Cie.

Le Vaierland , de Lucerne, dit qued'a
près certains bruits, qui ne seraient pas
invraisemblables, ce syndicat travaille-
rait avec des capitaux appartenant à des
congrégations. Il serait assez piquant de
voir des capitaux de ce genre exécuter
cette entreprise éminemment «bernoise.
Mais cela importe peu , puisque l'argent
n'a pas de couleur.

On sait que le projet de décret sou-
mis au Grand Conseil charge le Conseil
exécutif de demander une subvention à
la Confédération pour construire le grand
tunnel , dores et déjà à doublé voie. On
compte bien , en effet, dans les cercles
intéressés que l'entreprise tout entière
sera reprise tòt ou tard par la Confé-
dération.

Le mystère de Leysin. — Un regret-
table événement. qui a produit une gros-
se émotion dans la contrée, s'est déroulé
la semaine dernière à Leysin, écrit la
Feuille d 'Avis du distriét d'Aigle. Voici
ce qui se serait passe.

Un facteur, faisant sa tournée , passait
mardi à Praz-Réaz, accompagné du petit
chien du gérant d'un des hótels. Près
de là, du bétail paissait, sous la garde
d'un berger, vieillard àgé de 78 ans. Le
roquet se mit à courir après les génis-
sons, mettant le désarroi dans le trou-
peau . Fàché, le berger courut après le
chien pour le frapper de sa canne, sans
parvenir à le rejoindre. Rires et plai-
santeries du facteur, fureur toujours
plus grande du berger, qui menaca, pa-
rait-il, son interlocuteur de son bàton
en faisant le geste de vouloir lui donner
un coup. Dès lors, et pour le moment,
on ne sait exactement ce qui a eu lieu,
mais le vieillard mourut deux jours
après.

Dans la plainte déposée par lui , il dé-
claré qu 'il fut piétiné par son adver-
saire. Celui-ci prétend que non. L'au-
topsie donnera sans doute des renseigne-
ments précis, de mème que l'enquète
qui est ouverte.

Le facteur a éte arrété et conduit au
Chàteau d'Aigle.

Economie alpestre. — (Corr.). — Le
Comité de la Société valaisanne d'eco-
nomie alpestre a fixé l'assemblée gene-
rale annuelle statutaire pour le ler juil-
let , à deux heures de l'après-midi , à
Martigny-Bourg, à l'hotel des Trois Cou-
ronnes.

Tous les agriculteurs et spécialement
les membres des Comités des Consorta-
ges et les procureurs sont invités à as-
sister nombreux à cette assemblée. Les

On parlait bas.
Les visages consternés attestaient le drame.

Farjeol avanca. Les tétes se découvrirent.
— Bonjour , monsieur Jacques. Eh bion ! mon-

sieur Jacques, et le crime ?
— C'est donc vrai ?
— Tellement vrai que le pauvre diable est

sous la garde de la justice.
— On vient de me raconter cela. C'est toutsim-

plement horrible ! Avec quoi a-t-il été frappé ?
— On ne sait pas !... Mais, c'est pas avec une

arme, j'en réponds, l'ouverture est trop grande.
Affreuxl... C'est affreux!...

— Laisse-t-on voir ce malheureux ?
— A la foule , non. Mais vous, monsieur Jac-

ques, c'est diflérent. Si vous le voulez, vous le
verrez 1

— On m'a dit que l'assassine se nommait Eo-
gilbert , continua Farjeol , avec difficulté. Savez-
vous le nom exact ?

— Monsieur Jacques, tout le monde veut en
savoir plus long que le voisin. Avant hier person-
ne ne connaissait le baigneur. Depuis ce matin ,
pas une àme qui n 'ait eu affaire avec lui ou qui
ne l'ai remarqué quelqae part. Vous savez, mon-
sieur , pour ètre renseign é exactement , faut s'a- ì
dresser à la jus tice.

— Ptjssible ! risposta d'une voix faubourieune

membres seuls de la Société y auront
droit de vote. Les absents sont censés
adhérer aux dispositions adoptées par
les membres présents à la réunion.

L'ordre du jour a été fixé comme
suit :

4° Lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée generale ;

2° Rapport du président de la Société
sur l'activité pendant l'année . écoulée ;

3" Reddition des comptes de l'exer-
cice et rapport des révisions ;

4° Etablissemeut du budget pour
4906

5° Election du Comité ;
6* Divers.
Après la séance aura lieu une petite

causerie sur les soins à donner au bé-
tail bovin avant , pendant et après l'al-
page, introduite par M. le professeur de
Gendre.

Bibliographie

Sillon romand, journal agricole illus-
tre, paraissant deux fois par mois avec
le « Petit Sillon romand » et deux sup-
pléments mensuels. — 2 fr. 90 par an.
— Administration : Estavayer-le-Lac.

Sommaire du No du i6 juin 1906
TEXTE : Les foins. — L'eau dans l'a-

limentation humaine. — Du choix d'une
faucheuse. — Le buttage des pommes
de terre. — Soins à donner au fumier
pendant les grandes chaleurs .—Diarrhée
des génisses. — Arboriculture : Traite-
ments mensuels contre les ennemis des
arbres fruitiers. — La fumure des ar-
bres fruitiers. — Horticulture : Travaux
de juin. — Apiculture : Orientation du
rucher. — Le paradisier grand émerau-
de (illustr.) — Le mouton qu'on mange
à Paris (illust.)

DERNIÈRES DÉPÈCHES

La note de la France
Berne, 27 juin. — La note du gouver-

nement frangais relatives aux négocia-
tions commerciales est parvenue ce ma-
tin au Conseil federai.

Le gouvernement francais se déclaré
satisfait des concessions sur les boeufs et
les chevaux.

Il est prèt à abandonner sa demande
de réduction du droit suisse sur les
vins .

Il fait quelques concessions sur cer-
tains produits industriels , mais en ce
qui concerne le point capital — les
soieries — il déclaré les concessions du
Conseil federai trop faibles poorpermet-
tre d'engager une discussion definitive.

Sans indi quer quelles concessions il
pourrait lui-méme faire sur ce point , il

un jeune homme qui paraissait avoir vingt ans,
mais je me trouvais près du juge d'instruction et
quand il a sorti des papiers de la poche du cada-
vre, j'ai lu par-dessus l'épaule et sur une carte :
« Engilbert » tout au long.

Farjeol tressaillit.
— Connaitriez-vous quelqu 'un de ce nom-là ,

monsieur Jacques ? questionna le jeune homme
qui venait de parler.

— Oui, répondit-il franchement. Je connais une
famille Engilbert.

— Ben alors , par vous on aura des éclaircisse-
ments sur son pays d'origine. Monsieur Jacques,
n'y mettez pas les yeux tout d'un coup, allez-y
doucement ; ca fait quelque chose, voyez-vous ce
cràne troué...

— Je ne puis croire que ce soit Alphonse En-
gilbert , dit-il sourdement , comment se serait-il
trouve ici ? Je vous quitte , mes amis, mon devoir
est d'éclairer la justice tout au moins sur la re-
sidence du mort.

— Oui, oui... c'est Alphonse qu 'il y a sur la
carte, affirma le gavroche.

Farjeol les quitta , bléme.
— Au revoir , monsieur Jacques.
Au revoir mes amis.
Le juge d'instruction , le procureur , le greffler ,

le médecin entouraient le lit où le cadavre avait

demando au Conseil federai de lui pré-
senter de nouvelles propositions.

Le Conseil federai arrètera domain sa
réponse , mais il est très probable qu 'il
maintiendra ses propositions relatives
aux droits sur les soieries.

Guerre aux chàteaux
Londres 27 juin. — De St-Pétersbourg

au Daily Mail :
« La propriété du price Wolkowsky,

dans la province de Pollava, a été sac-
cagée par les paysans. La maison d'ha-
bitation a été réduite en cendres. »

A la Douma
St-Pétersbourg, 27 juin . — La discus-

sion generale s'est engagée à la Douma
au sujet des restrictions imposées à la
presse. De nombreux orateurs ont vive-
ment attaqué le gouvernement.

La Douma a adopté l'urgenee pour l'in-
terpellation visant plusieurs cas d'incen-
die dans le district de Tchernigow.

L'interpellation sur l'emploi des cosa-
ques pour faire la police dans le pays a
donne lieu à plusieurs discours. La plu-
part des orateurs ont condamné le róle
joué par les cosaques dans la répression
des troubles. Finalement la Douma a
adopté à l'unanimité l'urgenee pour cette
interpellation.

Toujours les troubles russes
St-Pétersbourg, 27 juin. — Mardi ma-

tin , une collision s'est produite entre un
groupe de 500 camionneurs grévistes à
la gare Nicolas et des cosaques. Il y aeu
un tue et plusieurs blessés, dont quel-
ques-uns grièvement.

Une crise en Espagne
Madrid, 27 juin. — Selon la Corres-

pondencia , on assure qu 'une crise mi-
nistérielle , due à la question des tarifs,
est imminente. M. Moret en aurait parlò
au roi mardi.

Le bill sur l'enseignement
Londres, 27 juin. — La Chambre des

communes a rejeté par 340 voix contre
237 le plus important des amendements
présentés au bill de l'enseignement.

L'opposition a salué d'applaudisse-
ments frénétiques la forte diminution su-
bie par la majorité gouvernementale.
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été depose, quand Farjeol , qui avait fait passer
sa carte, recut l'autorisation d'entrer. Vers lui
tous s'avancèreut préts à parler. Il ne leur en
donna pas le temps et alla droit à la conche fu-
nebre. Le montagnard avait eu raison. Horrible
à voir 1 Une serviette roulée autour de la tòte re-
tenait l'os crànien. Un visagd tuméfió ,pas encore
en état de Jécomposition , mais souillé de boue
et de sang déroutait un peu l'examen de Farjeol.

Le procureur suivait ebaque mouvement de
Jacques. A un pas du mort, il recula tout à coup
et dit :

— C'est lui !...
Pas un regret pour l'homme tue ! Pas une

plainte pour l'assassin I une simple constatation !
— Messieurs, c'est lui , c'est Engilbert I redit-il

en s'efforcant de domioer son troubie.
— Le connaissez-vous, monsieur ? demanda le

juge.
— Nos familles ont été liées... Quand le nom

du malheureux est arrivo chez moi, il y a un ins-
tant , j'ai voulu m'assurer... Y a-t-il Iongtemps
qu ii était à Royat?... Comment se fait-i l que
nous n'ayons pas été renseignés ?... Etait-il seul?

(A suivre.)



Jos. Girod, Monthey
Pantalons, gilets et vestons pour le travail. Blou-

ses pour hommes en coton et en fil. Blouses pour
dames. Chemises pour Messieurs et pour • dames.
Tabliers pour enfants, pour dames, pour artisans et
pour cavistes. Articles pour nouveaux nés, robes de
baptéme. Complets pour hommes depuis 18 francs.

Gants , Parapluies , ombrelles.

hes Plantes
médicinales
par te Dr Fr. bosco
202 pages, 86 plancties en couleurs
hors texte, 460 graoures sa sa s» sa
Prix broché fr. 18.—; relié fr. 20.—
ERDE5T KUBIÌ, édiieur, Bienne
"™ ™~ ATELIER

de GalYanoplastie et d'Electricité
(Installation complète el moderne)

J±. T^TEIXJSSMJI^, Bex
ARGENTURE. - lilHLif.EE -- CU1VRAGE. -- 1GAGE

Mise en i.ta t compiei de tcat ob| it tels que Service de table ,
Plateaux , Cafetiàros , Théières , Instruments, etc.

PRIX COURANT SPECIAL ET G-RATIS
pour Hotels , Restaurants, Pensiona , Marchands de vélos

et Sociétés ds musique.
Installation con plète d'éclaimge, transport de forcn ,

téléphone et scnneries pour Hotels , ole.
Charge d'accumula teuis pour automobiles , moto-

cycles et autres t>sapes.
- Davis et projets gratis ¦
ExCcìilion pi Olivate el soiqnée

Grand atelier de Peinture
JT. "VìsOaEtrcaLi <5fc CJ e

Bex-les-Bains
Travaux de bàtiments en tous genres. — Peintures

— artistiques, spécialité pour églises —
Peintures pour voitures. — Devis et prospectus

—o— gratis sur demande — o—

Dépòt de matériaux de construction
En face de la Gare des march. A.IGLE En face de la Care des march

Marc Ruchet, Dépositaire

Fabrique de tuyaux en ciment de toutes dimen-
sions et vente de chaux, ciment et gyps, carfons et
tuiles Montchanin , Bàloise, Echedin et toutes autres
fournitures pour bàtiments.
PROTÉGEZ L'INDUSTRIE DU PAYS ! ~9®
~~ 

BIGYGLETTES NEUVES
des lresmarques : ADLER, COSMOS, etc , a des prix modérés

Bicyclettes d occasion¦,u ,', . à très tiou marche
FOURNITURES, LEQONS, LOCATION

Garbare, Huile et Benzine
Mécanicien attitréduT. C, U.V.S., Automobile-Club Franco
Représentant desMachlnesàécrlre „Adler " Médaillo d'or

Béparatious promptes et soignées
i . . par des Mécaniciens expérimentès

Se recommande ,
Mme Vve STRASSER

Coutellerie, r. du Cropt , Bex

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

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

Echantillon à disposition.

Agence agricole
G. Schopfer armurier, Mitrai* de M. Fran cois [apre

PLACE DU MARCHE, AIOLE
Seul représentant et dépositaire pour le district

d'Aigle et le Valais de la faucheuse Adriance , uni-
versellement connue. Ràteaux à cheval . Faneuses
à prairies , Charrues Brabant , Cultivateurs , Hàche-
)aille, Coupe-racines, Concasseurs, Pompes à purin
'Ideale, Machines et outils agricoles en tous genres

Machines à lessiver, Huile , Graisse de char , Graisse
j our sabot, Benzine , Graisse consistante , Graines
ourragères, etc. Pièces de rechange pour toutes
aucheuses. Réparations promptes et soignées à

prix modérés. Prospectus franco sur demande.
Se recommande ,

G. Schopfer , armurier

Hotels , Pensions, Villas
Grand choix de meubles ve/ nis, Pitchpin \ou «w^verni email Ri-

polin, de toutes nuances , à des p rix et dune exécution sans concurrence
p ossible.

Meubles rustiques" pour chalets de montagne.

11 UH00CClUÀ J&OIOLJT toutes les bourses
Maison H. CAILLER , place Bei-Air, 2 Lausanne.

LOCATION de BACHES
Baches neuves pour tous usagès

Fabrique de Baches, F. PANCHAUD, 2, Quai Pierre Patio GENÈVE

LES MAUX DE JAMBES
,-M Nous voudrions persuader les malheureux atteints de Plaies
$ rariqueuses, Dartres, Eczema, Clous, Furoncle, Déman-
m geaison ou de toute autre Maiadie de la Peau, que l'EAU
m PRÉCIEUSE DEPENSIER est le remède incomparable,
$*j qui soulage dès la première application et qui guérit radicalement.
f m  C'est le traitement le plus efficace , le moins cher, qui'réussittoujours,
|H mème lorsque les autres ont échoué. Sous son action bienfaisante,
©9 l'Enflure, la Lourdeur des Jambes, les Démangeaisons ne tardent
mi Pas à disparaitre pour faire place à la guérison.
«fej Nous donnous ce conseil avec la plus grande sincérité, parce que
*h nous pouvons affirmer le résultat.
'P Demandez l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER à la
i-tfyj Pnarmacie Depensier, Rue du Bac, à Rouen, qui vous l'enverra
&0 franco contre 3 fr. 50, avec la Brochure illustrée contenant
5'Kl I°8 nombreuses attestations de guérisons. — Vous reconnaìtrez
gg l'EAU PRÉCIEU SE DEPENSIER à la signature G. DEPENSIER en
&y2 rouge Kur  l'èti quette.
W:! Se trouve dans toutes les bonnes Pharmacies.

%% Envoi franco en Suisse contre mandat postai de fr. 4.50 gff
Wi^ ;̂ P^Pftjjjjgghjgy. Phapm. Zumoffen; Sleppe Bungener; Bulle, Gavin. «m ĵgll

less i S-lr-s^lIsp. 3:lc-:Vp-° ils&B-ai-S
<^ 5ris- °g5ip| l'I  3| « « « «gb g a f S^ ^ f f gi  2.
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En 2 - 8 jours
les goitres et toute grosseur au cou disp*rais-
sent; un flacon à2 fr. de mon eau anti-goltreuse
suffit. Mon huile pour les oreilles guérit tout
aussi rapidement bourdonnements et dureté
d'oreilles. — 1 flacon , 2 fr.

S. Fischer, méd., à Grub (App. Rh. -Ext.)
lUBPOin FOHEBRES

pour tous pays
Plus de démar-

che pénible on cas
de décès en

s 'adressant de suite à
Tli. Hessenmliller

Fabricant de cercueils, Entrepreneur de
Transports funèbres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615

Sante, Vie. Force
La Tisane Franeaise

Reconstituante
Des Anciens Moines

guérit radicalment toutes les maladies d' estomac , du
foie et des intcstins ; gastrites, dispepsie, digestions
(lincile , etc.

Elle chasse la bile, les g laires, les rhumatismes, les
Vices du sana et les humeurs. Cette bienfaisante
Tisane Franeaise des Anciens Moines compo-
sée avec des plantes des Alpes et du Jura est depura-
tive , purgative, aperitivo, antibileuse , forlifiante et anti-
rhumatismale. Approuvée par la Société d'H ygiène de
France. Dépuratif vegetai recommande.

Des milliers de guérisons attesimi son ef/ ìcacité merveilleuse.
Le flacon : 12 francs. Gros : MM. Cartier et Jorio
droguistes à Genève; à St-Maurice Pharm. Louis
REY, Bex, Pharm. Borei, et Pharm. Rosselet.

MOKA des familles
pure racine de chicorée

EN VENTE :
— DANS LES ÉPICERIES —

EN VENTE PARTOUT

CAFÉ DE FIGUES
prépare salon la méthode

autrichienne par la
JF'alDr'lcruLe eie

Succédanés de cafés
E. NIGOLLET et Cie

SATIGNY pres GENÈVE
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

Bureau Central
de Placement

fonde en 1882 - Gpand'chdne 8
E3. K3. Held

LAUSANNE
Domande et offre employés dps

deux sexes.

Vente aux enchères
Ponr cause de départ Mlle Grichting exposera en

vente par voie d'enchères publiques qui se tiendront
au Café du Pont près de St-Maurice vendredi 29
courant à 1 h. de 1 après-midi, tout son mobilier,
tels que : fourneaux potagers, linge, lits, meubles,
vaissellé etc.

Grichting, tenancière du Café du Pont

Le Médecin des Pauvres
En vente au Bureau du Journal. Prix : 2 francs
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Pianos-OrGtetrions
Pianos a queue. 100 ìns
truments à choix au irla
gasin

MONTREUX
Magasin de Musique, 19, Avenue

du Kursaal
Grands salons d'exposi-
tion sous le Montreux Pa-
lace Hotel . Occasions,
Echange, Réparations.

Dépòt chez M. F. VID-
MANN , fabricant de meu-
bles à Sion.

Efablissem ent de RIond-Bosson
sur Morges

18 prix obtenus à la dernière Ex-
position Internationale de Lau-
sanne.
A vendre : (Eufs à couver, des
poules primées : Houdan , Fave-
rolles, Coucou de Malines, Minor-
arle, Leghorn, Orpirigton, Lans-
han ,PlymouthRock,Combattants
Indiens , etc. — (Eufs de canards
Rouen , Pefcin , Cpu.ceurs.,Indieus.

A la méme adresse : poùssins et
coqs.,pou,r reproduction . Lapins.

Gendarmesssi
sont envoyés franco con-
tre remboursement de fr.
360 par douzaine de pai-
res par G. THOMEN
Wilhelm, Bàie, télépho-
ne 2552. j e recommande
également mes charcute-
rìes en tous genres pour
découper et les jambons
du pays. O.-4300-B.




