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à

M. Paul-E. M A Y 0 R
Homme de lettres

Monsieur ,
Par suite d'un déplacement , j 'ai lu un

peu tardivement votre article de diman-
che dans la Tribune de Lausanne, et je
suis vivement peiné de constater qu'il
est deploratale.

Nous ne marchons pas dans les mè-
mes sentiers, c'est vrai : vous étes libre-
penseur, je suis catholique-romain ; vous
éles collectiviste, après avoir été radi-
cai et socialiste, j 'ai toujours été conser-
vateur en fai t de principes et archi-dé-
mocrate en fait de réformes sociales.

Jusqu'ici, ces divergences d'opinion
n'avaient en rien altère nos relations de
confraternite littéraire, et je crois mème
vous avoir envoyé deux mots de félicita-
tions à l'apparition sur le théàtre de vo-
tre beau drame, Le. Pagsan de l 'Avenir
dont je réprouvais les tendances, mais
au talent et à l'esprit duquel je rendais
hommage.

Je suis donc loia de lout parti-pris,
plus loin encore de toute baine polili-
que.

Mais bien sincèrement, Monsieur , que
n'ètes-vons reste dans la- littérature où
vous emportiez quelques succès ? Car,
touchant par devoir à votre article de la
Tribune, j 'ai le regret de vous dire qu'il
n'est qu 'un monument de sottises et de
stupidités.

Tenez, je croirais à de la méchanceté
si je ne vous connaissais pas, et je se-
rais tenie de supposer que vous avez
écril par ordre, et contre beaux écus
sonnants !

Vous avez assez traverse St-Maurice,
"pour savoir qu'il n'y a aucun chàteau
aristocratique ; vous connaissez suffìsam-
ment la vie de nos chanoines, vie de
travail et de prière, pour savoir qu 'ils
ne sont ni fainéants et ni réveurs.

Pourquoi alors écrivez-vous cette ca-
lomnie monstrueuse, dans un journal
aussi répandu que la Tribune de Lau-
sanne, que jusqu 'ici « chacun se faisait
moine à sa facon , se faisait pardonner
son éternelle oisiveté en adorant Dieu
du matin au soir, entre deux bocks ,
entre deux binocles , entre deux «: colersi
et, n'agant rien autre à faire, dormali
du soir au matin pour se reposer ?

.le vous le répète, Monsieur , je vous
donne là-dassus le dementi le plus for-
mel.

Les prétres de l' abbaye de St-Maurice
travaillent peut-ètre plus que vous et
moi. Levés à cinq heures, ils ne sont
guère couchés avant dix heures, et leurs
journées se passent dans l'éducation et
l'instruction des enfants du peuple, dans
l'exercice, parfois pénible, du ministère
paroissial et de tant d'oouvres de cha-
rité.

Vous avez donc commis à leur endroit
une véritable petite infamie, indi gne de

votre esprit , et que je vous prie de re-
parer.

Ce n 'est pas tout.
Après ces avatars , vous éprouvez le

besoin de cracher sur le parti conser-
vatela et de couronner de roses le parti
radicai qui vient de naìtre a l'hotel de
Ville , qui bégaie et ne sait pas encore
marcher tout seul.

Faut-il que vous soyez ignorarli de
notre histoire politique , Monsieur !

Le parti conservatéur , souvenez-vous
en , n 'a perdu la majorité , aux .élections
de 1904, que pour deux voix , et plus de
quatre-vingts chemineaux étrangers , en-
ròlés pour la circonstance, ont vote la
liste radicale.

Voila , a quoi se reduit cette fameuse
victoire sur ce que vous appelez niaise-
ment les vieilles coutumes, les dogmes
relig ieux et les dogmes arislocratiques !

La vérité, Monsieur, c'est que le rè-
gne du dévouement s'est termine avec
cette éleclion , alors que s'est inauguré
le règne des coleries et des ambitions
personne] les.

Vous parlez de progrès , de vie moder-
ne : tout cela, ce sont des mots , de sim-
ples mots en politique, quand ils ne sont
pas traduits par des actes.

Or, montrez-xnoi, ce que les nouveaux
ont fai t de supérieur aux anciens ?

Voilà une lettre bien longue, Monsieur,
bien plus longue que je ne la voulais.
Mais le laisser-aller, l'audace de votre
articlo , a entrainé mon indignation.

C'est , d'ailleurs , l'éternelle histoire du
renard à la queue coupée.

Nos adversaires politiques semblent
voir des aristocrates et des prétres par-
tout.

C'est encore leur droit , votre droit ,
Monsieur Mayor , de voir doublé , trip le,
mais où votre geste est vilain , laid de
toules iacons, c'est lorsque vous levez
injustement votre main de collectiviste
jouisseur et d'instituteur en rupture de
classe sur ceux qui mènent et gar-
den! pure cette Fidélité à leur Foi
sacrée et à leurs vieilles bonnes opi-
nions.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
La reprlse de la terre. — On annonce

qu 'uncerlain nombre de « sans travail a de Man -
chester viennent de trouver une facon peu bana-
le de résoudre le probléme social que M. John
Rurus , malgré toute sa bonne volonté , n 'a pu en-
core solutionner.

Voici comment :
Une douzaine d'entre eux se sont réunis.
Après avoir ólu un chef , le nommé Smith , ils

se sont procure des instruments agricoles , uno vas-
te lente, une batterie de cuisine sommaire , puis
ont gagné la campagne.

Arrivés à Levenshulme, non loin de la ville , ils
avisèrent une vaste propriétó en friche apparte-
nant au doyen et au chapitre de cette paroisse,
et , sans en demandor l'autorisation au proprié-
aire, s'en emparèrent purement et simplement.
Ils dressèrent leur tentes, instalèrent casseroles
et fourneaux , puis se mirent à l'ouvrage.

Je vous laisse à penser si cette invasion d'un
nouveau genre mit l'émoi dans le voisinage ! On
vini les prier de déloger, mais Smith prit la paro-
le et déclara que la terre était faite pour étro cul-
tivée et celle où il se trouvait ne l'étant pas, elle
appartieni aux « sans travail ».

— Au surplus, dit-il , si les propriétairos ten-
toni de nous expulser , nous bàtirons un fort , creu-
serons des tranchées, élèverons des barricades et
les défendront iusq u'au sang.

En terminant , il avertit les auditours que c'était
là le commeucement d'un mouvement révolution-
naire , dont on parlerà dans l'histoire , car l'exem-
ple sera suivi par les autres « sans travail » de
Manchester et de Salford.

,Toutes les tentatives pour leur faire abaudon-
ner leur projet ayant échoué , l'on s'est adressé à
la police et tout le monde du pays se demande
avec anxiété le parti qu 'elle prendra à l'endroit
de ces colonisat'eurs d'un nouveau gen re.

Le nageur melomane. — Encore une fois la
traversée de la Manche va étre tentée ce mois-ci
par un nageur qui s'entralne actuelloment à ce
haut fait sportif que tant d'autres ont essayé d'ac-
complir en ces dernières années.

Le nouveau champion , qui se nomme J. W.
Wolffe, est Écossais ; et de méme qu'un véritable
highlander ne peut marcher qu 'au son de la cor-
nemuse, lui ne peut nager si, dans un bateau
voisin ,'un bagpiper ne lui joue pas un air du pays
natal. Cette originale combinaison de musique et
d'eflort musculaire fait , p? ralt-il , merveille , et
dans un essai que Wolffe vient d'effectuer entre
Douvos et Ramsgato, sur une distance de 18 mil-
le*, le nageur melomane a accompli le traj et eu
six heures trente-cinq minutes, alors que le célè-
bre capitaine Wedp, considerò jusqu 'ici comme
le plus rapido et le plus résistant des nageurs, ne
l'avait fait nu 'en huit heures et demie.

L'acadèmie japonaise. — Saviez-vous qu'il
esistali une Académie japonaise? Eh bien , main-
tenant, vous le saurez ; car cette docte assemblée
a manifeste l'intmition de faire parler d'elle.

Le Japon vient , en eflet , de faire parvenir à
l'Académie des sciences de Vienne , qui est direc-
trico en ce moment de l'Association internatio-
nale des académies , l'expression de son désir de
participer officiellement aux travaux de cette as-
sociation. •

Pensée — L'humilité seule nous donne victoi-
re sur nos enuemi s et nous fait parvenir à la vraie
gioire, à cette gioire que les mondains ne veu-
lent pas counaitre.

Curioslté. — L'oxpérience faite par la muni-
cipalité d'employfr les enfants de l'East Side, ou
des parties pauvres de la ville , à nettoyer les rues
vient d'avoir les résultats les plus remarquables.

Pendant la semaine , 10,000 furent enròlós et
procédèrent partout au balayage.

Ils fìrent sóvèremeut des observations à plu-
sieurs personnes qui jetaient du papier dans les
rues. Le public , amusé, obéissait aux enfants.

Cette innovation a pour résultat de réduire au
minimun le nombre des arrestations d'enfants
pour vagabondago dans les rues.

Simple réflexion. — Médecins et avocats
gagnent quand les autres perdent.

Mot de la fin. — Jean du Rloc , qui a une fu-
rieuse envie d'avoir le ruban rouge pour le H juil-
let , encombre chaquo jour l'antichambre d'un
ministre :

— Infame clérical , lui dit l'autre matin Plaisan-
lin.

— Clerical i moi , comment cela? balbutie le
vieux sectaire interloqué.

— Dame ! n'étes-vous pas eu ce moment en
train de faire vos stations de... croix !

Le Gouvernement
Le Confédéré est indi gnò de notre

arlicj e : Pas d 'Elat laiqiie , et ii nous en-
voie une dèche :

Cet homme, en vérité , est d' un autre
ùge pour énoucer des principes aussi
surannés, aussi conlraires à la concep-
tion de la société moderne.

Cette réflexion est vraiment impayable
et ne peut s'expliquer que par les incon-
vénients inhérents à une mauvaise cause.

Que le courant du jour berce la Sé-
paration complète de l'Etat d'avec l'E-
glise, c'est une constatalion que nous
avons faite , tout comme notre confrère,
mais est-ce que cela prouve la fausseté
ou l'excellence d'un principe , d'une doc-
trine ?

Le pays entier pourrait se rallier à
une idée que nous combattrions cette
idée jusqu 'à notre dernier soufflé si
l'Eglise la proclamali dangereuse et
mauvaise.

Or, le princi pe laique de l'Etat est

infiniment condamnable, « Celui qui
n'est pas pour moi est contre moi », a
dil Notre-Seigneur.

Combien peu de citoyensconsentiraient
à obéir aux lois , à subii' les caprices du
gouvernement , mème qu 'ils ont choisi,
s'il n'y avait entre eux et lui , comme
lien , qu 'un papier de Constitution !

L'idée d'autorité n 'est pas dans le
magistrat qui siège à son bureau , mais
bien dans l'aurèole qui fait de ce magis-
trat un lieutenant civil de Dieu sur cette
terre, soumis a son genera l , cela va de
SJì.

Un gouvernement purement laique,
c'est-à-dire sans Dieu pour surveillant
suprème, c'est un faux gouvernement,
c'est un gouvernement vicié, c'est le gou-
vernement radicai , en un mot, mais ce
n'est pas le gouvernement.

CH. SAINT-MAURICE.

LES EVENEMENTS
Résurrection

L'empereur Guillaume, revenant a une
tradition chère, que la crise scandinave
l'avait contraint à abandonner l'an der-
nier, fait une croisière sur les cótes de
Norvège. Il est arrive hier à Trondhjeun
où il est l'hóte du roi Haakon.

Ce n'est pas, d'ailleurs, la première
preuve que donne l'empereur Guillaume
du très vif intérèt qu 'il porte aux puis-
sances du Nord . Va-t-il, comme certains
lui en prètent le dessein, jusqu 'à rèver
de reconstituer, sous l'influence alle-
mande, l'ancienne union de la Suède,
de la Norvège et du Danemark ? La
combinaison ne generali évidemment pas
l'AUemagne , qui a une porte de sortie
sur la mer du Nord par le canal de
Kiel. Elle ne serait inquiétante que
pour la Russie.

Quoi qu 'il en soit, l'empereur alle-
mand se tieni en contact étroit avec les
cours et les peuples scandinaves. Il a
su, à force d'attentions savamment gra-
duées, faire oublier à Copenhague de
crucis souvenirs. Avec le roi Oscar , il
est sur le pied d'une véritable intimile.
Les jalons sont bien posés.

La crise de l'année dernière est venue
déranger ce pian , en opposant à l'in-
fluence allemande, jusqu 'alors sans ri-
vale, une redoutable concurrence-. Ce
n'est un mystère pour personne que tou-
te l'intrigue de la session de la Suède et
de la Norvège a été menée de Londres,
que l'Angleterre a poursuivi , dans l'ac-
cession d'une princesse britannique au
tròne du nouveau royaume, tout autre
chose qu'un succès d'amour propre.
Déjà le petit-fìls et futur successeur du
roi Oscar a épousé une fille du due eie
Connaught. Dans quelques années, les
deux royaumes naguère unis auront des
reines anglaises.

Guillaume II ne se tient pas pour bat-
tu. 11 ne renonce pas si facile meni au
profit des eflorts qu'il a prodigué depuis
quinze ans pour établir l'influence alle-
mande en Norvège. Telle est la véritable
signifìcation de la visite tout à fait
exceptionnelle qu 'il fait au roi Haako n.
La démarche est habile et flatte l'amour-
propre des Norvégiens. La popularitó
très réelle dont le kaiser jouit dans les
fjords en sera certainement accrue. C'est
uh atout qui en vaut bien d'autres.



Nouvelles Etrangères

Audacieux voi en wagon — Un voi à
main armée a été commis, la nuit der-
nière, sur la ligne Berlin-Noderney, dans
des conditions d'audace et de témérité
extraordinaires. Voici les faits:

Mme Roelle, femme d'un haut fonction-
nairedu ministère des Finances, voyageait
dans un coupé de Ire classe, avec ses
trois enfants, lorsque, soudain , la portière
s'ouvrit et un homme masqué, à la figu-
re noircie, apparut.

— Il me faut de l'argent ou je vous
tue, dit-il à Mme Roelle, en lui mettant
le canon d'un revolver sous le nez.

Mme Roelle, impariaitement réveillée,
et sous l'empire d'une immense terreur ,
chercha sa sacoche.en tira un portefeuille
où elle prit trois billets de 100 marks
tout neufs et les tendit au voleur.

— Ce n'est pas assez, s'écria celui-ci.
Il vous en reste. Donnez-los moi ou je
vous tue.

Et la pauvre dame rouvrit son porte-
feuille, prit quatre autres billets de cent
marks, c'est-à-dire tout ce qui s'y trou-
vait, et les tendit de nouveau au bandii
qui, s'étant assuré que le portefeuille était
vide, passa aux enfants et à la gover-
nante, leur mettant successivement le
canon du revolver sous le nez les invitant
à payer tribut.

Le porte-monnaie de la gouvernante
contenait dix marks, ceux des enfants deux
à trois marks seulement. Le malfaiteur
fit main basse sur tout et, en homme
d'ordre qu'il est sans doute, il mit les bil-
lets de banque dans un portefeuille et
l'argent dans un porte-monnaie.

Cette opération , rapidement terminée,
il dit en s'adressant à Mme Roelle :

— Je né suis pas un malfaiteur. J'obéis
seulement à un triste nécessité. J'ai bien
l'bonneur de vous saluer !

Ayant ainsi parie, il sauta lestemenl
sur le marchepied du wagon, refermant
soigneusement la portière et disparut dans
la nuit noire.

D'où venait cet homme ? Etait-ce un
voyageur ayant payé son billet eu bien un
individu qui s'était cache avant le départ
du train dans un waler-closet ou dans
un autre réduit dans lequel il était reste
jusqu 'au moment opportuni ? Mme Roelle,
ses enfants et la gouvernante, qui étaient
assoupis au moment où l'inconnu penetra
dans leur coupé, ne sauraient le dire
avec certitude.

Quoi qu'il en soit, dès que le voleur
eut disparut, Mme Rielle s'empressa de
tirer la sonnette d'alunne. Le train stoppa
et aussitòt les recherches commencèrent.

Mme Roelle, les enfants et la gouver-
nante crurent reconnaitre le coupable
dans un voyageur de troisième classe,
qui fut fouillé et trouvé porteur de trois
billets de cent marks. Seulement , les
billets, au lieu d'étre batlant neufs, étaient
vieux et usés. D'ailleurs, le wagon de
3me classe était bondé et tout le monde
affirma qu'à aucun moment le voyageur
soupconné n'avait quitt e sa place.

Celui-ci d'abord arrété, fut donc remis
en liberté et put continuer son voyage.

Mme Rosile est revenue à Berlin avec
les siens, mais comme elle affirme , ainsi
que ses enfants et la gouvernante , que
le voyageur primitivement soupconné est
le véritable voleur, un mandai d'amener
a été lance télégrapbiquement à Bréme,
de sorte que l'individu en question a été
de nouveau arrété ce matin à son arrivée
dans cette ville.

Une race nouvelle. — Au rait-on enfin
trouvé le fàmeux p ithecanthroous dont
on parie depuis quelques années ?

Les spéciraens de cette race inconnue
que M. Heineman , un voyageur anglais,
ramène à Londres, semble se rappro-
cher assez sensiblement de ce type
intermédiaire entre l'homme et le singe.
Il les a découverts dans les forèts sau-
vages de l'Amérique centrale et il leur
a donne le nom de microcéphales, à
cause de la petitesse de leur téle.

En eftet , le diamètre de leur téle, qui
est pointne , mesure dix centimètres.

Ils ne parlent aucun langage et pous-
sent des grognements lorsqu'ils veulent
exprimer leur contentement.

M. Heineman les a trouvés , vivant à
l'état primitif , dans une grotte.

Les trois spécimens qui sont attendus
à Londres sont des jeunes filles de
quinze à dix-huit ans. La plus grande
mesure 1 m. 20 et les plus petites 90
centimètres.

Elle ne sont nullement sauvages et se
montrent très sensibles lorsqu'on leur
tómoigne quelque bonté.

M. Heineman prétend qu'il n'existe
que cinq échantillons de cette race, dont
un homme et quatre femmes.

Les microcéphales de M. Heineman
ne manqueront pas de provoquer un vif
intérèt de curiosile dans les milieux
scientifiques.

Noyade. — Pendant une manceuvre
de pontage sur l'Isère, à Grenoble, du
4e bataillon de genie, une barque a cha-
viré avec 14 soldats du genie ; quatre
ont été noyés.

Diligences attaquées. — Un telegrafa-
rne de Fresno City (Californie), annonce
qu'un bandii a détroussé , samedi soir ,
cinq diligences, près d'Alwahnee.

Ce bandii avait le visage recouvert
d'un masque et les pieds enveloppés de
toile de sac, afin de ne pas laisser d'em-
preintes révélatrices sur le sol. Il était
arme d'un fusil . Il attendali le passage
deb diligences et , quand une apparais-
sait au détour du chemin , il ordonnait
au conducteur d'arréter , obligeait les
voyageurs à desceudre, les rangeait en
ligne et les fouillait.

On ennonce de Berenda que ce mal-
faiteur a été arrété.

Le fils d'un président de répubhque.
— On mande de New-York au Datlg
Express , que M. Alphonse Zelaya, le
fils du président du Nicaragua , qui fut
enlevé aux Etats-Unis pour l'empècher
de contracter contre la volente de son
pére un mariage avec la fille du docteur
de Washington , et qui finit par se ma-
rier, malgré tous les obstacles, a été ar-
rété pour avoir volé une chemise à un
agent de police.

La femme de Zelaya l'a quitte et elle
dit qu'elle ne retournera plus avec lui.
Il gagne sa vie, maintenant , à jouer du
piano dans un café.

Nouvelles Suisses

Fédérations socialistes romandes. —
Le congrès des fédérations de la Suisse
romande réuni à Fribourg dimanche, a
approuvé la marche suivie par la commis-
sion du journal « La Voix du peuple. »

Le congrès s'est prononcé pour une
entière liberlé d'ócrire sans contròie dans
ce journal pour tous les ouvriers syndi-
qués. Il a décide que la fódération des
Unions ouvrières de la Suisse romande
garderait son attitude nette-d'intensifier
la propagande en faveur de la journée
de8h.

Il repousse toute loi réglementant les
conflils collectifs et toute intervention des
pouvoirs dans les contlits entre ouvriers
et patrons.

Presse catholique. — Le ler juillet,
M. Franz von Matt a fait ses adieux aux
lecteurs du « Volksblatt » de Bàie, pour
aller prendre la rédaction de 1' « Alat und
neue Welt, » à Einsiedeln Les goùts
littéraires de M. von Matt l'ont décide à
abandonner le champ de la politique pure.

La rédaction du « Basler Volksblatt »
passe à M. le Dr. Rodolph Niederhauser.

M. Zimmermann , élu cure de Soleure,
quitte la rédaction du « Schweizerkatho-
lik », ergane allemand de l'Association
catholique populaire . C'est M. Franz von
Ernest, correspondant federai du « Va-
terland », qui assume la direction du
« Schweizerkatholik.

— M. l'abbé Jean Quartenoud , chanoi-
ne de St-Nicolas, directeur des écoles
primaires et secondaires de la ville de
Fribourg , vient d'étre nommé rédacteur
en chef du journal la « Liberté » de Fri-

bourg, en remplacement de M. L. Bise
appelé aux fonctions de receveur du
districi de la Sarine. M. Quartenoud re-
nonce au poste de directeur des écoles
primaires mais conserve celui de directeur
des écoles secondaires. M. Quartenoud
rédigeait déjà , depuis la mort de M. Sous-
sens, le bulletin politique de la « Liberté ».

La peste ? — Le fait que la police du
canton de Schaffouse a eu à s'occuper
l'année dernière d'un malade suspect de
peste n'est pas connu de tout le monde.
On avait d'ailleurs sans doute pris des
mesures pour ne pas effrayer inutilement
la population.

On avait dù en effet interner dans le
lazaret réservé varioleux , à Schaffouse,
unj eunehommezuricois ,venant ,dit-on ,de
Sumatra. Deux médecins compétents, de
Berne, les docteurs Tavelet Silberschmid,
furent envoy és sur les lieux. On a pu
heureusement constater qu 'il ne s'agissait
pas de la peste bubonique , quoique le
patient ait dù ètre traile en tous points
comme un pestifere.

Cette affaire est revenue passablement
chère à la ville, plus de 1300 fr.

Mal gré bien des démarches, on n 'avait
pu trouver de personne competente pour
soigner le malade, de sorte qu'un simple
agent de police entreprit volontairement
de se vouer à cette tàche.

Plaisanterie coùteuse. — Un dimanche
soir du mois de mars, quelques jeunes
paysans étaient attablés à l'auberge de la
Gatte Zurich à Schónenberg, en-dessus
de Wàdenswil. L'un d'eux, Egli , s'était
endormi, et, malgré toutes les tentatives,
il semblait impossible de le réveiller.
L'un des compagnons eut alors une idée
qu'il jugea exceliente. On alla chercher un
entonnoir et le nommé Baumann scuffia
de toutes ses forces dans l'instrument, à
l'oreille du dormeur. L'effet fut instanta-
né, Egli se réveilla en sursaut aux éclats
de rires de ses compagnons. La chose
cependant eut des conséquences néfastes.
Egli n'entendait plus ; on constata que le
pauvre diable avait le tympan déchiré.

Considérant que cet accident peut pro-
voquer d'autres troubles dans le canal
de l'ouìe du malheureux , le tribunal de
districi de Horgen a condamné Baumann
à 40 fr. d'amende, aux frais de 100 fr,
et 200 d'indemnité. Egli ayant trouvé
cette somme trop faible, il y a eu recours
au tribunal suprème qui vient de lui
accorder 300 fr. d'indemnité.

Pigeons voyageurs. — Il a été fait
deux làchers de pigeons à la gare de
Gland sous la surveillance de l'autorité
militaire.

Les dimanches 24 juin et ler juillet ,
il a été donne la liberté à une quinzaine
de pigeons-voyageurs arrivés la veille
d'Aarberg. Les caisses ont été ouvertes
au coup de 6 heures du matin et à 7 h.
30 le premier volatile arrivait à destina-
tion en partaite sante, ayant ainsi par-
couru 90 kilomètres en 90 minutes. Les
autres arrivées avaient lieu successive-
ment à 4 ou 5 minutes d'intervalle. Un
seul voyageur est arrive blessé : il avait
une patte brisée.

Monument Jomini. — Dimanche a été
inaugurò à Payerne, en présence d'une
nombreuse affluence. le monument élevé
près de l'antique église abballale à la mé-
moire du general Jomini. Les partici-
pants, parmi lesquels plusieurs descen-
dants du general , se sont rendus en cor-
tège de la gare sur l'emplacement du
monument , accompagnés des sociétés
locales avec deux musiques et 16 d ra-
peaux. Le monument a été remis par M.
Chuard , professeur , directeur de la sta-
tion viticole du canton de Vaud , prési-
dent du comité. M. Chuard a prononcé
un long discours dans lequel il a retracé
la vie du general. Le monument a été
recu au nom de la ville et de la popula-
tion payernoise par M. Emile Perrin ,
syndic et député. Les sociétés locales ont
exécuté un chant de circonstance. Puis
un grand diner a eu lieu a 1 hotel de
l'Ours où M. F. Cornaz , président du
Conseil communal de Payerne, a parie
au nom de ce corps. On a entendu en-
core M. Paul Etier , vice-président du

gouvernement vaudois, E. Paccoud, cais-
sier du monument, major Lecomte, le
sculpteur Raphael Lugeon , auteur du
monument, comte de Courville , ingénieur
en chef de la marine francaise et petit-
fils du general Jomini, Yersin , médecin
à Payerne, general Blanchenay, inten-
dant general de l'armée francaise , Schae-
fer, président de la Société frangaise de
secours mutuels, etc, etc. MM. Muller
et Ruchet s'étaient fait excuser.

Nouvelles Locales

Conseil d'Etat. — Dans sa séance de
lundi , le Conseil d'Etat a procède com-
me suit à la réparlition des Départe-
ments :

Département de l'intérieur : Princi-
pal Bioley, Remplacant Burgener.

Finances : Princip. de Werra, Remp.
Kuntschen.

Travaux publics : Princip. Kuntschen
Rempl. Couchepin.

Justice et Police : Princip. Couchepin ,
Remp. de Werra .

Instruction publique : Princip. Bur-
gener, Remp. Bioley.

Militaire : Princip. Burgener, Rempl.
de Werra.

Il sera procède dans le courant de
l'année à un remaniement du règlement
du Conseil d'Etat.

Écoles normales. — Les écoles nor-
males francaises de Sion ont clòturé la
semaine dernière leur cours scolaire
1905-06

Les instituteurs dont les noms suivent
ont été brevetés :

Besse Jos., de Bagnes (Montagnier).
Bornet Ant., de Nendaz (Beuson).
Gay- Crosier Alexis, de Trient.
Gillioz Emile, d'Isérables.
Gross Maurice, de Salvan .
Métrailler Adrien, de Salins.
Panchard Joseph, de Bramois.
Papilloud Camille, d'Aven (Conthey).
Perruchoud Otmar , de Chalais.
Sauthier Cyrille, de Vollèges.
Quant aux institutrices, voici les noms

de celles qui ont obtenu le brevet :
M»es Aubert Ida, de Chamoson.

Favre Rosalie, de Vex.
Gay Bernoline, de Finshauts.
Gay Celine, de Salvan.
Métrailler Catherine, de Salins.
Michellod Marg., de Bagnes,

(Verbier).
Morand Marie, de Martigny.
Pitteloud Adrienne, des Agetles.
Vanroth Celine, d'Albinen.

La rentrée est fixée au 3 septembre.

St-Maurice. — Les élèves catholiques
du Cours de religion du collège de Ge-
nève ont visite St-Maurice mardi. M.
l'abbé Snell, leur dévoué directeur et
M. le Cure de Meyrin les accompa-
gnaient. Monseigneur Paccolat, que la
petite caravane a tenu à saluer, leur a
adressé quelques paroles pleines de bon-
té et de cceur.

Il est à remarquer que la plupar t de
ces élèves catholiques ont remporté les
premiers prix au grand collège mixte de
Genève.

Viège. — La Société par actions de la
Lonza est devenue acquéreur, en octo-
bre dernier, des principales forces mo-
trices des deux Vièges. Les neuf com-
munes dont la dite société a emprunté
le territoire pour la canalisation recoi-
vent une somme de 100,000 fr. et per-
cevront une redevance annuell» de 32
mille fr. L'usine centrale sera près de
Stalden.

Nomades. — Le canton d'Uri a joué
jeudi dernier , au canton du Valais le
tour de lui glisser, à la faveur de la
nuit , une bande de 20 Bohémiens, par
la Furka.

A Gletsch, la bande a été arrétée par
la gendarmerie valaisanne , qui, naturel-
lement, l'a réexpédiée par le Grimsel.

Mais que vont en faire les Bernois ?



La ligne du Tonkin. — (Corr.) — Au
sujet de la lettre que le ministre frangais
des travaux publics a adressée à un sé-
nateur de Savoie et dans laquelle il re-
connaissait le bien-fondé des réclama-
tions du Bus-Valais, concernant la ligne
de Monthey-Bouveret ,la Gazeile de Lau-
sanne a l'audace d'insinuer que le Con-
seil federa i ne traitera cette question que
conjointement avec celle du Frasne-Val-
lorbes.

Quels rapports existe-t-il entre la ligne
du Bouveret et le percement du Frasne-
Vallorbes ? Parce que le Frasne-Vallor-
bes cher à Lausanne, essuie de sérieu-
ses objections de la part des partisans
de la Faucille, les Valaisans doivent-ils
voir retarder leurs si justes réclamations
jusqu 'aux calendes grecques ?

Un peu de logique et moins d'égo'isme
Madame de Lausanne. C.

Bex. — Le 27me grand tir annuel de
Bex s'ouvri ra vendredi matin 13 courant ,
pour se terminer dimanche. Comme tou-
jours , les prix sont beaux et très nom-
breux.

Quatorze ascensions de suite. — On
écrit de Zermatt , 9 juillet :

La saison des ascensions a commencé
et la plupart des principales sommités
de la contrée, délaissées depuis huit mois,
ont regu leur première visite de l'année.
Il fau t enrégistrer, entre autres proues-r
ses, celles de deux dames anglaises, déjà
bien connues comme alpinistes expéri-
mentées : miss Louisa Murray (Hensing-
ton) et mis Rhodo C. Hindley (Highgate-
London). Accompagnées du guide Christ
Burgener, de Grindelwald , elles ont
quitte Grenoble , le 3 juin , et passe par
le Dauphiné et la Haute-Savoie, pour
se rendre à Zermatt , presque sans tou-
cher les vallées. Au cours de ce trajet
elles ont gravi ou traverse les sommets
suivants :

Pie Trois-Evèchés 10,137 pieds au-
dessus de la mer. Col de la Lauze 11,625.
Col du Clòt des Cavales 10,265. Col de
la Tempie 10,770. Col de Calibier 8720.
Col d'Iseran 9085. Col de la Galise 9836.
Col de Nivolet 8664. Grand Paradis
13,324. Col Lauzon 18,831. La Grivola
13,022

Ces ascensions étaient faites pour la
première fois au cours de cette saison .

Puis suivaient la Becca di Nona 11,950.
Le Col du Théodule 10,899, et le Rim-
pfischhorn 13,790.

Pour couronner leurs excursions, ces
dames se proposaient de faire encere
l'ascension du Cervin , mais le temps
pluvieux de la semaine passée a empè-
ché l'exécution de ce projet.

Toutes ces courses se sont passées
sans le moindre incident. »

L'oeuvre d'une reine aimée des valai-
sans. — La bonne reine de Naples que
des Valaisans ont servi avec tant d'af-
fection , vii toujours dans co Paris
bruyant et continue ses oeuvres de cha-
rité. Un grand journal rapporte qu'elle
tient méme en ce moment un magasin.

Armartele
— Pourquoi ?
— Parce que je ne le puis.
Le magistrat regarda un coupé-papier qu 'il ;

maniait nerveusement et, très bas, dit :
— Notre droit , a nous, est de chercher à savoir. !
— Dans la circoustauce , le mien est do me

taire. j
—- Vous pouvez jouer gros jeu en vous retran-

chant dans le mutismo.
Jacques releva lìèrement la téle.
— Quel jeu ? Je ne comprends pas. Allez vous

me faire croire que vous lancerez contre Jacques
Farjeol un mandai d'arrót parce que Jacques
Farjeol est sorti de chez lui une nuit où un cri-
me a été commis ? Avant d'agir , avant de faire
mettre la main sur un homme, il fau t au moins
que vous ayez un indice qui vous donne une preu-
?e,si petite soit-elle de la culpabilité de cet hom-

Voici , d ailleur? , la très touchante bis-
io irn :

Il y a un an que se produisit , on s'en
souvient , le lerrible tremblement de
terre qui ruina la Calabre et jeta dans
la misere plus de cinquante mille in-
foi tunés. Le premier mouvement de
générosité fut admirable et de toutes
parts les dons n ffluèrenl. Mais l'enthou-
siasme tombe, d'autres Finis! res acca-
parèrent l'attention , et les malheureux
Calabrais, continuant à subir les con-
séquences du désastre , aujourd'hui ou-
blié, se trouvé dans un état de misere
profonde.

C'est alors qu'une reine — leur reine
— celle qu 'ils avaient , il y a cinquante
ans, réduite à l'exil , mais qui , devant le
malheur de ses sujets, sentait renaìtre
et refleurir toute sa tendresse pour eux ,
eut l'idée, pour leur venir en aide d'une
fagon constante, efficace , de fonder là-
bas, dans le pays, des ouvroirs où les
brodeuses et les dentellières exécute-
raient leurs ouvrages, et de faire vendre
à Paris les produits de leur travail.

Et voilà comment S. M. Marie-Sophie,
reine de Nap les, des Deux-Siciles et de
Jérusalem, duchesse de Parme, de Plai-
sanefe et de Castro, grande-duchesse de
Bavière et de Toscane, est devenue di-
rectrice d'un magasin d'ouvrages de da-
mes, 3, rue Saint-Roch , à deux pas des
Tuileries.

Elle y vient tous les jours , presque ,
donner ses instructions , s'enquérir de la
vente. Elle prèside elle-mème , avec des
mains à la fois pieuses et coquettes , à
l'étalaee , en belle place, des soies bro-
chées, couleur de soufre , de pale azur ,
de rose douloureux et tendre, que l'or et
l'argent des broderies traversent comme
des rayons frémissants : chefs-d'oeuvre
de gràce, de patience, que de pauvres
mains de femmes du peuple jnt exécutés,
point à point , là-bas , dans les longues
journées tristes.et que des mains de reine
— de reine exilée (car c'est elle la reine
en exil de Daudet) — aux gestes le.nts e)
graves, p leins de douleurs anciennes s'ef-
torcent de rendre coquets , riants , gra-
cieux, àl' oeil (car il faut atlirer le chaland ,
et la charité, qui est une science exacte,
veut des mains diligentes).

On comprend maintenant d où vient le
charme exquis de l'étalage : la main d'une
reine a froissé ces denlelles et les a faites
plus jolies, plus précieuses, de mème que
le parfum d'une rose delicate reste un
peu de temps encore aux doigts qui l'on
touchée...

Le roi du Cambodge à Chamonix. —
La visite du roi asiatique , ainsi que celle
des princes du sang et des gracieuses
danseuses , est attendue dans la vallèe
de Chamonix.

En prévision de la visite du glacier
des Bossons par Sisowalh , la population
se prépare à un enthousiasle accueil.
Un bai y sera donne et les organisateurs
espèrent que les gracieuses cnmbod gien-
nes de la suite royale y prendront part.

me. Cette preuve-là , si vous la trouvez , je suis
à la disposition des poiiciers, mais si vous ne la
trouvez pas, monsieur, non , non ,vous ne me cof-
ifrerez pas.

Il avait élevé la voix. Soudain il la radoucit.
— Les Lesurques , les Rorras , ont été en assez

grand nombre dans l'histoire.
Le procureur fronca les sourcils.
— Nous n'avons pas à nous préoccuper des er-

reurs judiciaires commises, nous n'avons qu 'à
nous occuper de la question en cause.

L'emploi devotre temps ? Donnez-leaussi succiu-
tement que vous voudivz , mais dounez-le de
minuit à deux heures, et vous étes libre.

Jacques entrevit la possibilité de son arresta-
tion. Il pàlli , mais, sans faiblir, répéta :

— Je vous l'ai dit ; je ne le puis pas.
— Votre silence peut avoir quelque molil de

délicatesse que je m'explique peut-étre , dit enco-
re le procureur.

Los paupiéres de Jacques clignotérent. Il les
laissa baissées, mais ne répondit pas.

Il était aflreusement triste.
Un moment , pour [mettre fin à un interroga-

tole qui meuacait d'étre trop long, il eut l'idée
de conter ce qui s'était passe. Mais l'enquéte
était-elle pour le magistrat seul? S'en tiendrail-
il là ? Non , assurément. L'eraployé de la gare se-

La ligne d'Argentières. — L'ouverture
de la ligne de Chamonix à Argenlières
est fixée au 15 juillet courant. Lea sta-
tions sont : Chamonix , les Praz , les Ti-
nes, Argenlières. Quinze trains dans cha-
que sens riesser vironl ces stations jus-
qu'au 15 septembre .

Salvan. — Un cul livateur de Salvan
nommé M. Pierre Gay, résidant au
chalet de Charlanoz , avait envoy é ses
enfants garder un troupeau de génisses
dans les pàturages , à une demi-heure du
chalet. Vers onze heures, l'un des gar-
gonnets revint tout en larmes et narra à
son pére que son fi ère étail lombé d'un
rocher à la montagne de l'Allière et qu 'il
s'était tue.

L'enfant était étendu dans une mare
de sang, au pied d'un rocher de 70 mè-
tres de hauteur. C'est en voulant rame-
ner les bètes égarées qu 'il s'était rendu
au bord du rocher où il a glissé. Il avait
de nombreuses blessures à la ligure et
sur tout le corps et le cràne défoncé.
Il respirait encore , mais peu d'instants
après il expira .

Bibliographie

Sillon romand journal agricole illustre ,
paraissant deux fois par mois avec le
« petit Sillon Romand » et deux supplé-
ments mensuels. — 2 fr. 90 par an. —
Administration : Estavayer-le-Lac.
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DERNIERES DEPÉCHES

A la Douma
St-Pétersbourg, 11 juillet . — Les dé-

bats de la Douma sur le pogrom de Bie-
lostok deviennent moins intéressants.
Les députés sont fatigués de cette lon-
gue discussion. Les orateurs continuent
à attaquer le gouvernement. La Douma
a décide de dorè la liste des orateurs
inscrits. Il en reste encore 34 à enten-
dre.

Au Consej l d'empire
St-Pétersbourg, 11 juillet . — Le Con-

seil d'empire a commencé lundi à dis-
cuter le projet de loi abolissant la peine
de mort. Plusieurs orateurs ont en outre

rait consulte. Il nierait. Lo voyageur qui , dans la
nuit fatale , avait une autre téle que celle de Far-
jeol !... Armando elle-méme serait questionnée.
A cette pensée, loute sa tendresse pour elledevinl
un vif sentiment. Jacques se dit que quelques
mois de prévention n 'amènerait jamais un jury à
connaitre sa culpabilité.li se renferma dans le mu-
tismo du commencement de l'interrogatoire.

— Vous m'obligerez , monsieur , à prendre en-
vers vous une mesure sevère, Vous pouvez étre
innocent , mais h silence dans lequel volontaire-
mentvous vous obstinez peut nous faire supposer
quo vous avez cooperò indirectement à l'assassi-
nat.

Ces parole^ tombèrent écrasantes, sur le cer-
veau de Jacques. Il était bléme.

— Monsieur le procureur je suis innocent.
— L'emploi de votre temps?
— Je suis innocent , monsieur , j'en fais le ser-

ment sur l'honneur d'un nom sans tache.
— Mais , alors l'emploi de votre temps?
Jacques se raidit contre l'émotion qui l'enva-

hissait.
— Faites de moi ce que vous voudrez , dit-il ,

je vous répète quej e n'ai rien à vous apprendre.
Le procureur grilfonna quelques lignes. Il pres-

sa un bouton électrique et donna des ordres.
Qudques minutes plus tard , Jacques livide , pre -

commandé l'adoption. M. Timiriaseff a
dit que l'adoption , au moins du premier
article , aurait un effet vraimant pacifiant
sur le pays.

Revolution au Brésil
Rio-de-Janeiro, 11 juillet . — Une re-

volution a éclaté dans l'Etat de Motto-
grosso, Les insurgés ont occupé la ca-
pitale et assassine le président de l'Etat.

La main-d"oeuvre chinoise
Johannesburg, 11 juillet. — Dernière-

ment , des coolies chinois et des indigè-
nes ont assalili à Roodeport une maison
habitée par une famille italienne ; ils ont
viole la femme et maltraité le mari .

Quatre Chinois ont été arrétés.

Incendie d'un palais
à Séville

Séville, 11 juillet . — Un incendie a
détruit le palais du gouverneur civil et
anéanti les arch i ves. .

La saison commencé
Sion, 11 juillet. — La traversée du

fìothorn a été effactuée mardi pour la
première fois cette année.

Au lieu de payer cher
le thè ou le café ordinaire qui irritent
le cceur et les nerfs, buvez du café de
malt Kathreiner qui èst salutaire, sa-
voureux et bon marche, cela profilerà
en mème temps à votre sante et à votre
bourse.
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nait place dans une volture qui le conduisit a la
prison.

L'arrestation de Farjeol fut une trainóe de pou-
dre. Le propriétaire de la villa Sans-Souci sous
les verrous '... Farjeol l'assassin presumo !... Cha-
cun se disait la nouvelle et personne ne voulait y
croire. Les journaux lancèrent la chose à mots
couverts et avec des mónagements pour l'incar-
céré. Il fal lut néanmoins se rendre à I'évidence.
Chacun était terrine. Les amis de l'inculpó pro-
testerei ouvertement contre la mesure inique
prise contre Jacques. Le cabinet du procureur fut
envabi de sollicite urs qui demandaient ;') commu-
niquer avec le prisonnier. Une cabale futmontée.
Des entremets lancés dans les feuilles locales
lournaient en dérision les juges. On manifestali
contre les instrucleurs qui protestaient et qui ,
pour mettre à couvert leur responsabilité , répon-
daient aux attaques, eu petit comité, par ces mots:

— Qu 'il donne dono l'emploi de son temps la
nuit du crime et nous le làcheronsl...

Cette phrase passa de bouche en bouche. La
conviction de quelques partisans de Jacques s'é-
branla et le public se divisa en deux camps.

— C'est evidenti... qu'il parie !... disaient les
uns. Son obstination a tout l'air de cacher quel-
que chose de grave et de compliqué.

(A suivre..



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

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

Echantillon à disposition.

hes Planies
médicinales
pw le Dr Fr. tosai
202 pages, 86 plandies en couleurs
hors texte, 460 graoures BD sa sa sa
Prix broché fr. 18.—; relié fr. 20.—
ERDE5T KU5I1, éditeur, Bienne

ATELIER

de Gatoanoplastie et d'Electricité
(Installation complète et moderne)

A. r^ESXJS EJI-,, Bex
ABGEtlTDRE. - HICKELLfiGE - CU1VRA6L - ZltlGAGE

Mise en ttat compiei de tcat obj it tels que Service de table ,
Plateaux, Cafetiéres, Théiéres, Instruments, etc.

PRIX COURANT SPECIAL ET GRATIS
pour Hotels, Restaurants, Pensions, Marchands de vélos

et Sociétés da musique.
Installation con plète d'éclairnge , transport de force,

téléphone et senneries pour Hotels, etc.
Chargé d'accumulateuis pour automobiles, moto-

cycles et autres usapes.
- Davis et projets gratis ¦¦¦ ¦¦ ¦  

¦ ¦

Exicution pi ampie et soignée

TRAHSPORTS FUHEBRES
pour tous pays

Plus de démar-
che pénible en cas
de décès en

s'adressant de suite à
Tir. Hessenmùller

Fabricant de cercueils, Entrepreneur de
Transports funèbres

LAUSANNE, Rue Chaucrau
TÉLÉPHONE 615 

Pensionnat pour Jeunes Filles
Villa Thérèse, Fribourg (Suisse)

Situation agréable. Confort moderne. Instruction
solide. Education soignée.

Grand atelier de Peinture
J. Visoardi &Ge

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—

En 2 - 8 jours
les goitres et toute grosseur au cou disparais-
sent; un flacon à 2 fr. de mon eau anti-goitreuse
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.)

BICYCLETTES NEUVES
des t resmarques .-ADLER , COSMOS, etc , àdes prix modérés

Bioyolettes d occasion
à très bon marche

F0URN1TURES, LEQOMS, LOCATION
Garbare, nude et Benzine

Mécanicien attitréduT.C, U.V.S., Automobile-Club France
Représentant desMaohlnesàéorlre „Adler "MódaiIle d'or

Réparations promptes et soirjnées
par des Mécaniciens expérimentès

Se recommande,
Mme Vve STRASSER

Coutellerie, r. du Cropt, Bex

Serrurerie en bàtiment
Travaux artistiques en ter forge. — Balcons

Rampes. — Marquises. — Serres
Spécialité de fourneaux

potagers.— Four-
nitures et Pose de volets

ondulés. - Réparations, t. genres
R. JL.ESTJTXVIJL.X-.EIJE*.

BEX-LES-BAINS 

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

C'est iin deTOlr de rappeler qnel'EAD PRECIEUSE DEPENSIER gnérit infailliblement

MAUX » JAMBES, ECZEMASsVARICES
Elle soulage immédiatement toutes les blessures causées par déchirures,
lacérations ou coupures, les vieilles plaies, les nlcères indolenti , malins
Ou douloureux , les rougeurs , furoncles et les clous ; les herpes , dartres,
éruptions croùtouses, I KS brùlnres, les fissures saignantes ou non. L'EAU
PRECIEUSE DEPENSIER n'est pas absolument une découvei te recente,
puisqu'elle compie dix années d'ezpérience, mais elle est rcstée le reméde in-
comparable ,Tanti septique idéal .qu'il n'a pas encore été possible desurpasser.

Tous les malades qui en ont fait usage TOUS alfirmeront que, dès le début
dn traitement, l'améìioration se manifeste evidente , indiscutable; les dou-
leurs cessent, les démangeaisons , brùlures, cuissons disparaissent , puis la
lourdenr et l'enflure des jambes diminnent progressivement. Enfin la plaie la
plus rebelle se cicatrice,sans mème qu'il soit nécessaire de quitter son travail.

Ne dites plus quo vous avez tout fait, mais sachez que vons 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 Pbarmacies.

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

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

¦+* J5 *e 0 t, «s o ° '¦ ìrT-S'- SS f l^^S a? L  ̂ g so e t
< «.B °

,
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LOCATION de BACHES
Baches neuves pour tous usages

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

Rene' Bréganti, architecte Monthey
Plans et devis de constructions en tous genres. —

Projets et devis de transfermations et réparations à
forfait. — Métrages de tous travaux de bàtiments. —
Vérilication de comptes. — Surveillance de travaux. —
Taxes. — Expertises.

Agence agricole
GLS chopferarnmrier, Snctesseorc de M. Francois [apre

PLACE DU MARCHE, AIGLE
Seul représentant et dépositaire pour le districi

d'Aigle et le Valais de la faucheuse Adr iance, uni-
versellement connue. Ràteaux à cheval. Faneuses
à prairies, Charrues Brabant, Cultivateurs, Hàche-
paille, Coupe-racines, Concasseurs, Pompes a purin
l 'Ideale, Machines et outils agricoles en tous genres
Machines à iessiver, Huile , Qraisse de char, Qraisse
pour sabot, Benzine, Qraisse consistante, Graines
fourragères, etc. Pièces de rechange pour toutes
faucheuses. Réparations promptes et soignées à
prix modérés. Prospectus franco sur demande.

Se recommande.
G. Schopfer , armurier

L. WIRZ , armurier à BALE
olire des ames à feu et fuslls de chasse beaucoup meilleur
marche qu'ailleurs , soit :
Fusil de chasse à percussion centrale depuis fr. 25.—

» à 2 coups, e. 16, depuis » 35.—
» s. chien Hammerless . depuis » 190. —
» à coups, » » 195.—

Carabine de chasse, e. 9 m/m » J 22.—
Flobert Tnchins, e. 6 e t 9 ' n/m » » 16. —
Flobert Techins pour jeunes gens » » ti.—
Pistole! Flobert » » 3.50
Cannes à fuslls, système soigné » i 32.—
Revolvers » » 6.—
Fusils à air comprime » » 24.—
Fusils a air comprime pr jeunes gens » » 11.—

MUNITION
Pièges à renards , martres, loutres, oiseaux, etc.

Róparation avec garantie
Nouveau -catalogne avec plus de iSO dessins , contro 25 cent, en

timb.-poste.
Ecrire à L. WIRZ , armurier à Bàie

Maison populaire catholique
Derriére la cathédrale SSÌÌOICL Derrière la cathédrale

RESTA URATION
Vins réels. — Bière ouverte. — Bonne cuisine à

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

à bon marche pour pensionnaires et voyageurs
SALLES DE RÉUNION

Bien à vos ordres
L'Union ouvrière

Loter ie
pour la nouvelle eglise catholique

de Neuchàtel LAUSANNE
à 1 frane le billet Demande et offre employés des

Gros lot de frs 40.000, 15,000, etc 
deux sexes- 

Un gagnant sur 38. Billets variés. EtallliSIEEEIlt ̂  RÌOulMlOMOB
Le tirage aura lieu a St-Maurice.
Los billets sont en vente chez
C. de Siebenthal, coiffeur

à St-MAURICE
ou envoyós contre rembourse-
ment par Mme FLEUTY , Agence
generale, rue Gourgas 1 Genève.

Horlogerie Bijouterie Orfèvrerie

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

Paul ROY , Monthey
(Succursale à AIGLE)

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

et baptéme.
Chapelets , médailles relig ieuses et croix or et argent.

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

Facilitò de paiement.

Jos. Girod, Monthey
EJ-oxcerx©

Café verts et torréfiés , cacaos, chocolats, sucre, su-
cre candì , orge perle, riz, macarronis. Grains pour
oiseaux , baies de genièvre, poivre, canelle, girofles,
noix de muscades, safran , marjolaine , feuilles de lau-
rier , biscuits, thè, confisene. Huile d'olives, de noix ,
de Sézame, de lin. Huiles pour grosses machines et
pour machines à coudre. Sardines, thon , vinaigre, fa-
nne bianche, remoule, saindoux , végétaline, miei na-
turel , moutarde, graine et farine de lin. Amidon, bleu
pour lessive, savon, soude, eau de javelle, eau de co-
togne. Essence de vinaigre. Cirage, graisse pour chaus-
sures et pour chars, encaustique , savon à polir, car-
rons anglais, mine de plomb, colle pour menuisier,
alcool fin , alcool a brùler , pétrole, huile à brùler.

Ferme à vendre
contenant 37000 mètres ,
bien arborisée, bàliment en
tt ès bon état , située dans
les environs de Monthey ;
(acilités de paiement. S'a-
dresser à la Société Immo-
bilière Marclay et Rossier
à Monthey.

Hotel Pillon-Diablerets
On demande un porteur de lait
au gage de 35 frs par mois et
une lille d'office au gage de 25 fr.
par mois. Entrée immediate.

A vendre d'oooesion
1 lit enfant, 1 poussette S'adres-
ser chez Mme BARRAUD, St-
MAURICE , 16. Depuis 5 h. soir.

Agence Montreussie nne de Platemenl
E. Hugonnet, Montreux

Place tous les jours, em
ployés pour hótels, res
taurants et familles.

Téléphone 89

Variti! !
ULCERES -PBLéBITES
Piaies, jambes ouvertes

GiÉi&on assurte
par le

Thè antirarì QBeni 1 ti.
la botte

Pemnaie antlvarit 1.51
le pot

Envoi partout contre
remboursement

E. KOBIUEE
Herboriste diplòmé

Rue de Tour-Maitresse
150 Genève 150

Bureau Central
de Placement

fonde en 1882 - Grand'chéne 8
E!. E3. Held

sur ]Horg;e s
18 prix obtenus à la dernière Ex-
position Internationale de Lau-
sanne.
A vendre : CEufs à couver, des
poules primées : Houdan , Fave-
rolles, Coucou de Malines, Minor-
que, Leghorn, Orpington, Lans-
han, Plymouth Rock , Combattane
Indiens, etc. — (Enfs de canards
Rouen, Pekin, Coureurs Indiens.

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

On demande
«ez Jos. DUROUX ; fer-
blantier- appareilleui à St
Maurice, un apprenti-ras
sujetti ou un ouvrier.

Entrée de suite.
Mème adi esse :à  vendre
d'occasion 2 pompes à

puits.




