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Soliveau récalcitrant

Le Bas- Valaisan continue, sous le ti-
tre de Conservateurs, à publier des ar-
ticles d'une canaillérie sans nom , s'effor-
cant , vainement d'ailleurs, de transfor-
mer en drames ses opérettes hebdoma-
daires , car plus il se démène pour faire
prendre la chose au sérieux, plus elle
tourne irrésistiblement au comique.

Quand il devrait se cacher sous terre
et patiemrneiil attendre la mort , notre
confrère relève la téte avec impudence
et, l'autre vendredi , retroussant ses man-
ches et retirant son paletot , il avait l'au-
dace de traiter de voleurs tant de famil-
les conservatrices qui , pendant des siè-
cles, se sont dévouées au pays.

— Écoute, insolent Rabagas, il faut
en finir avec toi. Quand on porte de
telles accusations, il ne faut pas resler
dans des généralités, il faut donner des
noms et, de plus, il faut avoir le coura-
ge de parapher de sa signature des phra-
ses d'une telle gravite.

Quelles sont les familles qui ont volé
les communes, les bourgeoisies, qui abu-
Baient des corvées, et qui se faisaient
dislribuer des preslations en nature au-
de là du prix des journées ?

Voilà une inlerrogation précise, déga-
gée de toute phraséologie trompeuse et
de toute rhétorique. La réponse ne doit
pad gèner le rédacteur du Bas- Vataisan,
puisqu 'il affirme qne « les vieux se sou-
viennent àncore de ces beaux temps. »

Est-ce le Valais, l'amour du pays, du
progrès, du travail , qui fait écrire, dans
un style d'araignée, de pareilles insani-
tés ?

Allons donc !
Des convictions au Bas- Valaisan , mais

c'est simplement ce que, dans les villes,
on appelle du battage.

La preuve en est qu 'à la première pa-
ge on se montre radicai et à la seconde
socialiste, au point de publier les mises
à iinterdil prononcées par des organi-
sations plus anarchistes qu 'ouvrières.

C'est au plus offrant , quoi !
Après s'ètre fait maintes fois payer ses

dettes par le parti liberal , le Bas- Valai-
san est en train de présenter sa note aux
grosses-nuques radicales, en attendant
que le parti socialiste ait son tour , et
pour faire avaler les factures, on éreinte
les curés, les nobles, les conservateurs
qui servent de bicarbonate aux estomacs
devenus délicats.

Les Radicaux de Monthey, comme
ceux de St-Maurice et d'ailleurs, sentent
le terrain leur glisser sous les pieds, et,
alors, ils font l'impossible pour garder
leur pàtée.

Le Bas- Valaisan dit que des foules
frémissanl es allendenl le soleil qui va se
lever. C'est vrai , car pendant plusieurs
années d'orage, il s'est répandu sur
Monthey des nuées de tètards démago-
gues. Il y en avait tant, tant, que nos
braves paysans regardaient le ciel et se
signaient, croyant qu 'il en pleuvait.

Que le soleil se lève , c'est notre sou-
hait, car la chaleur , la lumière vive , est
funeste aux tètards ! Ils crèvent , nous
assuré Buffon.

C'est donc avec joie que nous voyons
le Bas- Valaisan annoncer que les temps
sont proches.

De gràce, que son rédacleur écrive
encore, que sa jactance , ses infamies ,
ses mensonges soient insérés, en gros
caractères, et. alors, le jour du parli
conservateur à Monthey ne sera pas
loin , nous vous le jurons.

Car plus le parti radicai fait les sien-
nes, se montra insolent , plus il fait dis-
paraitre le particularisme politique , plus
il eflace les nuances entre braves gens,
plus il abaisse les barrières, rejetant
à droite les gens de cceur et de croy an-
ce égarés sur les frontière^ de gauche.

Le Bas- Valaisan, en vénte, nous vous
le répétons, c'est le journal qui applanit
les montagnes, qui rendra , à Monthey,
le parti conservateur indispensable , né-
cessaire, qui le ramènera.

Demain , nous allons porter un cierge
à Notre-Dame du Scex pour que notre
confrère ne fasse point faillite !

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

La secte des aboyeurs. Jusqu 'à présent, les
mulsumans comptaient comme sectes excenlri-
ques les derviches tourneurs ; ces derviches, en
accenluant le rythme d!une mélopée, tournent
jusqu 'à perdre le sentiment dans un évanouisse-
inent rempli d'ivresse ; les derviches hurleurs,
ceux-là finissent par perdre la respiralion ; or,
voilà que les Kurdes ont forme une nouvelle sec-
te, celle des t Avlyan », ou fanatiques aboyeurs.

Les prosélytes de cette nouvelle secte islami-
que sont des Kurdes qui avoisineut avec les Ar-
méniens des régions de Van et de Bayazid. Ils
sortent la nuit entièrement nus, et vont dans les
quartiers arméniens où ils se mettent à imiter les
aboyements plaintifs du chien en détresse.

Toutes les femmes et les jeunes filles que la
curiosité attire , ou qu 'ils prennent de force, de-
viennent leurs victimes, es l'on signale un grand
nombre de femmes assassinées après avoir été
horriblement mutilées.

Les prosélytes de cette nouvelle secte des abo-
yeurs, devsnant chaque jour plus nombreux , la
Porte a envoyé des ordres aux. autorités de Van
et de Bayazid pour prendre des mesures de poli-
ce contre ces individus. Les Arméniens, de leur
coté, ont déjà fait quelques exécutions, ce qui
n'est pas sans danger pour eux , les Kurdes at-
tendant toujours l'occasion de les massacrer.

Un dirigeable américain. — Plusieurs jour-
naux anglais publient une dépéche de Washing-
ton, donnant des détails sur une ascension faite
avant-hier par l'aèronaute Lincoln Beachey dans
un ballon dirigeable.

AI. Beachey est parti d'un point situé à quatre
milles de Washington , s'est dirige vers la ville et
descendu dans les jardins de la Maison Bianche ;
puis il est reparti et s'est dirige vers le Capitole ,
dont il a fait deux fois le tour à une hauteur de
300 pieds. Il a ensuite gagué le monument de Wa-
sington autour duquel il a tourné plusieurs fois.
Il a enfin regagné son point de départ après
avoir démontré sa stabilite et la dirigeabilité com-
plète de son appareil.

La bénédiction d'un prévenu à Paris. — Un
vieillard à longue barbe bianche comparaissait
hier, devant la onzième chambre correctionnelle ,
sous les inculpations d'outrages aux agents et de
mendicité.

Le prévenu protestali de son innocence et de
la correction de son alti lude à l'égard de l'agent.

Le tribunal n'en condamna pas moins Auguste
Gris à la peine d'un mois d'empri sonnement.

Aussitòt après le prononcé de cette condam-
nation , le vieillard donna aux magistrats celle bó
nédiction sui generis : t Que Dieu vous... punisse ! »

Et très digne , il quitta l'audienc9 entre ses
deux gardes.

Pensée. — 11 faut faire en nous trois taberna-
cles.pour le Seigneur : un dans notre mémoire ,
un dans notre intelligence et un dans notre vo-
lonté.

Curiosité. — AIM. Grenfell et Hunt ont dé-
couvert à Oxyrhynchus , en Egypte , des papyrus
d'une grande imporlance , entre autres 135 vers
de Pindare , le prince des poètes lyriques grecs
(532442 avant J.-C.) ; 100 vers d'une tragèdie per-
dne d'Euripide , illuslre poète tragique de la Gre-
ce (480-406 avant J.-C). Hipsipyle ; un fragment
considérable d'uno histoire de la Grece au début
du quatorzième siècle.

Simple rèflexlon. — On n'a jamais tant besoin
de son esprit que lorsqu 'on a all'aire à un sot.

Mot de la fin. — Mariage moderne. La jeune
fiancée. — Eh quoi ! mamau , tu veux vraiment
me maiier à Al. D. Kathi , mais je le detesto ce
vieux boiteux , cette loque humaine, cet idiot au
cràne ramolli. Oui , je le detesto.

La maman. — C'est bien , ma chère enfant ,
mais tu pourras lui dire tout cela une fois que vous
serez mariós .

Grains de bon sens

i Comment on profane
le dimanche

On peut profaner le dimanche de
diilérentes manières : on le prolane en
travaillant ; on le profane en n'assistant
pas à la messe ; on lo profane en se livrant
ce jour-là aux plaisirs et aux amusements
mauvais. La société contemporaine con-
nati toutes ces manières de prolaner le,
dimanche, et en use abondamment. Mais
elle ne les a pas toutes également en
honneur : elle a une prédilection marquée
pour Ics plaisirs et les amusements
mauvais.

On observe généralement mieux le
repos du dimanch e, que la sanclificalion
du dimanche. Mais si la grande majorité
des hommes s'abstiennent de travailler le
dimanche, il ne faut pas croire que c'est
parceque Dieu el l'Eglise le commandent ,
au contraire : c'est pour beacoup de
personnes un devoir précieux de violer
les commandements de Dieu et de l'Eglise.
Si encore ces gens-là ne travaillent pas
le dimancbe, c'est parce qu'ils éprouvent
le besoin de se reposer, et surtout par-
ce que la loi civile défend, elle aussi, de
travailler le dimanche, sans lapermission
du sergent de police. !

Mais les sergents de police sont géné-
ralement des hommes à conscience large,
bons et pacifi ques, qui , pour ètre bien
avec tout le monde , donnent toujours
avec un plaisir extrème la permission de
travailler le dimanche , à qui la demande,
et pour peu de chose, parce qu 'ils n 'ont
pas le droit de la donner.

La loi civile, en effet, qui défend de
travailler le dimanche est juste , parce-
qu'elle est conforme à laloidivineje t ecclé-
siastiquejelle est exceliente mème, parce
qu'elle contribue puissamment au respect
de la loi divine. Mais quand la loi civile
se permet de délier les hommes de l'obli-
gation de garder le repos du dimanche,
elle est souverainement injuste et impie ,
parce qu'elle s'arroge un droit qui n'ap-
partient qu 'à Dieu.

C'est ce que nous démontrerons dans
notre prochain article.

PIERRE DES HUTTES

LES EVENEMENTS
Absurdités civiles sur le mariage

La question du mariage religieux prend
en ce moment , en France, des propor-
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tions considérables. Deux cas occupent
l'opinion publique. Il nous parait d'au-
tant plus intéressant de les relater et de
les commenter , qu'ils peuvent un jou r
se présenter en Su:sse.

Le premier cas vise la condamnation
par les tribunaux correctionnels de
prètres ayant célèbre le mariage reli-
gieux avant le mariage civil.

On sait que les mèmes peines atten-
dent en Suisse nos prètres s'ils s'avi-
saient de donner une bénédiction nup-
tiale à de jeunes époux qui n'auraient
pas encore passe devant le Civil.

C'est là une loi absurde.
Le prétre que l'on veut atteindre

n'est pas le ministre du sacrement de
mariage.

Seuls les époux le sont, car le con-
sentement mutuel constitue l'essence du
mariage.

Le cure est un témoin purement pas-
sif ; quand ses oreilles ont entendu et
que ses yeux ont vu , il n'a plus autre
chose à faire qu 'à donner quittance. Le
mariage a eu lieu devant lui, mais il
n'a pas du tout administré ce sacrement.

Pour étre logique, si le cas se présen̂
tait chez nous, la loi devrait donc attein-
dre les jeunes gens qui iraient devant le
cure avant de passer par l'hòtel-de-ville.

On voit combien la chose serait ab-
surde.

Le second cas ' visè la validitó d'un
mariage lorsque deux jeunes gens, ren-
contrant des diffìcuUés de la part de
leurs parents, sé marient entre eux de-
vant le cure qui , surpris, assiste à
leurs serments.

Le mariage est valide mais non licite,
précisément pour les mèmes raisons
que nous venons d'énumérer ci-dessus;

Qu'est-ce que le mariage ?
Le mariage chrétien, ou mieux sacre-

ment de mariage, est ainsi déiìni : « Le
contrat légitime et indissoluble éntre
un homme et une femme, par lequel oh
se donne et on accepté la mutuelle puis-
sance sur le corps pour les actes qui
sont aptes à la generation et que Notre
Seigneur a élevé à la dignité de sacre-
ment. »

Il suit de cette définition que, le sa-
crement n'étant autre que le contrat na-
turel entre chrétiens suivant les lois de
l'Eglise, comme les chrétiens sont les
auteurs du contrat, ils sont les ministres
du sacrement. Et il est bon qu'il en soit
ainsi pour que rien ne vienne imposer
son autoritó ou élever un obstacle dans
un acte où le consentement mutuel est
tout.

Les cérémonies dont l'Eglise a entouré
ce sacrement sont des cérémonies dé-
claratoires, par exemple la bénédiction
du prétre dans la messe de mariage . et
autres. On pouvait se marier sans la bé-
nédiction du prétre avant le Concile de
Trente , mais l'Eglise demandait qu'on
la recùt ; on peut encore se marier sans
cette bénédiction dans tous les endroits
où le fameux décret Tarn et si de ce
méme Concile n'a point étét promulgué.
Par exemple, en Angleterre, deux chré-
tiens peuvent contracter mariage par le
seul consentement mutuel en dehors de
tout prétre, mais ils tiennent tous à
mettre ce contrat sous l'influence des
bénédictions de l'Eglise, ot il en résulte
unautre avantage, la publicité du contrat.

Dans les pays où le décret Tarn et si
est pi omulgué : France, Italie, Espagne,
etc , et, depuis Pàques 1906, l'Empire
allemand , ces mariages sont trappés de
nullité par l'empéchement de clandesti-



nité viciant le contrat qui n'aura point
été fait devant le cure et deux témoins.
Ce cure et ces deux témoins ne sont que
des témoins autorisés : il suffit qu'ils
constatent que deux chrétiens, non liés
évidemment par un autre empèchement ,
aient échangó en leur présence les pa-
roles par lesquelles ils se donnent l'un
à l'autre pour qu'il y ait immédiatement
contrat matrimoniai et, par là mème,
sacrement de mariage.

Ces sortes de mariages religieux va-
lides, quoique irréguliers sous certains
rapports, ne sont pas très rares dans les
pays où les enfants et jeunes gens sont
bien instruits des dogmes et obligations
de la religion catholique.

Toutefois, à ce propos, me sera-t-u
permis de rappeler que le mariage re-
ligieux du plus jeune frère de Napoléon ,
le roi Jerome, avec MUe Elisabeth Pat-
terson, contraete aux Etats-Unis, à Bal-
timore, pays où le décret Tarn et si du
Concile de Trente n'avait pas été pu-
blie, a toujours été considerò comme
valide par la chancellerie pontificale. Le
pape Pie VII se refusa constamment à
prononcer la cassation de ce mariage,
malgré les instances et les menaces réi-
térées de l'empereur, aussi longtemps
qu'on n'aurait pas allégué en faveur de
la nullité de ce mariage religieux d'au-
tres motifs que celui de non-consente-
ment des parents de Jerome et l'empé-
chement de clandestinité. E.

Nouvelles Étrangères

L'amnistie. — La Chambre francaise
a adopté, par 460 voix contre 1, le pro-
jet de loi sur l'amnistie, avec un vceu
tendant à la réintégration dans la plus
large mesure possible des agents de
l'administration publique (facleurs), frap-
pés pour c iuse de grève.

Attentat sur attentat. — Mercredi ma-
tin, un officier comptable qui sortait de
l'Aminiuté avec une sacoche contenant
25,000 roubles a été blessé par des in-
dividus qui lui ont volé sa sacoche et
ont pu prendre la fuite.

Le méme jour à Varsovie les révolu-
tionnaire ont fait une attaque simultanee
contre quatre débits de liqueurs. Ils ont
emporté l'argent , tue un fonctionnaire
et se sont enfuis.

A Sebastopol , on vient d'attenter à la
vie de l'amiral Tchouknime, comman-
dant de, la flotte et des ports de la mer
Noire.

L'amiral a été attiré dans une embus-
cade et blessé. Il a été transporté a
l'hòpital.

Le meurtrier a pu s'enfurr.
L'impératrice Eugénie. — L'impéra-

trice Eugénie, veuve de Napoléon III ,est
arrivée. mercredi à Ischi. Elle a été regue
à la gare par l'empereur d'Autriche.

(L'impératrice Eugénie est àgée de 80
ans, et Francois-Joseph de 76 ans).

Une dot de 50 millions. — Les cin-
quanta millions qui vont tomber dans
la corbeille d'une jeune mariée , dont
le nom est connu du monde entier, ne
sont point la parure — car la fortune est
aussi une parure — d'une jeune altesse
non plus que d'une richissime Améri-
caine.

C'est en Europe, tout près de nous ,
que ce beau parti , et cortes il ne sau-
rait guòre en étre de plus beau , a été
trouve par un homme qui n'est ni des-
cendant d'un maréchal du premier Em-
pire, ni méme d'une famille souveraine.

Il s'agit, en effet, de Mlle Berthe Krupp,
la fille de Frédéric Krupp, lui-méme fils
du fondateur de la fameuse usine d'Es-
sen, le roi des canons, I'inventeur des
premiers engins de guerre moderne,
celui qui exposa en 1867, les premiers
canons en acier, ceux-là méme qui ser-
virent aux Allemands en 1870, ceux-là
méme dont les officiers frangais , qui
manquaient du fameux « flair d'artilleur»,
dirent qu'ils étaient inusitables et qu'ils
ne pouvaient qu'éclater en langant le
projectile.

Mlle Berthe Krupp aurait pu choisir
entre bien des prétendants ; il en était
de nombreux qui révaient d'associer à
leur vie ses millions et sa beauté. Mais
l'amour, enfant terrible, est venu encore
une fois déjouer tous les calculs, et c'est
lui qui a eu raison de l'opposition de la
famille de la jeune fille.

Le futur époux de la fille du grand
manufacturier allemand est, en efiet , un
diplomate occupant un poste très effacé,
M. de Bohlen-Halbac, secrétaire de la
légation de Prusse au Vatican.

Rien jusqu'ici ne l'avait signalé à l'at-
tention publique ; il est maintenant
l'homme du jour au-delà du Rhin , son
nom est sur toutes les lèvres, la renom-
mée l'a propagé de tous cótés, gràce à
la fortune et au nom de celle qu 'il
épouse.

Ajoutons, d'ailleurs, que M. de Boh-
len-Halbac, malgré son peu de notorié-
té antérieure, malgré ses minimes res-
sources, appartient à une vieille famille
de la noblesse allemande.

La sceur de la future Mme de Bohlen-
Halbac, Mlle Babara Krupp, est égale-
ment fiancée ; mais son mariage attire
moins l'attention , car, par le testement
de son pére, des deux filles , Mlle Berthe
Krupp, est presque seule propriétaire
des usines d'Essen.

Cassation sans renvoi . — La Cour de
cassation a casse sans renvoi le juge-
ment du tribunal militaire de Rennes
condamnant Dreyfus.

Sous les crocs d'une vipere. — Un
étrange accident est survenu dans une
prairie située sur le territoire de la com-
mune de Golhange. MmeJulie Hermant ,
femme d'un cultivateur de cette com-
mune, était venue faner, en compagnie
de plusieurs autres femmes du village
et elle avait pris avec elle son nouveau-
né, àgé de six mois à peine. Avant de
se mettre à l'ouvrage, elle s'assit contre
une haie et allaita son enfant. Mais la
chaleur était déjà lourde et la jeune
mère s'endormit. Quelque temps après,
elle se réveilla en poussant des cris dé-
chirants. Les autres femmes accoururent
et Irouvèrent la malheureuse se débat-
tant sous les morsures d'une enorme
vipere. L'enfant , lui aussi, était criblé
de morsures et ne donnait plus signe
de vie. On transporta la mère et l'enfant
à leur domicile, où un médecin fut
mandé d'urgence. Il prodigua ses soins
aux deux victimes, mais l'enfant ne tar-
da pas à succomber dans d'atroces souf-
frances. Quant à la mère, elle se trouve
dans un état qui inspire les plus vives
inquiétudes.

Nouvelles Suisses

Législation sur les forces hydrauliques
— Il rósulte d'un rapport du bureau
federai de slatistique que 94,434 signatu-
res sont parvenues à l'autorité federale
pour appuyer une demande d'initiative
populaire tendant à ce qu'il soit inséré
dans la Constitution un nouvel article
23 bis concernant la législation federale
sur les forces hydrauliques. De ces
90,434 signatures, il faut en soustraire
378 non valables. Il reste ainsi 90,056
signatures valables. La demande d'initia-
tive a la tenevi r suivante :

Art. 23 bis, — La législation sur l'em-
ploi des forces hydrauliques appartient
à la Confédération . Toutefois les cantons
ou lesayants-droit dósignés par la législa-
tion cantonale pergoivent seuls les taxes>
et redevances dont l'emploi des forces
hydrauliques est greve. A partir de la
promulgation du présent article, toute
nouvelle concession octroyóe ne le sera
que sous réserve des dispositions de la
future législation federale , et l'energie
produite par les forces hydrauliques ne
pourra ètre transportée à l'étranger
qu'avec l'autorisation du Conseil federai.

Les signatures valables se répartissent
comme suit entre les cantons : Zurich
34,454, Berne 3808, Lucerne 1984, Uri
505, Schwyz 2212, Obwald 249, Glaris
4271, Zoug 1408, Fribourg 88, Soleure

5438, Bàie-Ville 4486, Bàie-Campagne
6207, Schaffouse 1141, Apenzell(Rh. Ext.)
1226, Apenzell (Rh . Int.) 63, St-Gall 8626, ètre remise en liberté
Grisons 243, Argovie 5094, Thurgovie
6535, Tessin 909, Vaud 305, Valais 349
Neuchàtel 457. Total 90,056

Un rapport sera adressé à 1 Assemblée
federale sur la vérification des signatures.

Féte federale de musique — Voici le
programme de la Fète federale de musi-
que qui aura lieu à Fribourg du 26 au
30 juillet :

Le samedi soir, 26 juillet , à 7 h., aura
lieu la reception à la gare de la bannière
federale , du comité centrai, du jury , des heu à Berne en Juillet courant.
délégués et des sociétés. Après la remise Pour Sierre
officielle de la bannière , aura lieu un —Z7~z—r,—;̂ r . ,
concert-représentation à la cantine. U < Basile They^z; mst-> * AYer» est

Le dimanche matin , assemblée des de- *&** c°mme
t 

a&n}  da prepose aux pour-
léguès, puis concours dans les divers sultes ?" d^tn? 

de 
^re, en rempla-

locaux. A midi banquet officiel à la can- cement de M- GasP- Caloz"
Une. A 2 h. 30, grand concert à la cantine. Pour St-Maurice
A 3 h. 30, concert d'orgue à St-Nicolas
A 5 h. 15, cortège officiel. A6h .  exécu
tion des chceurs d'ensemble sur la place
Notre-Dame. Le soir, banquet suivi de
concert-représentation à la cantine.

Le lundi, continuation des concours et
répétition à peu de chose près du pro-
gramme de la veille. A 5 h. nouveau
cortège suivi à 6 h. de la proclamation
des résultats et de la dis'ribution des
récompenses. A 8 h. 30, concert final et
clóture officielle de la féte.

Deux cartes postales officielles en cou-
leur ont été éditées à l'occasion de la féte.

Réclames. — La fabrique de chocolats
Peter Kohler à Vevey se déclare disposée
à retirer ses réclames de tous les empla-
cements où elles peuvent déparer une
beauté naturelle, à condition que les
maisons concurrentes s'engagentàen faire
autant. Cette décision, prise sur la de-
mande de M. Raùber-Boter au nom de
la Société des hóteliers d'Interlaken,
honore la maison qui l'a prise.

Le voi des 100,000 francs. — Wydler
le voleur des 100,000 francs, arrèté au
Brésil, a été mis en liberté. Les 88,000
francs restants de l'argent qu'il avait
emporté seront renvoyés en Suisse et
déposés provisoirement dans une banque
à Berne.

Infame boucherie. — Dernièrement ,
à Weiach (Zurich), un chenapan a ten-
té de voler un cochon à l'agriculteur
Meierhofer. Le voleur s'introduisit dans
le bercail , tira une balle dans la téte de
l'animai et voulut l'emmener, mais le
cochon ne l'entendit pas de cotte oreille;
il se mit a crier désespérément. Pòur
le « calmer » le bandit lui Ioga un se-
cond projectile dans le cou. Le bruit
attira l'agriculteur et des voisins. Le vo-
leur s'enfuit , laissant sa proie en panne.
Le malheureux cochon a dù étre immé-
diatement abattu.

Une course qui finit mal. — Un triste
accident s'est produit lundi près de Lei
Gaziol , dans le voisinage de Sils Baselgia
(Engadine), Grisons. Un attelage à deux
chevaux , conduisant des personnes en
villégiature à St-Moritz , s'est renversé.
Une demoiselle de 27 ans, Mlle Alice
Wolf, de Eisentadt (Hongrie), est tom-
bée si malheureusement que la mort
s'en suivit. Deux autres dames ont été
plus ou moins grièvement blessées.

On croit que les chevaux , épouvantés
par un rocher qui s'était détaché de la
montagne, ont pris le mors aux dents.
La voiture fut précipitée dans les eaux
du lac de Sils. Les trois compagnes de
Mlle Wolf purent ètre sauvées, mais
elle-mème succomba sans doute de la
peur causée par l'accident et qui provo-
qua une attaque chez la victime, et non
en se noyant.

Contrebande fatale. — Quatre femmes
de Banzo, Tessin , chargées de sucre, de
café et de tabac, se disposaient à passer
la frontière italienne avec leur marchan-
dise de contrebande. Mais les agents du
fise ont l'ceil ouvert. Trois des femmes
purent fuir assez vite ; dans la course,
Fune d'elle (ut mordue par une vipere et
succomba après deux heures de terribles
souffrances. Quant à la quatrième, que

les soldats avaient pu arrèter, elle a dù
débourser mille francs d'amende pour

Nouvelles Locales
Décisions du Gonseil d'Etat

Pour les gyms
Il est alloué un subside de fr. 100 à la

Société cantonale de gymnastique pour
prendre part à la féte federale qui aura

Il est accordé à la direction de la Bi-
bliothèque catholique de St-Maurice l'au-
torisation pour une tombola.

Pour Sierre
Sont approuvés, sous certaines réser-

ves et conditions, les plans de situation
et de construction d'une nouvelle maison
d'école, présente» par l'administration
communale de Sierre.

Pour Liddes
Est homologuée sous certaines condi-

tions, la concession des forces motrices
de la Dranse par la commune de Liddes
en faveur de MM. Dietrich el Closuit ou
leurs ayants-droit.

Pour Martigny-Bourg
Il est creé un second débit de sei a

Martigny-Bourg, et Mme Vve Val. Dar-
bellay , nég., en est nommée tenancière.

Écoles normales. — Les examens pour
l'admission aux dites écoles sont fixées
aux dates suivantes :

1. Pour Varrondissement centrai à
Sion, au bàtiment du collège, le 17 aoùt
prochain, à 9 h. du matin pour les aspi-
rants et aspirantes.

2. Pour Varrondissement occidental à
Martigny, à l'Hótel-de-Ville, le 18 aoùt
prochain , à 9 h. du m., pour les aspi-*
rants et aspirantes.

Sierre. — On nous communiqué le ré-
sultat total de l'élection complémentaire
du huit juillet 1906 dans le district de
Sierre pour la nomination d'un député
en remplacement de M. J.-M de Chasto-
nay decèdè.
Citoyens habiles à voter 3081
Ont pris part au vote 1632
M. Ch. de Preux, ancien conseil-
ler d'Etat a obtenu, suffrages 1569

Voix éparses : 36 ; billets nuls : 27.
L'abbé Lemire et le Conf édéré. — Le

Confédéré a aujourd'hui, un grand au-
mònier dans sa rédaction : C'est M. l'Ab-
bé Lemire, député à la Chambre fran-
gaise.

Dans une conversation de couloir, cet
abbé aurait dit que la loi de séparation,
y compris les associations cultuelles,
étaient parfaitement acceptables et que
les journaux catholiques étaient coupa-
bles de l'attaquer, le Confédéré s'em-
presse, naturellement, de relater l'inter-
view, et de le déclarer caraetéristique.

Déjà l'abbé Lemire avait dementi une
partie de cet interview et protestò contre
la forme, mais le Confédéré s'est bien
gardé de publier ces rectifications. C'é-
tait cepéndant de la loyauté.

Aujourd'hui , il y a mieux encore.
L'Osservatore Romano, organe du Va-

tican, écrit sous le titre :
Paroles de prétre, la cinglante apos-

trophe que voici :
« Nous avons lu dans le Matin de Pa-

ris, du 3 juillet , sous le titre, « Paroles
de Prétre *, un jugement que l'abbé Le-
mire aurait prononcé au Palais Bourbon
au sujet du caractère de la loi de sépa-
ration en France, et des prétendues dis-
positions du Saint-Siège àce sujet, ainsi
qu'au sujet de l'aveuglement produit à
cet efiet parmi les catholiques par les
mauvais jou rnaux.



Nous avons vu , d'autre part , que le j
méme abbé, dans sa lettre, adressée au
dit journal s'est plaint de cette publica-
tion ; mais franchement nous aurions de- '
sire quelque chose de plus qu 'une sim-
ple protestation. Un dementi formel ,
nous eùt paru plus opportun et nous es- .
pérons que l'abbé Lemire le fera , parce
que vraiment les paroles qui lui ont été
attribuées ne sont point des «r Paroles de
prétre. »

Qu'en pense le Confédéré ?

Ayent. — Notre impartialité nous fait i
un devoir de publier la lettre suivante, •
d'ailleurs signée et qui n'engage que ses
auteurs : I

Tout de nouveau sous les éloiles, Dans
votre numero du 7 courant nous lisons
un article signé du pseudonyme de « Un
musicien content de son sort » : et où ,
avec beaucoup de sans gène on dénigre
quatre membres de la société de musique
qui, pour cause majeure ont dù la quitter.
Les quatre membres en question sont de
plus, accusés d'ètre les auteurs de l'ar-
ticle paru précédement dans vos colonnes
au sujet du tirage de la Tombola de la
fanfare d'Ayent, insertion à laquelle ils
sont complètement étrangers.

L'article dit : ce Aujourd'hui la paille
s'est détachée du bon grain:» mais d'après
notre avis et celui de la majeure partie
de la population c'est le bon grain qui
s'est séparé de la paille.

Vous nous conseillez de pleurer sur
nos ruines, notre honneur , et notre
bourse et vous nous annoncez que, dé-
sormais,chez vous tout marche en me-
sure. Ce que vous appelez nos ruines
est au contraire notre profit. Quant à
notre honneur et notre bourse, pour les
conserver il fallait absolument nous se-
parar car l'orange gàtée pourrit toutes
celles du panier. Vous dites encore :
« Regrettez vos folies » En avons-nous
fait ? De Tavis d'un grand nombre, il eut
été plus juste de changer le possessif et
de dire : Nos folies . Pour l'un ou l'autre
d'entre . vous la chose eùt eu plus d'actua-
lité

Loin d'attaquer dans cette colonne
tous les membres de la société de musi-
que dont la majeure partie sont nos
amis, cette réplique ne s'adresse qu'aux
auteurs de l'article qui nous vise et qui
ont assez de làcheté pour avoir recours
à un pseudonyme et ne pas oser signer.

Blanc Alfred. Blanc Vital.
Dussex Jules Blanc Pierre
Clinique de St-Araó. — Dons, à partir

du ler mai : anonyma à St-Maurice, 10
fr. Mme Rey, à Vionnaz, 20 fr. et deux
plateaux pour service des malades ; ano-
nyme, à Vernayaz, 3 fr. 50 ; anonyme à
Finhaut, 8f r. Mme Comte-Delasoie, Pen-
sion Comte, , à Vevey 5 fr. ; M. Défago
Paul , maitre d'hotel à Champéry, 5 fr. ;
M. Delasoie, prepose à Sembrancher, 5
fr. ; M. Lonfat, à Salvan, 4fr. 50. M. Du-
crey, négt. à Martigny, 6 mètres de toi-
le ; M. Gex-Louis, à Mex , 2 livres de
beurre ; M. Delasoie, capitaine à Sem-

Armande
— Des dessous 1... Il doit y avoir des dessous

là dedans, ajoutaient quelques autres ; un hom-
me n'accepte pas de vivre des mois de détention
quand il a sa conscience en repos. Que diable,
quand d'un mot dépend la liberté, on le dit , ce
mot i

A la villa Sans-Souci, Giraud avait été stupéfait
de l'arrestation. Solange avait paru un peu moins
surprise. Les questions du juge de paix avaient
mis ses soupeons en éveil. C'était une trop Qne
monche pour en laisser échapper quelque chose.

Los premières heures de solitude et d'abandon
que Jacques subit à la prison, furent épouvanta -
blement douloureuses , mais l'espoir d'une mise
en liberté s'ancrait en lui et atténuait ses révol-
tes. Les jour s succédaient aux jours et rien ne
changea dans l'existence du malheureux abandon-
ne. Il dut choisir un avocat et se convaincre qu'il

brancher , 2 livres de beurre , Mme Span-
ni , à Lucerne , 2 cadres ; famille Farquet ,
à Chamoson , un bidon de miei ; M.
Blanc, à Evionnaz , 2 livres de beurre ;
Anonyme , pour la bibliothèquedes mala-
des 50 fr. les employés de la gare de
St-Maurice, souscription faite de leur
propre initiative et comme témoignage de
sympathies à l'oeuvre , 42 fr. ; Intendant
des Fées à St-Maurice, 10 fr. ; anonyme
à St-Maurice, 5 ir. M. Défago, maitre
d'hotel à Montreux , 10 fr. ; anonyme à
St-Mce.5fr . Nos meilleurs remerciements
à tous ceux qui, de leurs aumònes et de
leurs sympathies. nous viennent en aide
dans la marche de cette oeuvre.

Un ami qui vient de mourir , M. Mau-
rice Gard, connaissant les soucis que
nous donnaient la fondation et la marche
de la clinique, nous a légué par dispo-
sitions testamentaires 4000 fr. pour cette
oeuvre. Cette somme sera appliquée à
l'achat d'un pré pour nourrir une vache
dont le lait rappellera chaque jour , le
bienfaiteur aux prières des malades et
aux nòtres, et diminuera nos déficits.

Chanoine BOURBAN .
L'ignorance d'un professeur. — Dans

les comptes-rendus de l'Académie des
Inscriptions, M. Dufourcq, professeur à
la Faculté des lettres de Bordeaux , at-
taque le récit d'Eucher, concernant le
martyre de St-Maurice.

Et la Tribune de Genève, cela va de
soi , a hàte de reproduire l'attaque.

M. Dufourcq attirine que le martyre
de St-Maurice et ses compagnons — qui
semble ètre, dit-il , une oeuvre isolée, et
par là mème énigmatique, — se ratta-
che à un ensemble de légendes pieuses,
qui seraient l'oeuvre d'un groupe d'amis :
Eucher , évèque de Lyon , et ses deux
fils : Salonius, évèque de Genève, et Vé-
ran , évèque de Vence ; Salvien , qui fut
le maitre de ces deux jeunes gens ; Va-
lérien, évèque de Cimiez ; Eusèbe, évè-
que de Milan ; ils appartiendraient à ce
qu'on peut appeler fècole de Lérins.

Affìrmer , n'est pas prouver. L'autorité
de M. Dufourcq est infiniment contesta-
le. C'est l'homme qui d'un trait de
piume mouillée de salive baveuse, s'ef-
force d'amoindrir depuis quelques an-
nées les plus belles et les plus héroiques
fìgures du christianisme.

Nous attendons de pied ferme l'ouvra-
ge qu'il annonce et alors, nous réfute-
rons ses audacieuses assertions, con-
cernant le martyre de notre grand saint.

Ils appartiennen t à f ècole de Lérins
dit , avec mépris, M. Dufourcq.

Mais Lérins est le monastère fonde
par saint Honorat et qui a fourni au
monde plus de savants que la Faculté
des Lettres de Bordeaux où M. Dufourcq
passe pour un oracle de Delphes.

Lérins, a écrit Lamennais, c'est l'asile
de paix où, lorsque l'épée des barbares
ravageait l'empire romain se réfugièrent
comme l'alcyon sous une fleur marine,
la science, l'amour, la foi, tout ce qui
enchante , console et régénère l'huma-
nité.

passerait aux assises. L'affaire du drame de Royat
ne passionua pas seulement l'Auvergne. Toute la
France s'en occupa. Gè qui devait arriver arriva.
C'est par la presse qu'Armande Engilbert apprit
l'emprisonnement qui pesait sur Farjeol.

— Louis, dit-elle à son frère, il faut que j e par-
te ponr Clermout.
-Toi ?...
— Oui , j'ai besoin de voir Jacques ; j'ai besoin

de lui parler.
Elle était si pale, que son frère n'osait la ques-

tionner. Il y ?vait des mois, qu'entre eux , le nom
de Jacques n'avait été prononcé.

— Je t'accompagnerai , dit Louis. Ne pourrais-
tu retarder ton voyage ?

— Je ne le puis. Vois plutòt.
Il prit It journal qu'elle lui tendait , tremblante.

Il lut. Le jeune homme vit rouge.
— Farjeol I... Farjeol !... répétait-il , sans se

douter que chaque mot était un coup de poignard
dans l'àme de sa soeur. Farjeol !... C'est allreux I...

Livide, Armande continua :
— Tu comprends, Louis, que je dois partir et

partir sans retard. J'ai à lui parler... Seule.
Le jeune homme la regarda. Armande aimait

toujours Jacques ! Il en avait la conviction dans
le tremblottement de sa voix , dans les pleurs qu 'il
voyait préts à tomber.

St-Léonard. — Fatai coup de mine.
— Mercredi soir , trois ouvriers occu-
pés à l'entreprise Lienne, sur St-Léonard
ont été tués sur le coup par l'explosion
d'une mine. Tous trois laissent femme
et enfants.

C. F. F. — ..Le conseil d'administration
des chemins de fer fédéraux a décide
sur la proposition de la direction gene-
rale, d'étàblir pour les vins et moùts en
tonneaux , en chargement de 6000 kilos
au moins, un tarif réduit qui aura pour
base une taxe de 1,17 centimes par cent
kilos et par kilomètre.

Les laxes d'expédition sont également
réduites.

Berne-Lretschberg-Simplon — On man-
de de Berne au Journal de Genève. La
souscription publi que pour les actions
de priorité du chemin de fer des Alpes
(bernoises Berne-Lcetschberg-Simplon)
a été ouverte simultanément samedi en
France et en Suisse : elle sera dose le
17 juillet. On espère que le capital suisse
s'y interesserà dans une large mesure,
de fagon à obtenir sa part d'influence
dans la société anonyme qui doit se con-
stituer et à laquelle l'Etat de Berne
passera la concession de la ligne du
Loetschberg.

Les conditions faites aux actions de
priorité sont connues. Pendant la durée
de la construction de la ligne, un inté-
rèt de 4 0[Q leur est garanti. Après l'ou-
verture de la ligne à l'exploitation , elles
auront droit à recevoir, sur le bénéfice
net, un dividende privilégié de 4 lr2
0[Q ; mais, pour les deux premières
années de l'exploitation , un dividende de
4 0[n leur est également garanti .

D'après le prospectus , la ligne sera
rachetée par la Confédération à l'échéan-
ce de la concession , c'est-à-dire au 31
décembre 1971. La Confédération peut
racheter également au bout de 30 ans.
Le prix de rachat est déterminé par 25
fois la recette nette moyenne des dix
dernières années d'exploitation ; il suffi-
r,a, en tout état de cause, à rembourser
les obligations et les actions de prio-
rité.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Les négociations
franco-suisses

Pane, 13 juillet. — L Echo de Paris
remarque qu'avant de proclamer une
rupture économique entre la France et
la Suisse, il convient d'attendre la répon-
se du gouvernemeut helvétique aux der-
nières propositions de la France, et la
dernière décision que le gouvernement
a prise au conseil des ministres jeudi
soir.

On peut s'attendre à ce que fune et
l'autre nous réservent une surprise.

— Tu venx prendre le premier train, lui dit-il.
Il part à trois heures et demie. Mais laisse-moi
t'accompagner. Je tiens, par ma présence à prou-
ver mon affection à notre pauvre ami... Tu as
également besoin de moi pour remplir les forma-
lités qui t'ouvriront les portes de la prison.

Armande et Louis arrivèrent à Clermont. Ils
descendirent dans l'un des hótels situés en face
de la gare et, après quelques heures de repos —
heures d'anxiété ponr Mlle Engibert , qui n'avait
pas ferme l'oeil — Louis dit à sa sceur :

— Je n'ai pas voulu te contrarier , Armande ,
mais il me stmble que nous obtiendrons difficile
ment les deux autorisations qu'il nous faut.

— Louis, de ces deux autorisations dépend la
tranquillité de ma vie entière. Si tu ne peux obte-
nir deux , aies-en une, la mienne... Tu ne peux
pas me comprendre , tu sauras plus tard... Vois le
procureur , sache le nom de l'avocat de Jacques,
cause lui , informe-toi de tous les moyens aux-
quels nous pouvons nous cramponner. Il fantque
je parie à Jacques Farjeol.

— Qu 'invoquerai -j e ? demanda le jeune hom-
me. Nous ne sommes pas ses parents.

Armande réfiéchit et énergique :
— Tu diras que tu es frère du mort ! On pen-

serà que ta vue arrachera une révélation , un aveu
à Jacques.

L'assassin de Tchoaknine
Sebastopol, 13 juillet. — Un aide-jar

dinier au service de l'amiral Tchoukni
ne ayant disparu , on le soupgonne d'è
tre le meurtrier.
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Dr Th. Perrin
(Voies urinaires)

Clinique Villa-Bella Rosa
(Station Tramways Mousquines)

LAUSANNE
Prière de prendre rendez-vous 2

jours à l'avance.

Une bel-
le chevelu-
re est la
plus pré-
cieuse, la
plus enviée
et en mé-
metempsla
plus fragile
des paru-
res. Aussi
ne saurait-
on avoir
pour elle

L'art de
conserver

WL chevelure on avoir
 ̂ pour elle

trop de soins.
La préserver de tout ce qui peut lui

ètre nuisible, maintenant à un juste de-
gré d'activité le cuir chevelu dans la-
quelle est implantée , comme une piante
rare dans un parterre, telle est ma
méthode qui m'a valu bien du succès,

J'ai recouru dans des cas spéciaux à
des massages à l'électricité, Shampoings,
etc. Notre Lotion « Paladecine » arréte
la chute des cheveux et en excite leur
croissance et guérit toutes maladies du
cuir chevelu et affections de la peau. 1'

Nombreuses attestations. On recoit
tous les jours, Consultations gratuites,
aussi par correspondances. Guérison
assurée. Se recommande, Marie Tobler-
Colinet, Coiffeuse et spécialiste pour
maladies du cuir chevelu, Grand-Hotel
des bains, Avenue de la gare, à Bex.
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— Mais, toi , toi, par quel moyen t'introduire
derriére les verrous?

— Moi?... Je ne sais pas. Il faut le trouver ce
moyen. Invento , m<ms. Quand c'est pour une no-
ble cause, le mensonge est permis.

— Crois-tu que de tes démarches poissent résul
ter quelque chose d'heureux pour Farjeol ?

Droite et ferme, elle répondit :
— Il doit en résulter sa libération
Louis n'osait questionner. Il ajouta cepéndant :
— Si c'est une révélation , ne pourrais-tu pas

la faire à son avocat , qui jugerait ?
— Une révélation , c'en est une, aftirma-t-elle,

mais je ne la communiquerai pas avant d'avoir
vu Jacques- De gràce, agis. Les heures qu'il pas-
se emprisonné tombent sur mon àme beaucoup
plus Iourdes que si je vivais moi-méme dans une
celule. Louis n'hésite pas. Si Jacques souffre, si
Jacques subit des tortures, si Jacques ne se ré-
volte pas c'est à cause...

Le jeune homme écoutait, palpitant. Il regar-
dait sa sceur, plus bianche qu'une morte dans
cette minute pénible.

—C'est à cause de moi , ne l'as-tu pas compris?
déclara-t-elle en tombant sur un siège.

(A suivre.)
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C'est an derolr de rappeler que l'EAU PRÉCIEUSE DEPENSIER guérit inf ailliblement

MAUX * JAMBES, ECZÉMAS, VARICES
EUe soulage immédiatement toutes les blessures causées par déchirures,
lacérations ou coupures, les vieilles plaies, les uicères indolents, malins
ou douloureux, les rougeurs, furoncles et les clous; les herpes , dartres,
éruptions croùteuses, les brùlures, les fissures saignantes ou non. L'EAU
PRÉCIEUSE DEPENSIER n'est pas absolument une découverte recente ,
puisqu'elle compte dix années d'expérience, mais elle est restée le remède in-
Comparable,l'antiseptique ideal, qu'il n'a pas encore été possible desurpasser.

Tous les malades qui en ont fait nsage vous aifi rmeront que, dès le début
du traitement, l'amólioration se manifeste evidente , indiscutable ; les dou-
leurs cessent, les dèmangeaisons, brùlures, cnissons disparaissent , puis la
lourdeur et l'enflure des jambes diminuent progressivement. Enfin la plaie la
plus rebelle se cicatrice,sans méme qu'il soit nécessaire de quitter son travail.

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

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

Franco contro 3.SO adreasés Pharmacie DEPENSIER, 47,Bue du Bac, ROOEN

M Envoi franco en Suisse contre mandat postai de fr. 4,50
Dépdt Monthey, Pharm. Zumoffen., Sleppe Pharm. Burgener.
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Pensionnat pour Jeunes Filles
t̂L Eì XJ B ILI ES S3 i villa Thérese, Fribourg (Suisse)

POUP I 95 Fr POUP 70 FP. POUP 70 FP. ' Situation agréable. Confort moderne. Instruction
««dir». r-r> solide. Éducation soignée.

UN AMEUBLEMENT CHAMBRE A COUCHER MEUBLES 2 
i lit bois 2 piaces i lit i piace POUR CUISINE René Bréganti, architecte Honthej
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CU1 ' V Plans et devis de constructions en tous genres. -1 matelas vegetai 1 matelas vegetai l raDie projels et devis de transformations et réparations à

1 tablè de nuit 1 table de nuit 3 tabourets forfait. — Métrages de tous travaux de bàtiments. —
1 canapé 1 table Vérilìcation de comptes. — Surveillance de travaux. —
1 commode 1 chaise Taxes. - Expertises. 
1 table ronde 1 giace Tlluailv **.,-> annM0AMAM
3 chaises 1 descente de lit Tuyaux pOUP aPPOSages
1 giace en caoutchouc et en chanvre : en magasin de 13,_ I 16, 19 et 22 m/m de diam. avec raccords et jets.Pour 70 fr.. Canapé ^ouis XV, bien rembouré, joli damas — Pour 35 et 40 fr. Prompte livraison.Fauteuil Voltaire - Pour 20 et 25 fr., Joli Prie-Dieu - Pour 6 à 10 fr. i .̂^^u UCIITUCV A M X -une joiie Étagère bois dur. Joseph VEUT H EY , à Mart igny

ROUILLER , Fabrique de meubles I « M ì J :̂.. J^  ̂ n^Collonaes fValais ì Le Médecin-des Pauvresww ivnycs V w a i a i »;  
En vente  ̂Bme&n  ̂Journal> prix 2 ffancs .

Maison populaire catholique
Derriére la cathédrale JSÌOU. Derriére 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 ouvri ère

Fabrique d'apparells de Char ffaie
en tous genres

Les plus Dames récompenses aux Expositions MM ,
IH Yverdon 1904WL ^^ 

Vevey 1901
Spé lialité f a

Fourneaux
Potagers

Ces Fourneaux po-
tagers ont te fr yer
dispose pour brù-
ler tous combusli-
bles. La boune ruar- L
che et l'economie lu I
combuhtlblesoi '.tKa- I
ranf.Hs. Les fours t
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A TrPÌPillai» Gonstn i e teur. llClblllUl Place du Tunnel , 9 , LAUSANNE
Grandes facililés de p aiement par acomptes mensuels.

La maison se charge de rendi o les norareils à d ;mi'ji!e.

" Berna „
LE CORSET FDTOR

uL W f̂ Recommande par MM.
I^MTì 'es m^^ecins-
j^MB Corset hygiénique de
&0S|j 1" ordre.

/®] Fi Tous les Articles pour
W ,J \ DAMES: Bandages. —
i—•'• Ceintures, ventriéres.

Salon d'essayage. Service fóminin,
ARTICLES SANITAIRES

M. Soharer, S. A
Lausanne

3, rue Haldimand 3

On cherche
une nourrice pour un tout
petit enfant, chez Jules
Bovio, négt à Fully.

Agente Montreussienne de Placement
E. Hugonnet , Montreux

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

Téléphone 89

Variti! !
OLLL R ES -PULLU I TES
Plaies, jambes ouvertes

ineìisoii asiuie
par le

Thè antliarinieu 1 fi.
la boite

Foimade antlraTìi 1.SI
le pot

Envoi partout eoatre
remboursement

E. KORHflMER
Herboriste diplòmi

Rue de Tour-Maitresse
150 Genève 150

Loterie
ponr la nouvelle église catholique

de Neuchàtel
à 1 frane le billet

Gros lot de frs 40.000, 15,000, etc
Un gagnant sur 38. Billets variés.
Le Urage aura lieu à St-Maurice.
Les billets sont en vente chez
C. de Siebenthal, coiffeur

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

Bureau general ie Placement
9, Place Saint-Francois, 9

LAUSANNE
demande constamment

bon personnel pour Hótels
Pensions et Familles pour
la saison et à l'année.

Placement sérieux

Baromètres-Maisunnettes
lesquels sont si appréciés
ont de nouveau reparu,
représentant une église
avec portique ainsi que
deux petites et une grande
tour. Couleur arc-en-ciel ,
superbe. Prix par pièce,
©5 et. Vaut le dou-
blé. Expédition

H. MA AG
TÒSS , près Winterthour

Fromages
Nous expédions partout centra

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

belle ouverture 70 et651e7,k.
Maigre, 2- eh.,

mille trous 50 et 601e '/, k.
Ml-gras , fin goùt 85 et901e '/, k.
Grasflnde mont.fr.l et i.lO'/.k.

Pour dessert et petit món., p.
piècedegr. de 5 k. à 2 fr. le kl. à
Malllar d, à Chatlllens-Oron
Vaud.)


