
Les articles d'actualité qu il faut écn-
re au courant de la piume et trois fois
par semaine, fatiguent toujours le jour-
naliste cloué à cette lourde charge.
Aussi avons-nous été heureux , l'autre
soir, de nous reposer dans une délicieuse
lecture, celle d'une nouvelle brochure
de Monseigneur Abbet : Un mot sur le
protestantisme.

C'est l'exposé très clair et très net des
origines purement humaines du protes-
tantisme, un abrégé de l'histoire, mais
pour un penseur et un écrivain de cet
ordre, mème un abrégé est toujours com-
plet. Le théologien perce à travers tout.

Notre vaillant évèque modèle en quin-
ze lignes un buste de Luther , et c'est
tout de&suite couló en bronze. En quel-
ques phrases, il fait le procès des fonda-
teurs des Églises séparées, et, immédia-
tement, la cause est jugée.

C'est ce que souligne admirablement
l'article ci-après dù à la piume de l'un
de nos très bons et très saints prétres
du Valais.

CH. SAINT-MAURICE.

Un mot sur le
Protestantisme

Nous venons de recevoir une intéres-
sante brochure que public en ce moment
S. G. Mgr Abbet , évèque de Sion. Elle
est intitulée Un mot sur le Protestantisme

Cette brochure vient bien à son heure t
car le prodigieux et Constant développe-
ment de l'industrie hòtelière a favorisé
chez nous une propagande religieuse e
mòmière toujours plus active, exercée
par des gens étrangers à notre pays et à
notre religion. Ce fait a déjà été maintes
fois signale et réprouvé, mais comme
nous sommes toujours témoins de nom-
breuses distribulions de livres, de jour-
naux et de brochures, ennemis de notre
foi , il devenait nécessaire de prevenir le
public eontre ces menées déloyales. Mgr
de Sion, dans l'admirable sollicitude
qu'il a vouée au salut des àmes, a com-
pris lui-mème le danger. Aussi, afin de
mettre les fidèles en garde eontre les
efforts des sectes, a-t-il écrit la présente
brochure. Mais, nous avons hàte de le
dire, ces pages ne sont pas une oeuvre
de polémique et de combat. L'uni que
but de leur auteur a été d'instruire ses
diocésains sur un point d'une capitale
importance et de les confirmer dans la
ifoi, sans se départir cependant de la
plus prudente réservé vis-à-vis de nos
frères séparés.

On le voit, l'esprit qui a diete la bro -
chure que nous presento as au public
est fait de zèle ardent et de sage modé-
ration. Mais ce ne sont pas là les seules
qualités qui distinguent ces quelques pa-
ges. Nous y admirons surtout la logique
serrée, l'esprit méthodique, la noble
simplicité dont notre bien-aimé évèque

seul a le secret. Les vérités qu'il rappelle
avec une si sage opportu nité sont ainsi
à la portée de tous les fidèles.

Tout le monde pourra ainsi se con-
vaincre en les lisant que le Protestantis-
me, pas plus que les autres sectes qui
ont>urgi le long des siècles, n'est la
véritable Église fondée par Jésus-Christ,
que seule l'Eglise catholique peut reven-
diquer cette origine, témoignage de sa
divinile.

Mgr Abbet établit d'abord que N.-S.
J.-C. n'a fonde qu 'une seule Église et
que , par conséquent , il ne saurait en
exister qu'une, que cette Église doit four-
nir des moyens de salut à tous les hom-
mes et que sa mission durerà par le fait
mème jusqu 'à la fin des temps.

Cela étant ngoureusement prouvé ,
avec force textes évangéliques à l'appui,
Mgr Abbet poursuit avec sa logique
coutumière : Le Fils de Dieu n'a fonde
qu'une Église. -Et, cependant , à l'heure
actuelle, dans le monde, nous en trou-
vons plusieurs. De toutes ces Églises,
quelle est la vraie ? C'est l'Eglise catho-
lique. En effet :

1° L'histoire nous dit que toutes les
Églises, hors l'Eglise catholique , ont été
fondées par des hommes et longtemps
après J.-C. Elles ne sont donc pas ?a
vraie Église de J. -C.

2° Le Protestantisme date du seizième
siècle. Or, ayant pris naissance quinze
cents ans après J.-C, il ne peut ètre
l'Eglise fondée par lui.

3° La véritable Église, fondée par
J.-C, devait nécessairement exister au
seixième siècle, avant l'hérésie de Lu-
ther. Or, Luther s'est séparé de toutes
les Églises alors existantes ; il s'est donc
séparé aussi de la vraie Église.

Et ce n'est la qu un bien pale resumé
d'un opuscule qui est à lire tout entier.
Inutile de le recommander , car nous
sommes persuade que tout Valaisan aura
à coeur de le lire et de le propager. On
y trouvera l'éloquence d'une conviction
forte. C. F.

La Parole de l'Episcopat

Après le Pape, l'Episcopat a parie aux
catholiques de France.

Après le Pape, l'Episcopat dit aux ca-
tholiques de France pourquoi il leur est
impossible de se soumettre à la la loi de
Séparation.

Après le Pape, l'Episcopat invite les
catholiques de France à ne pas souffrir
que leur religion soit décapitée, que l'en-
seignement de ses pontifes et de ses
docteurs, comme son culle, soit subor-
donné au caprice du peuple enseigné, à
l'arbitraire de tribunaux et de fonction-
naires ennemis de toute foi.

Après le Pape et l'Episcopat, il n'est
pas un vrai catholique qui ne se réjouira
d'entendre une aussi forte et virile pa-
role.

Après le Pape et l'Episcopat, il n'est
pas un vrai catholique, aimant son pays
autant que sa foi , qui ne répétera : « Ou-
blions toutes les divergences passées, et,
sans sédition ni violence. mais prèts à

aller jusqu 'au bout de nos devoirs, dans
la défense lég itime de nos libertés et de
nos droits, ne faisons qu'un coeur et
qu'une àme pour restaurer enfin l'unite
francaise. »

ECHOS DE PARTOUT

Les Poitrinaires au Pòle-Nord. — Les mé-
decins nous ont habitués à toutes les surprises.

En voici une nouvelle et particulièrement ex-
traordinaire : un docteur se propose de guerir
la tuberculose en emmenant ceux qui en sout
atteints... au pòle Nord.

Ce n'est pas une boutade humoristique , mais
un projet fort sérieux et mùrement réfléchi.

Le docteur en question se nomme Sohon. Il
accompagna l'expédition Peary et remarqu a
qu'une personne phtisiquo , qui en faisai t parti e
avait éprouvé une grande amélioration en pas-
sant le cercle poiaire.

Ap-ès dix-huitmois deséjour au Groenland ,elle
était guérie.

Le docteur Sohon va essayer le méme traite-
ment sur les tuberculeux de bonne volonté qui
voudront bien s'y próter.

Il a affrété un navire qu'il transformera en
hòpital flottant, pouvant loger une quarantaiue
de personnes.

Une jungle artificielle. — Le célèbre mar-
chand de fsuves, M. Cari Hagenbeck, de Ham-
bourg, a mis hier, en liberté, dans une jungle
artificielle qu'il vient d'annexer à son jardin zoo-
logique, sept lions et trois tigres du Bengale. Son
but est d'établir , progressivenient, pour chaque
catégorie d'animaux dont il fait commerce, des
* quartiere » ressemblant autant que possible aux
endroits où ils ont coutume de vivre à l'état sau-
vage.

La jungle de M. Hagenbeck couvre environ 5
ares. Elle est limitée de trois còtés par un mur
suffisamment elevò pour empècher toute eva-
si on.

Du quatriéme coté se trouve un sentier où les
promeneurs sont admis. Entre la jungle et ce
dernier l'on a creusé un fosse de cinq mètres de
profondeur , à moiti é rempli d'eau. De ce coté,
non plus, rien à craiodre. Au bout du fosse il ya
des marches par lesquelles les fauves peuvent
regagner leurs tannières. Cette innovation obtient
un vif succès de curiosile.

Emporter des regrets. — L'Intermédiaire
des Chercheurs se livre à cette amusante disserta-
tion grammaticale :

Emporter des regrets (XLVIII , 799). — Si le dé-
funt a emporté les regrets de sa famille, il n 'en
reste plus à celle-ci : voilà la conclusion que
l'on peut tirer d'urie pareille instruction. C'est
tout le contraire , évidemment , que l'on a voulu
lui faire dire. Comment cela peut se faire 7 Mais
c'tst bien simple : de méme que nous avons pres-
que la liberté de l'orthographe , nous avons la
liberté du langage, et essayez donc d'y toucher
par le temps qui court ! — 0. D.

Cette métaphore donne une sorte de survivance
au decèdè, parti pour ie plus grand voyage d'ou-
tre-tombe ; il s'en va, ayant dans son « coffre »
les regrets de ceux qui l'ont connu : il les em-
porio comme un dernier et triste bouquet ; mais
l'image degènere on quiproquo et dit précisément
tout le contraire de ce qu'elle veut exprimer ;
car , si le défunt emporte tous les regrets, il s'en-
suit qu'il n'en reste aucun...

On sait l'anecdott de ce discoureur pronon-
cant un éloge funebre et s'écriant avec empbase:
i Adieu ! cher ami , tu emportes toute notre es-
time. — C'est bien malheureux pour ceux qui
restent ! » soupira son voisin.

L'expression est vicieuse.

Pensée. — Ceux qui s'ennuient en écoutant
les prédicateurs ressemblent aux Israélites qui
se plaignaient de la nourriture miraculeuse que
Dieu daignait leur envoyer dans le désert.

Curioslté. — Des staticiens — dont on peut
admirerla patience sinon l'exactitude — ont cons-
tate que le clignement de l'oeil se produit 7 fois p.
minute devant une bougie, trois fois à la lueur
du gaz, deux fois à l'éclat du soleil — que l'aigle
seul regarde en face — et une fois seulement
devant la bianche électricité.

Un ophtalmologiste a conclu de ces observa-
lions que l'électricité est, de toutes les variétés
de lumière factice , la moins défavorable à la
vue. Nous accueillons, avec plaisir ,[laperspective
de ne pas étre complètement aveuglés par ce
«siècle de lumières... électriques ».

Simple réflexion. — Tàche de gagner le
cbien par des caresses, mais ne depose pas ton
bàton.

Mot de la fin. — La question de l'absinthe fait
l'objet de toutes les conversations chez nos voi-
sins.

Quelqu'un demande au docteur Z. son avis sur
cette interdiction.

— Les législateurs ont sagement agi, répond
le pralicien.

— Cependant , l'absinthe est un excellent apó-
riti f ; il ouvre l'appétit.

— Je ne dis pas le contraire ; mais je suis d'a-
vis qu'il ne faut jamais rien ouvrir... avee de
fausses clefs. v -

Grains de bon sens

Od sont les hommes libres ?
Il r.'y a rien de plus profondément

triste que le spectacle d'une masse d'hom-
mes sans principes arrètés, sans convic-
tions, sans caractère, sans volonté ; de
ces hommes qui ne pensent pas, qui ne
parlent pas, qui n'écrivent pas, qui n'a-
gissent pas par eux-mèmes, qui n'ont,
pour ainsi dire, pas conscience de leur
individualité. Ces hommes ne sont pas
libres, ils sont , en tout point , sernblables
à des poupées : ca se met en mouvement
quand un autre tire la ficelle. Ils sont
enchainés à un homme, à une place, à
de l'argent. A ce prix , ils consentent à
cesser d'étre hommes.

Les temps actuels nous offrent conti-
nuellement ce spectacle. On le constate
dans toute élection. On le constaterà do-
main aux fètes catholiques de Fribourg.
Ces journées de Fribourg sont des jour-
nées catholiques, essentiellement, uni-
quement catholiques. Lapolitique et tout
ce qui s'en suit n'a rien à y faire. Pour
y participer , il suffit simplement d'étre
catholique. Tout catholique est invite à
Fribourg et y trouvera sa place marquée.
Mais combien de catholiques, braves gens
en somme, et qui approuvent au fond de
leur àme, ces grandioses manifestations
eie foi , n'auront pas le courage de répon-
dre aux voeux intimes de leur conscien-
ce et de leur cceur ! Combieu qui sont
retenus dans les chaines de l'amour pro-
pre, de la fausse honte, et qui ne brise-
ront pas leurs chaines ! Un mot, un ges-
te, un coup d'oeil jeté en passant par
quelque chef orgueilleux et haineux , suf-
fit pour terroriser ces malheureux et les
rendre immobiles comme des statues de
pierre, comme des poupées !

Et cependant , je ne vois pas l'ombre
d'héro'isme à se rendre demain à Fri-
bourg, et à se méler à la foule immense
des catholiques qui parcourent les rues
de la ville chargées de guirlandes et de
fleurs, drapeaux flottants et aux sons des
musiques et des fanfares. C'est là sim-
plement la proclamation du Credo ca-
tholique, un acte de foi public, fier , li-
bre, indépendant.

Et ces actes là sont toujours très
beaux.

Mais remarquons, en passant, la dró-
lerie que voici. Ce sont précisément ces
hommes qui n'osent pas, ces enchainés,
qui se sont toujours attribué l'bonneur
d'avoir dote le genre humain de liberté
et d'indépendance ; qui l'eùt cru ?

En vérité, où sont les hommes libres ?
PIERRE DES HUTTES



LES ÉVÉNEMENTS

Aux catholipes valaisans
La participation au congrès de Fri-

bourg s'annonce nombreuse. Le train
special est assure (L'horaire et le prix
des billets collectifs ont été publiés).
Nous faisons un dernier et pressant ap-
pel à tous les catholiques valaisans pour
les inviter à se rendre à Fribourg le di-
manche 23 Sept. La grande assemblée
populaire qui se tiendra ce jour-là leur
fournira l'occasion d'entendre les orà-
teurs les plus célèbres de la Suisse ca-
tholique trailer des questions éminem-
ment importantes pour notre pays, tant
au point de vue religieux qu'au point
de vue social.

Le train special revenant déjà le di-
manche soir, la participation à ce con-
grès ne distraira personne de ses occu-
pations.

Il faut que dans le cortège qui se dé-
roulera à travers les rues de Fribourg,
le Valais soit représenté par une nom-
breuse phalange afin de prouver notre
union avec les catholiques des autres
parties de la Suisse, et la vitalité de nos
sentiments religieux. Que nos sociétés
catholiques envoient toutes à Fribourg
une délégation avec leur drapeau.

Pour Dieu et pour l'Eglise : à Fri-
bourg le 23 Sept. Nous puiserons dans
cette eclatante manifestation une nou-
velle ardeur pour défendre notre reli-
gion si perfidement attaquée et eontre
laquelle se dressent en Valais des enne-
mis toujours plus acharnés.
Le comité cantonal valaisan de VA. C.

Nouvelles Étrangères

Saint-Siège. — La question de la no-
mination du successeur de jMgr Stros-
smayer à l'important évèché de Diakovo
paraìt devoir étre enfin résolue. Mgr
Stadler, l'archevèque de Serajevo, que
d'ailleurs on designali depuis longtemps ,
a été appelé à Rome par le Pape, très
vraisemblablement en vue de cette no-
mination.

Les catastrophes américaines. — Voi-
ci quelques renseignements au sujet des
collisions annoneées dans les dépèches
du Nouvelliste de jeudi. On disait , au
premier moment que tous les voyageurs,
au nombre d'une centaine, s'étaient no-
yés, mais le nombre des morts est heu-
reusement moins élevé qu'on ne le sup-
posait d'abord. On croit qu'il n'y aura
pas plus de 50 victimes.

Un grand nombre de voyageurs ont
été sauvés par un train de secours qui
est arrivé sur le lieu de la catastrophe.
On soigné les survivants dans les hòtels
de Kingfisher. Quarante-sept corps ont
déjà été placós dans une morgue tempo-
raire. Les Communications télégraphi-
ques sont coupées.

On mande de Honnessey, à huit mil-
les du lieu de la catastrophe, que six
personnes auraient échappé au désastre,

Suivant une dépèche de Wechita (Kan-
sas), trois voyageurs seulement auraient
été sauvés.

Le bureau centrai du chemin de fer
de Rockisland a recu confirmation du
désastre. Le chef du service postai et les
trieurs ont échappé. La direction ne peut
pas dire combien de voyageurs étaient
dans le train et combien ont été sauvés.

Le typhon de Hong-Kong. — Pendant
le typhon , dont nous parlions jeudi , une
canonnière anglaise et un vapeur anglais
qui alluient à la derive , ont abord é deux
contre-torpilleurs francais. La Fronde et
le Francisque ont été entrainés à la còte .
Le Francisque n'a pas eu d'avaries gra-
ves, mais la Fronde a été sérieusement
endommagée. Trois sous-officiers de ce
navire, ainsi que deux marins, ont dis-
par-u et quatre marins ont été blessés.
Le commandant du Guey don dirige les
opérations de sauvetage.

Des dernières informations de Hong-
Kong, l'observatoire ne prévoyait qu 'un
vent très moderò. Une demi-heure après

le signal des canons, l'ouragan était à
son comble et il a dure deux heures.

La péninsule de Kau-Lun a été la plus
éprouvée. Plus de mille sampans et jon-
ques ont disparii . A Hong-Kong, les en-
trepóts ont été eng loutis. Les maisons
du port se sont elìondrées. La caserne
est en ruines.

Tentative d'assassinai sur un prétre.
— Un berger, Théophile Leydet, a ten-
tò d'assassiner l'abbé Imperi, cure du
village d'Artigues (Var). Après avoir
passe la journée à Rians, le prétre re-
gagnait sa cure lorsque sur sa route il
fut assalili par le berger, qui lui porta
deux violents coups de matraque sur la
nuque et s'acharna ensuite sur lui. L'ab-
bé Imbert est dans un état lamentatale ;
il porte d'afìreuses blessures sur tout le
corps. On désespère de le sauver.

L'auteur de celle tentative d'assassi-
nat , dont on ne connait pas les mobiles,
a tenie de se suicider en se jelant dans
un puits.
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Nouvelles Suisses

Notre-Dame de Genève
Les idées de juslice et de réparation

gagnent du terrain à Genève ,
Tous les députés ont écouté avec at-

tention et sympathie la proposilion cou-
rageuse de M. Rutty, député de la Droite
protestante, de rendre l'église de Notre-
Dame de Cornavin à ses légitimes pro-
priétaires, les catholiques-romains.

Comme M. Rutty l'a très bien dit au
début de son brillant exposé, il subii,
pour voir clair dans cette affaire , de rap-
peler les fails historiques. L'église de
Notre-Dame a été bàlie sur un terrain
donne par l'Etat , par la loi du 2 novem-
bre 1850, aux citoyens catholiques-ro-
mains de la ville de Genève. Elle J devait
constituer une église libre , doni les frais
d entretien et de eulte ne tomberaient
en aucun cas à la charge de l'Etat. Elle
a été construite au moyen de souscrip-
tions particulières et les donateurs ont
continue , dans leur immense majorité ,
mème après les événements de 1873, à
se rattacher au eulte catholique romain.
Il a fallu les passions confessionnelles de
1873 et des années suivantes pour qu'une
église construite dans ces conditions pùt
ètre enlevée au culle catholique romain
remise aux adhérents du catholicisme
liberal , enlretenue et desservie aux frais
de l'Etat. Aujourd'hui , l'erreur commise
en 1875 est reconnue de toutes parts , à
l'exceplion du Genevois qui , ce matin ,
plaisantait grossièrement la proposilion
Rutty.

Mais , aujourd hui , 1 opinion de notre
confrère pése si peu dans la balance
parlementaire !

La votation de dimanche dans le can-
ton de Vaud. — Comme on le sait, c'est
demain dimanche qn 'aura lieu dans le
canton de Vaud le scrutin rétérendaire
sur la loi eontre l'absinthe votée au mois
de mai passe par le Grand Conseil vau-
dois. On s'en souvient : c'est à la suite
du crime terrible de Commugny et d'un
pétitionnement revètu de 8300 signatu-
res, que le législateur vaudois avait pris
l'énergique mesure de la prohibition to-
tale de la funeste boisson verte.

Mais une demande de referendum fut
signóe par 14,000 citoyens. Et dimanche
prochain , c'est le corps électora l tout
entier qui se pronuncerà définitivement.
Nous aimons à croire que le peuple ne
se laissera pas émouvoir par les cris des
intóressés direets à la vente de l'absin-
the , ni par les mtempestives protesta-
tions des défenseurs par trop intransi-
geants du princi pe de la liberté de com-
merce et d'industrie. Le souci du bien-
étre et de la moralité publics doit
l'emporter sur les considérations de
l'intérèt matériel de quelques-uns, et la
liberté de commerce et d'industrie est
une règie à laquelle il est bon d'apporter
certaines exceptions. Et parmi ces ex-
ceptions, il n 'en est pas de mieux fondée

que la prohibition de la vente du poison
qu 'est incontestablement l'absinthe.

Nuus formons donc le voeu, que dans
son immense majorité , le corps électoral
vaudois ratifie la mesure prise par le
Grand Conseil.

C. F. F. - En aoùt 1906, les C. F. F.
ont transporté 6,150,000 voyageurs et
007,000 tonnes de marchandises, en aug-
mentation de 233,785 voyageurs et de
69,527 tennes sur le mois d'aoùt 1905.

Les recettes d'aoùt 1906 s'élèvent à 13
millions 003,000 francs, dépassant de
569,087 francs celles d'aoùt 1905.

Le total des recettes du ler janvier au
31 aoùt 1906 est de 85,050,582 fr. ; ce-
lui des dépenses de 51,675,564 fr.

L'excédent des recettes est de 33 mil-
lions 175,018 fr., soit 2,849,853 fr. de
plus que dans la période correspondante
de 1905.

Employó ìnfidèle. — D'aprés le Wer-
denberger, un jeune volontaire des
C. F. F., occupé au bureau de l'expédi-
tion des marchandises, a été arrété sous
l'inculpation d'avoir volé à la gare de
Sargans une somme assez importante.

Militaire. — Le tribunal militaire de
la Ville division a condamné le capitai-
ne-instructeur Caderas (en fuite) : à 5
ans de réclusion, à la dégradation et à
10 ans de privation des droits civiques
pour détournement de 3835 fr. au pré-
judice de l'ordinaire (caisse de division
et caisse de l'école d'aspirants) .

L'accident des Diablerets . — La se-
maine dernière, aux Diablerets, un jeune
touriste fut grièvement blessé par la
chute d'une pierre. On le transporta à
l'Hòpital cantonal vaudois.

L'accident s'est produit au Pas-du-
Lustre.

Une caravane composée de dames et
de messieurs s'avancait si imprudemment
le long du couloir qu'elle a provoqué
une dangereuse chute de pierres. Un
jeune Suisse allemand , habitant Lausan- ;
ne, qui se trouvait en-dessous a été at- .
teint et blessé sérieusement au bras '
droit. Ses compagnons durent naturel-
lement rebrousser chemin et descendre
en toute hàte la viclime dans la vallèe,
d'où elle a été transportée à l'Hòpital j
cantonal. !

Les coupables s'éloignèrent rapide-
ment, ne répondant pas aux cris de
secours des amis de la victime.

On assure que le chef de la . caravane j
fautive était un alpiniste dont les jour-
naux ont l'habitude de relever les proues-
ses.

La mise de Morges. — On nous télé-
phone de Morges que la mise des vins
de cette commune est fixée au lundi ler
octobre, à 2h. Ii2, au Casino.

Industrie suisse à 1 etranger. — L ex-
position des ce Tabacs et des industries
qui s'y rattachent » , sous le patronage
du roi des Belges et du prince régent,
bat son plein à Bruxelles.

La Suisse est représentée dans le jury
international en la personne de M. Fran-
cois Burrus, l'un des chefs des impor-
tantes usines de Boncourt et de Sainte-
Croix , dont la production annuelle do-
passe 2,500,000 kilos de tabacs et de 75
millions de cigarettes.

Les évadés de Morat. — On a arrété
hier à Pontarlier les nommés Auderset
et Girard , qui avaient réussi à s'échap-
per des prisons de Morat. Le juge d'ins-
truction de Morat connaissait leur re-
traite depuis mardi matin , gràce à une
lettre d'Auderset à ses parents , par la-
quelle il leur faisait une demande d'ar-
gent pour continuer sa route.

La Chasse dans les Grisons. — Le
Conseil d'Etat annonce dans un numero
special de la Feuille officielle [que dans
le premier jour après l'ouverture de la
chasse sur la montagne de Spadlatscha,
jusqu 'ici mise à ban , il a été tue 101
chamois et 2 chevreuils. Des coups de
feu ont en outre été tirés sur un gran d
nombre d'autres pièces de gibier. C'est
pour óviter la continuation d'un pareli
massacro que la chasse a été fermée
mercredi soir.

Une noce sanglante. — Le manoeuvre
Grami, à Zurich, mariait sa fille le 19
septembre. Naturellement, comme dans
toute noce qui se respecte, il y eut ban-
quet et les meta furent copieusement
arrosés. Trop copieusement méme, car,
au dessert, le beau-père trouva moyen
de se fàcher avec un invite qui , peu ga-
lani , ne voulait pas admettre que la
nouvelle mariée fut la plus belle des
mariées et le nouvel époux le plus heu-
reux des hommes.

Des mots on en vint aux actes, et
Grami, saisissant un couteau, le plongea
tout entier dans le ventre de son anta-
goniste.

Le malheureux fut tue sur le coup.
Le meurtrier a été immédiatement ar-

rété.
Fantaisie de la foudre. — Pendant le

dernier orage, un fait curieux s'est pas-
se à Berne. Un ouvrier travaillait devant
une maison de la Lànggasse à la confec-
tion d'un tuyau en ciment . A un moment
donne, un voisin l'appela . A peine avait-
t-il quitte la place que la foudre tombait
avec fracas sur le tuyau , le mettait en
morceaux , puis, suivant une canalisation
pénétrait dans le cloaque après avoir
fracassé divers objets. De là, par le
tuyau, elle entrait dans la cuisine en
brùlant un linge et percant un ustensile
en email.

Puis, poursuivant sa route, le fluide
se rendali aux lieux d'aisances du pre-
mier étage où il fondait un revétement
en plomb et démolissaitune fenétre. Pas-
sant ensuite dans une chambre à cou-
cher, il marquait la tapisseries de déchi-
rures bizarres, comme le ferait un enfant
pohsson. Enfin , redescendant au plain-
pied, il laissait sa carte de visite sous la
forme de brùlures hiéroglyphiques sur
un tapis et disparaissait dans le sol. Les
dégàts causés par cette visite peu agréa-
ble sont estimés à 150 fr. Mais l'ouvrier
qui a échappé avec tant de bonheur à
une mort certaine, trouve sans doute
qu 'i! n 'y a pas de quoi s'en plaindre !

TLaSt Résiou

La Banque Pinget depose
son bilan

Une grosse nouvelle circulait jeudi
matin , en bourse : la maison de banque
Pinget, de Thonon , avait depose son bi-
lan. C'est avec regret qu'on a enregistré
cette nouvelle. M. Pinget, ancien maire
de Thonon , chef de cette maison, a par-
tout beaucoup d'amis qui lui conservent
teute leur estime et toute leur sympa-
thie dans ces pénibles circonstances.

On assure que ce sont les grosfrancs-
macons de Genève, qui avaient avec
Pinget des relations d'affaires qui ont
travaille à le faire sauter pour de venger
de sa courageuse attitude lors des élec-
tions législatives francaises.

Nouvelles Locales

Economie domestique. — Nous croy-
ons ètre utile à nos lecteurs en leur
signalant un excellent remède annonce
dans notre No de ce jour, le biphospha-
te de chaux préparé par des religieux,
les frères Maristes.

L'usage de cette solution en attesto
chaque jour la sérieuse efficacité dans
les bronchites chroniques, les catarrhes
invétérés, phtisie tuberculeuse au pre-
mier et deuxième degró, amélioration
considérable de l'état des malades, au
troisième, puis la scrofule , le ramollis-
sement et la carie des os, l'hydropisie
et autres maladies qui ont pour cause la
pauvreté du sang.

Les célébrités médicales en font les
plus grands éloges. Les professeurs et
en general les personnes qui font un
grand usage de la parole trouvent dans
son emploi un puissant adjuvant.

(Voir-aux annonces).
Salvan. — Marmites g laciaires. — On

écrit de Salvan : Il vient d'étre décou-



vert, près de Salvan, par MM. G. Cellé-
rier et Clément Décaillet, un groupe im-
portant de marmites glaciaires. Elles se
trouvent sur le rocher dit « Téte des
Crétes », et la plus grande mesure en-
viron 1 m. 70 de diamètre sur 2 m. 50
de profondeur.

La lèpre en Valais. — Sous ce titre
alléchant, le National, que les opinions
catholiques du Valais génent bien au-
trement que les questions d'hygiène, pu-
blic l'entrefilet que voici :

« Allons-nous revenir au temps des
léproseries, ladreries et autres institu-
tions dont le nom seul semait l'épou-
vante au moyen-àge? Non, évidemment ;
et, pourtant, la lèpre, la vraie lèpre,
existe encore chez nous, en Valais. Le
fait a été officiellement constate récem-
ment dans ce canton , lors du recrute-
ment. Le département militaire lèderai
en a été- immédiatement avisé.

Si mes renseignements sont exacts,
cette constatation a été faite vendredi
dernier. Parmi les recrues qui se pré-
sentaient à Sierre se trouvait un jeune
homme dont la face tuméfiée et pleine
de cicatrices frappa les médecins. Pen-
dant qu'on l'examinait, le jeune homme
dit lui-méme, sans apparente émotion.

Ja , ich bin leprós ! Et il ajouta que,
dans la petite vallèe qu'il habite , deux
familles étaient, depuis fort longtemps ,
la proie de cette terrible maladie. »

Le correspondant du National se dit
en mesure de prouver le fait. Pourquoi
ne commence-t-il pas par signor son
article ? Nous avons pris, nous aussi,
nos informations. Il est exact qu'un
jeune homme se poit présente la figure
pleine de cicatrices, mais rien, absolu-
ment rien, ne prouve que ces dernières
soient un indice de la lèpre.

Hérémence. — Un incendie qui s'est
déclaré mercredi matin, à 2 h., à Héré-
mence, a consumè une maison d'habi-
tation. Gràce aux prompts secours, le
feu a été localisé. Les autres construc-
tions — toutes en bois — ont pu ètre
préservées.

Le transport par automobile. — Le
Conseil federai a pris en date du 18 sep-
tembre une ordonnance concernant le
mode de concession et de contróle des
entreprises de transport par automobi-
les, ascenseurs et càbles aériens. L'arti-
cle ler stipule que pour établir ou ex-
ploiter une entreprise de ce genre, des-
tinée au transport régulier des voyageurs,
suivant un horaire ou un tarif , il faudra
des concessions dans le sens de l'article
7 de la loi federale sur la regale des
postes.

Mollens. — Nous voulons en finir
avec cette question de Mollens que le
Confédéré essaie de ressusciter en pre-
nant certaine défense. Le Nouvelliste a
recu les félicitations de toute la popula-
tion , et la personne visée, l'ordre de Lau-
sanne, de se trouver à son bureau.

Armande
Cette méme femme, de ce fait accompli, ne

lui appartient-elle pas, à elle, subalterne, comme
Pesclave appartieni à son maitre, par des liens
plus ténus encore quo ceux qui unissent ces der-
niers, car d'un mot la femme de chambre peut
reprendre sa parole? Elles arrivent. Très lasse,
Mme Farjeol se jette sur une chaise sans enlever
son chapeau et ses gants.

Solange s'assied egalement.
— C'est fait , rugit-elle , les narines dilatées,

la prunelle ardente ; si toutes les dépositioos
ressemblent à la mienne , vous serez conten-
te...

— Parlez doucement , malheureuse, vous sa-
vez que nous sommes dans un hotel et qu'une
simple cloison peut nous séparer d'un témoin.
Qu'avez-vous dit ?

Mme Farjeol faisait des efforts inoui 's pour se

La Sierroise. — Les personnes qui dé-
tiennent encore des carnets de loterie
de la Sierroise sont priées d'en faire te-
nir le talon ou l'argent jusqu 'au 25 cou-
rant. Le tirage étant fixé au 30 Sept.

Passe ce terme le carnet sera conside-
rò comme acquis au porteur et encais-
sement sera pris pour la valeur totale.

Merci aux généreux donateurs.
Le Comité.

Recrutement de 1905. — Les opéra-
tions du recrutement battent leur plein
en ce moment en Valais. Elles sont di-
rigées, pour tout le canton , par M. le
colonel Nein , assistè de son personnel
composant les commissions sanitaire et
pédagogique. Elles ont déjà eu lieu dans
les deux arrondissements de la VlIIme
division et 7 de la Ire division. Ici la
commission sanitaire se trouvait compo-
sée de MM. R. Meylan , et L. Meylan ,
major et capitaine, et Martin ler lieut.
Pour les arrondissements 5 et Ci, fonc-
tionnent MM. Dupraz (Genève) Varmod ,
(Berne) et Rilliet (Genève).

Quand à la commission pédagogique,
elle était composée jusqu'ici de MM.
Schilliger, maitre d'école secondaire à
Lucerne, comme expert foderai , de M.
Louis Allet à Sion, comme expert can-
tonal , de M. Ittig, instituteur à Mòre!,
comme secrétaire.

Depuis jeudi , cette dernière commis-
sion a été complètement modifiée dans
son personnel. Fonctionne, en effet, com-
me expert federai , M. Renk , professeur
à l'école normale de Porrentruy. En
remplacement de M. Paul Pignat, ler
secrétaire à l'Instruction publique, em-
pèché cette année de remplir les fonc-
tions d'expert cantonal, c'est M. Rouil-
ler, inspecteur scolaire de Martigny, qui
a été désigné. M. L. B. Perraudin, ins-
tituteur à Bagnes, est secrétaire de cet-
te commission.

Collège de Brigue, — L'ouverture de
cet établissement est ajournée au ler oc-
tobre à cause de l'installation du chauf-
fage centrai.

Récompenses aux domestiques-femmes
pour Noél 1906. — La Société d'utilité
publique des femmes suisses (U.P. F.S.)
invite les maitres de toutes les parties
de la Suisse à faire inserire pour les
récompenses de cette année, ofìertes par
cette Société, les fidèles domestiques a
leur service depuis de longues années.

Le règlement des récompenses dit
entr'autres :

On peut avoir un diplòme (ricompen-
se ler degré) pour toute employée . ou
domestique qui est au service de la mè-
me famille depuis cinq années consécu-
tives et qui demeuré avec cette fa-
mille.

Cinq années de plus de service, tou-
jours dans la mème famille et après une
nouvelle inscription , donne droit à une
brache d'argent (récompense 2me degré)
On ne peut demander la broche pour

i —

maintenir dans uue espèce d'engourdissement
volontaire , mais ses oreilles tintaient et un voile
s'étendit entre elle et cette lille qui paraissaitdis-
posée à une scène.

— J'ai dit que je n'a vais rien vu et j e ne pou-
vais faire autrement, mais j'ai do a né à com-
prendre qu'il est fort capable d'avoir fait le
coup.

Elle avait les lèvres sèches et ses yeux ne quit-
taient pas les yeux de sa mattresse.

— Vous a-t-il été possible de saisir de quel
còlo penche le jury ? Est-il pour ou contro ?

— Deux fois le public a manifestò eontre mes
paroles.

— Vraiment ?
— J'ai soutenu ce que j'avais avance...
— Sans hésitation ?
— Sans hésitation. Madame sera renseignée

par la presse. Il n'y a que pour une question de
déjeùner , question absolument en dehors du dra-
me. Alors, j'ai convenu de mon erreur. C'était
plus adroit que de nier ce que monsieur affirmait
lui-méme .

— Il a pris la parole ?
— Oui, madame.
— L'avez-vous regardé ?
— Non.
— C'est le jury, c'est le jury qu 'il fau t con-

une domestique, mème si elle a 10 an-
nées, ou plus, de service dans la mème
famille, que si auparavant elle a déjàob-
tenu le diplóme. Diplòme, broche et
mentre (récompense 3e dégré pour^ 25
ans de service) ne peuvent ètre remis la
mème année.

Les membres de la Société U. P. F. S.
regoivent gratuitement las récompenses
(ler et 2me degrés) pour leurs domesti-
ques. Mais les membres doivent faire
partie de la Société depuis au moins six
ans pour recevoir gratis la récompense
3e degré, soit une mentre d'argent. Les
maitres qui ne sont pas depuis six ans
membres de la société U. P. F. S.
paient la moitié du prix coutant.

Les non-sociétaires ne peuvent obte-
nir de récompenses pour leurs domesti-
ques, que moyennant un don au fonds
des récompenses, au minimum 3 fr.
pour le diplóme et 5 fr. pour la bro-
che.

Les membres de sections de la Socié-
té U. P. F. S., les membres isolés et les
non-sociétaires, habitant une localité ou
il y a un comité de section, doivent s'a-
dresser à la presidente de ce comité.
Pour le canton de Vaud , c'est Mme
Rod-Ducloux , les Saules, chemin des
Cèdres, Lausanne. S'il n 'y a pas de co-
mité de section dans la localité, il faut
s'adresser directement à la presidente de
la commission des domestiques, Mada-
me Hauser-Hauser, à Lucerne.

Après le 31 octobre on n'acceptera
plus d'inscription pour distribution de
récompenses à Noél 1906. Espérons que
cette année, comme précédemment, un
grand nombre de fidèles domestiques
seront encouragés par ce témoignage
public de reconnaissance et d'estime.
^ ¦*

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Débarquement des Amérioains
Londres, 21 sebtembre. — Les jour-

naux annoncent que 600 soldats d'infan-
terie de marine des navires Dixie et
Mariella ont été débarqués hier après-
midi à Cienfuegos.

L agitation en Catalogne
Madrid , 21 septembre. — Les nouvel-

les de Catalogne sont toujours confuses
et contradictoires.

Un meeting italo-russe
Milan, 21 peptembre. — Jeudi après-

midi a eu lieu dans la grande salle de
l'exposition permanente un meeting en
faveur de la revolution russe.

Trente-six députés de l'extréme-gau-
che assistaient à cette réunion.
¦MsHHMs aMBMI ^W
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vaincre, ajouta Mme Farjeol, pensive. L'avez-
vous étudié ?

— J'avais déjà bien assez de m'ótudier moi-
méme I...

— Croyez-vous enfin que nous soyons en
bonne voie, demanda la jeune femme très
anxieuse.

| Soit que le remords pesàt à la soubrette, soit
que la manifestation contro ses dépositions óveil-

! lai ses craintes, elle était convaincue que l'accu-
se gagnait du terrain. L'avouer eut été perdre
sa cause.

Elle répondit avec un imperturbable sang-
froid :

— Nous sommes sùres de gagner.
Mme Farjeol fremii. Elle eut un rictus ef-

frayant et se rejeta sur le dos de son siège.
— Tiens ! est-ce qu'après m'avoir fait manoeu-

vrer eontre mon gre, madame va étre prise de
sensiblerie ?... Cà serait dròle , par exemple !

Le danger donne des forces et les paroles
cinglantes de l'inférieure redressèrent Mme Far-
jeol.

— Ce que je pensais, il y a huit jours, avant-
hier, hier , je le pense aujourd'hui. Je suis un
peu lasse, mais ce n'est point cette affaire qui
me met dans cet état ; la preuve, c'est que nous
allons sortir dans quelques minutes.
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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.

MONTEILH & COEYiAUX:
rtitj tn,- BccorittUF,»

.LAUSANNE

ENSEIGNES SIMP

Spécialité de Décorations d'Eglises et
de Ghapelles. Décors et maquettes sur
demande.

MARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire
Extraction. — Obturation. — Prothèse

Ernest COMTE, m ecin-dentiste
Diplòme federai
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Grand choix de tharares
Eug. PASTEUR

Mart igny-Ville Place centrale

Une faiblesse paraltrait làchetó à la femme de
chambre.

— Sortir I Tant que madame voudra ; mais
avant, elle va convenir avec moi de ce qu'elle
me doit.

La jeune femme tressauta.
— Jusqu'ici, j'ai eu des promesses, c'est quel-

que chose, mais cà ne suffit pas. J'ai agi , que Mme
fasse de méme.

Les paupières de madame Farjeol batti-
reni.

— Je vous ai promis d'étre généreuse, je le
serai. Je crois que vous n'avez pas à vous plain-
dre de moi.

— Je sais que madame est bonne, mais la
question qui nous occupo est en dehors de toute
autre chose, c'est pour cela que je tiens à ce
qu'elle soit débattue maintenant.

— Qu'est-ce qui presse ?... N'avons-nous pas
ies jours devant nous ? interrogea Mme Farjeol
en palissant. Ma parole, je la tiendrai , soyez-en
certaine.

Solange eut un mouvement provoqué par la
colere.

— J'ai agi sur une simple promesse, est-ce que
madame hésiterait , elle, à payer, l'ade accom
pli ? (A suivre)
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Solution de Biphosphate de chaux

des Frères MARISTES de St-Paul-Trois-Chàteaux (Dròme)
préparée par M. L. ARS AC, pharm. de première classe , à Montlilémar (Dròme)

Cet solution est employée pour combattre les bronchites chroniques, les ca-
tharres invétérés, la phtisie tuberculeuse à toutes périodes, principalement au
premier et deuxième degré, où elle a une action decisive et se montre souve-
raine. Ses propriétés reconstituantes en font un agent précieux pour combattre
la scrofule, la débilité generale, le ramolissement et la carie des os, etc. et gé-
néralement toutes les maladies qui ont pour cause la pauvreté du sang, qu 'elle
enrichit, ou la malignité des humeurs, qu'elle corrige. Elle est très avantageuse
aux enfants faibles et aux personnes d'une complexion faible et dlicate.

Prix : 3 fr. le demi-litre; 5 fr. le litre. Economie de 50 pour cent sur les produits
similaires solutions ou sirops. Pour plus de détails sur les bons effets de ce re-
mède, demander la notice qui est expédiée franco.

Dépót general pour la Suisse: J. BOUSSER
Genève, 108, rue du Rhóne 108, Genève

Vente ari détail dans les pharmacies : Ch. Morand , à Martigny-Ville ; V. Pitte-
loud, F. Bichsel et Xavier Zimmermann, à Sion ; Louis Rey, à St-Maurice : M.
Carraux Monthey ; Ch. Joris, à Martigny-Bourg : J.-M. de Chastonay, Sierre et
Zermatt.

Horlogerie Bijouterie
Orfèvrerie Optique

Henri MORET, Martigny
Grand choix de montres - Pendules et réveils en

tous genres. Riche assortiment de bagues, broches,
chaines, etc, etc.

Anneaux de fiancailles
Orfèvrerie argent pour cadeaux de noces

Demandez la montre par excellence Omèga ou
Zénith avec boite or, argent ou nickel.

'Lampe électrique de poche " lentor
recoimuo la meilleure lampe électrique. Une faible pression produit. la plus belle
lumière électrique , environ 5000 éclairages. Tout danger de leu écarté. Prix fr. 2,25
par piècn conti n remboursement. Pilo de rechango ài ' usnge de quelques mois fr. 1 -
pièce. Catalogne de nouvoautós électriques franco.

Au Jupiter , rue Bonivard, Genève XVIII
Rabais aux revendeurs

Artide de très bon rapport , car tout le monde l'ayant vue fonctionner voudra
acheter la lampe.
$-Gràne A ce que les piles sont do tonto première qualité la maison en vend plus de
±000 par semaine.

E1 Parli & Cie
Bienne et Lausanne

Installatici! de chauflage centrai
à circulation d'eau chaude ou vapeur , a basse
pression pour maison d'école el d'administration ,
maison d'habitatioii ; dop itaux , Inslituts, asiles,
làbriqups, ateliers, serre?, etc. etc.

Chauffage à l'eau chaude par étage.
Installation complète pour élablissements de

boins , ' louclifs , Water?-Closete, lìuanderies.
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OLC E RES - PHL è BITE I
Plaies, jambes ouvertes

Gnérison assnrée
par le

lofi antìvari queux 1 fi-
la bolle

Pommade antivarì q. 1.50
le pot

Envoi partout eontre
remboursement

E. KORNHABER
Herboriste diplóme

Rue de Tour-Maitresse
150 Genève 150
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Jos. VEUTHEY à Martigny-Ville.
Bai champètre à Ridde?

t/3

le 22 et 23 courant. Bonne musique. Invitation
diale. Donne par la musique de Riddes.

E
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Les réparations scat gaianttes

On eherche

Tables pour lits ———————___
Chaises roulante«, Chaises percéas de su}} ? ou Pou_r, ,e le,r octobre

Boites à pansements - u"e rtlle sachant faire la cuisine
Pharmacies de ménage. Boites de Samaritains I et les travaux d un ménage soignéD I S adresser an « Nouvelliste »

M. Scheerer pour entrer de suite une jeune
S. A. Articles ' sanitaires Alle pour aider au ménage ot

LAUSANNE , 3 rue Haldimand , 3 s'occuper des enfants. On exige
,^_____^_i____^^_^__>_^_ de bonne références. S'adresser. . ' " au « Nouvelliste »Fourneaux de cuisine

Une nourrice de 20 ans
et d appartement fa- désirerait prendre place de
brication très soignée suite dans une bonne fa-
marche garantie. Ca- mille. Demander les ren-
lorifères en tòle, fon- seignements au bureau du
te, catelle dorée, de- journal ,
positaire des tour- ¦
neaux en pierre C'est au magasin
ollaire de Bagnes. de mercerie, faience, épi-

F. LUISIER, Mar- cerie chez Lt Gaspoz,
tigny.fers et quincail- près du café Helvetia, à
lerie. Monthey, qu'on achète le

I ûssbaumer Mlel W®& W
Marchand-Tailleur a 1.60 le kg

FRIBOURG B0]me QGcasionMaison speciale pour rétements ecclésiastiques. soutanes, douil- annrpnrlrp Valiamo tilefes , camails, manteaux. fournitures compietes pour Prélats. s «.i ™E£ ?SJ aiiemana
Ornements d'église, Orfèvrerie et Bronzes. a 1 lnstltut Keusch, Muri,

Prix très modérés. ArgOVÌe.

Fabnqne d'appareils de Gbarffage vachers
An +«.¦» «AnnA o sont demandés pour . la Franceen IOUS genres adres«er offres et demandés de

Les plus nanna Técompenses ani Expositions [antonalK, ^ù^rAtaS^îWL YYOriInn 1904 WERTHMULLER successeur
PL -̂  Vevey 1901 T^r^zzrrrrzr:

^ÉÉÉÉÉtlfeL '-J&0
A. TrGÌClllBF Place^u^nnTua ^L.YUSANNE

Grandes facililés de paiement par acomptes mensuels.
La maison se charge de rendio les aotareils à d imitile

-A.113S: Vignerons
La Boucherie Chevaline Institut j .  gens

Langues vivantes et classiques
n r^ C D D A I V  A I «.¦¦«»«*¦«¦*«& branches commerciales, éclair.UC.UE.nBAI A a Lausanne électr. chauir. centrai , vie de fa-

expédie, à l'occasion des vendanges, Bonne viande mi
Pr

e
òf> DARMANGEAT. Liestai.

de cheval aux prix exceptionnels de 40, 50 et 60 cts — 
le kg. Indiquer le prix en faisant la commande. fcmpaillage

i n/y? de toutes sortes de Gibiers et
-1 d'oisoaux d'aprés nature, exécu-

Chaudnonnerie Lausannoise ~~ <gZ££r~ -
Spécialité pour Te.intvirerie.s et Fromageries. — Appareils pour 

distillateurs l i  ¦

Ch. FIAUX-NOBLE LOtU I* 6IO Martheray, LAUSANNE — w - w ¦ ¦ w
Articles de ménage en tous genres pour Hotels et Restaurants. pour ia nouvelle église catholique

Etamage s à l'étain fin. — Batterie complète pour Hotels de pre-
mier ordre. — Réparations en tous genres. de NOUChatel

Le Pensionnat du Pére Girard Gros lot de f̂ o.l, i5!ooo,8tc
2me Internai du Collège cani. St-Mkoel , Fribourg (Snisse) y* gagnant mr ss. vm* vari*..

, _ _  __  .. ,.-.. ir DO Le tirage aura lieu a St-Maurice.
dirige par les KM. rr. OUKUt.LIC.HO Les billets soni en vente chez

Admet les étudiants du Lycée, gymnase, école indus- c de siebenthal, coiffeur
trielle et cours préparatoire. MA imirpNouveau bàtiment avec tout le confort moderne. ** ZT ,,
Situation agréable. Prix de pension Fr. 450. ou «nvoyés cont o wmbourse-

r» r»ntfi?i7T ment par Mme FLEUTY, Agenc»
f. river ì i generale, rue Gourgas 1 Genev».

Jean GATTIKER
Mécanicien-Constru cteur

B E X
Vente, réparation et location de vÉlos et le macai

nes à coudre, fournitures pour touha espèc, de rnt'chInes

pour petite pension de fa-
mille une bonne

Cixìsìnière
S adresser à Alile Moriceau
'pension Dent du Midi
Leysin.

Agence Hontrenslenne de PlacementSpé :ialité de "HEiiic muuueiuieuue uè NOlBUKl
Fourneaux E- Hugonnet , Montreux

Potagers Place tous les jours, em
Ces Fourneaux pò- ployés pour hótels, res
tagers ont ie foyer taurants et familles.
dispose pour brù- Té.éphone [89ler tous combusli- l
bles. La bount mar Fromage s
che et l'economie <\n Nous expédions partout contr
combust:b!eso..tga- rembours. par piécesde 15 a 3̂

, . kilos et par cohs postai de 5ranfcfas. Les fours 10 kg-< les mem from suisses#
cuiìert parfaite - Malgré , 1" choix,

mentbien.Ccnslr ic- belle ouverture 70 et651e '/.k
tion extra-solide Ma,fl .re! 2 ' ch -'_ 

Frozua se s
Nous expédions partout eontre

rembours. par pièces de 15 à 30
kilos et par cohs postai de 5 à
10 kg., les meiU. from. suisses.
Malgré , 1" choix,

belle ouverture 70 et651eV,k.
Malgré , 2- eh.,

mille trous 50 et 60le «/, k.
Ml-gras, fin gout 85 et90 le «/ , k.
Grasflnde mont.fr.l et i.lO'/.k.

Pour dessert et petit mén. p.
piécede gr. de 5 k. à 2 fr. le kl. à
Malllard , à Chàtillens-Oron
Vaud.)




