
As-tu vu le Cure
Quand un malheur, plus ou moins

volontaire , arrivo à un cure, les journaux
radicaux se mettent immédiatement en
quatre — en quatre colonoes — pourdé-
montrer que tous les prètres sont ainsi
et que beaucoup de scandales n 'arrive-
raient pas si l'Eglise abolissait le célibat
de ses membres.

Ce système d'appréciation nous parait ,
comme le jeu d'oie, un peu renouvelé
des Grecs. La belle Hélène aussi accu-
sai! les lois de l'empire de pousser ses
amants à des cascades auxquelles ils se
sentaient incapables de se dérober.

Un cure, sur cent mille que la France
possedè, ayant jeté sa soutane et son
chapeau aux ronces du rosier flétri qui
s'est trouvé sur son chemin , le Confi-
déré s'empresse de relater la nouvelle ,
d'y revenir en donnant force détails,
comme s'il avait servi de valet de cham-
bre au faux-ménage.

Notre epoque a vraiment la manie de
l'imitation. Il est vrai qu'à l'école libre
de Bagnes le professeur enseigne que
nous descendons du singe sous prétexte
qu'il est en train , lui, d'y remonter.

Mais que notre confrère de Martigny
prenne garde d'une poursuite en contre-
facon , qui se doublerait pour lui d'un
ennui très grand. On s'honorerait de
percer un second Simplon qui porte
dans ses flancs les espoirs économiques
de plusieurs peuples. Imiter la Liqueur
du Simplon, ce serait encore imiter une
chose très agréable au palais, mais quel
intórét peut-il y avoir à devénir la dou-
blure d'un journal qui est simple et qui
a du p lomb dans l'aile ?

Personne ne comprend rien à cette
surenchère anticléricale du Confederi
sur le Simplon.

Le premier aurait-il peur des menaces
du second qui, si la peine de mori n'é-
tait pas abolie dans le canton — abolie
dans les fait", sinon dans la loi — irait
mettre lui-mème le feu à 1 imprimerle
de Martigny et brùler sur place, où M.
Merio écrit ses articles, les numéros de
l'ergane officiel du radicalisme, coupa-
ble de trop de modérantisme dans la lut-
to contre le clergé ?

On en est réduit à toutes sortes de
conjectures et le plus simple est de s'ar-
réter à la moins absurde :

Le Simplon est épouvantablement
anticlérical , et s'en cache d'autant moins
qu 'il doit montrer sa baine satanique
pour passer à la caisse.

Le Confederi est anticlérical égale-
ment ; seulement il s'en cache quelque
peu n'osant avouer qu 'il est l'allié de
son compero de Monthey.

Et tous deux se sont rencontrés dans
un compartiment de 4me classe du Che-
min de fer du Nord , allant l'un et l'autre
serrer la main à ce malheureux ex-abbé
Delarue auquel ils décernent le titre de
grand aumònier de leurs Rédactions.

La mentalité de nos adversaires est
vraiment curieuse .

Ils repoussent le prètre vertueux et ils
réclament les vices de celui qui ne l'est
pas.

Nous avons à la téle de notre diocèse
un saint et vigilant évèque, un de ces
prélats d'autrefois qui ne composaient
jamais avec l'erreur, le Simplon, avec
une grossièreté qui est au niveau de son
éducation , le traile comme un vulgaire
Roger Beauval qui , s'il n'a pas l'honneur
d'ètre tonsure, s'entend, du moins, admi-
rablement pour tonsurer les autres.

M. le Cure de Nendaz , dont chacun
loue la sagesse et la piété, ayant cru de
son devoir de rappeler du haut de la
chaire, certaines véritós chrétiennes qui
ont offensé ceux qni les transgressaient,
le Confederi lui est tombe dessus à bras
raccourcis, prenant sa peau pour utì
tambour sur lequel tapotaieut ses doigts
toujours agités.

A coté de cela, il y a eu dans le dio-
cèse de Chartres, en France, un mal-
heureux cure qui a quitto Éa soutane
pour filer et boire le parfait amour, nos
confrères le mettent tout de suite en
relief et lui donnent les noms les plus
doux. C'est leur homme, c'est leur saint
qui occuperà la première place dans le
calendrier la'ique en préparation.

— Avez-vous vu le cure ? clament-ils.
Cette interrogation nous en rappelle

une autre que Paris se posait un
matin en se réveillant et que le rédac-
teur du Confédiri doit connaitre puis-
qu'il a habité assez longtemps la Ville-
Lumière, ce qui , entre parenthèses, ne
l'empèche pas d'ètre dans les ténèbres
aujcurd'hui :

— Avez-vous vu Lambert ?
Il s'agissait, parait-il , d'un certain

Lambert que sa femme avait perdu en
revenant du Hàvre par le train de plai-
sir et dont elle demandait na'ivement des
nouvelles à tous les voyageurs.

On composa mème sur cet introuva-
ble Lambert des chansons qui eurent
une longue vogue et qui finissaient ainsi,
si notre mémoire est fidèle :

N'avez-vous pas vu Lambert ?
A la gare du chemin d'fer ?
S'est-il noyé dans la mer ?
S'est-il perdu dans le dósert ?
Mon Dieu , rendez-moi Lambert !

Le Confédiri et le Simplon nous
chantent le mème refrain. Seulement
Lambert y est remplacé par le cure de
Chàtenay :

Avez-vous vu le cure ?
Serai t-il dans le fosse ?

Toutefois, ce qui modifie tant soit peu
l'incident , c'est que Lambert était prò -
bablement un excellent homme, tandis
que l'ex-curé dont la trahison réjouit
nos adversaires, est un de ces malheu-
reux qui s'embarrassent dans un jupon
et qui , en se trompant de vocation, ont
trompé tout le monde.

— Avez-vous vu le cure de Chàtenay?
— Oui, nous 1 avons vu , mais aujour-

d'hui il n 'est plus, puisque ses parois-
siens ont chanté un De profundis sur sa
tombe, comme l'écrit spirituellement M.
Guy de Cassagnac qui a toutes les qua-
lités du grand journaliste que fut son
pére.

Aux yeux de la communauté catholi-
que, M. l'abbé Delarue est mort ; requies-
cat in pace !

C est le Confederi et le Simplon qui
le considèrent comme tout ce qu 'il y a
de plus vivant depuis qu'il a sali sa sou-
tane.

S'il est leur homme, cela ne nous re-
garde pas. Il y a bien des lamilles qui
vivent au milieu des scorpions et des
punaises.

,C.H. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

La valeur de la pomme — La < Médecine
cootemporaine vante , d'après un médecin amó-
ricain M. G. Scarles, les bienfaits d'un fruii dont
leshautes qualités paraissent un peu méconnues.

Il s'agii de la pomme, qui contiendrait plus de
phosphore que n'importe quel autre fruii et que
toute espèce de legume. M. Scarles consolile de
manger une pomme avant de s'en aller coucher.
Les fonctions du foie et des reins seraient ainsi
facilitées; les acides, en excès dans l'estomac,
seraient absorbés, et un sommeil calme et pro-
fond serait la conséquence de cette régularisation
des fonctions digestives. Enfin , après I'orange le
citron , la pomme serait le meìlleur désinfectant
de la bouche et le meilleur préservatif contre les
affections de la gorge, sans omettre qu'elle cal-
merait admirablement la soif, notamment chez
les adeptes de l'alcool et de l'opium .

Au reste, les auteurs des « Cloches de Come-
ville » ne nous avaient-ils pas déjà chanté cette
tisane qui guérit toute maladió !

Quoiqu 'il en soit, voilà de quoi réhabiliter un
iruit qui a si mal fait tourner la pauvre humani-
té.

Un sol-dlsant remède contro l'ivrognerle
— Beaucoup de journaux ont, une fois ou l'autre,
publié une annonce par laquelle la « Policlini-
que privóe » de Glaris vante son remède contre
l'ivrognerie.

Nombreuses sont les familes de buveurs où
l'on a sacrine 10 fr. pour acheter le prétendu re-
mède, au lieu de courir à l'entrée dans une so-
ciété d'abstinence ou un asile pour buveurs.

La ligue des femmes abstinentes de Bàie qui
connaissait des cas de ce genre, a prie le secre-
tami antialcoolique suisse de faire analyser le
i reméde J qu'il réussit à se procurer sans éveil-
ler de soupeons.

L'analyse montre que l'un des deux ilacons
débite par la Policlinique privée contieni en par-
ticulier 60 p. 100 d'alcool , de la quinquine , de
l'émétine(vomitif); .)'autre contieni 10 p. 100 d'al-
cool , de la glycérine 10 p. 100 du tartre stibié
et 75 p. 100 d'eau.

Cette analyse a été soumise à un professeur
d'une faculté de médecine pour appréciation au
point de vue medicai. L'expert déclara que le
remède: 1. Ne pouvait guèrir de l'ivrognerie ;
2. Par sa contenance en tartre stibié, offrali cer-
tains dangers,

Munies de ces documents, les femmes absti-
nentes bàloises portèrent plainte auprès du tri-
bunal de police de Bàie. Celui-ci a condamné la
Policlinique à 80 fr. d'amende et aux frais ; il a
interdit la publicité et la vente i du rtmède »
dans le canton.

La femme des bois — Le maire de la com-
mune de Scientrier(Haute-Savoie) faisait admettre
il y a quelques jours, à l'hópital de Saint-Julien ,
une femme àgée d'une cinquantaine d'années.—

Elle avait été découverte dansles bois de Scien-
trier, où elle séjournait depuis quinze mois ; elle
vivait comme les sauvages ; elle se nourrissait
principalement de racineset de fruits qu'elle volai t
un peu partout ou encore d'un peu de mais et
de petit-lait qu'elle mendiait de temps à autre
dans les fruitières environnantes.

Pour se garantir du froid , elle s'était envelop-
pèe le corps de plusieurs couches de leuilles de
chéne ; elle allait quelquefois coucher dans les
water-closet des écoles de Scientrier, mais s'en-
fuyait à la première heure.

Elle a presque perdu l'usage de tous les sens ;
elle ne parie pas faisant entendre rarement quel-
ques parole» en mauvais francais ou en patois ;
le tout inoompréhensible.

Aussi la commission de l'hospice est-elle em-
barassée de cette femme : on ne peut savoir d'où
elle est, d'où elle vient. Tout ce qu'on sait , c'est
qu'une femme a disparu d'Oyonnax (Ain), il y a
neuf ans, sans qu'on ait pu la retrouver: on a
cru un moment que ce pouvait étre elle. On a
fait venir les parents de cette dernière , aux fins

de la reconnaltre si possible, mais c est en vain ;
ils ne l'ont pas reconnue.

L'inconnue a pu étre photographiée assez dif-
ficllement. Son portrait va étre propagé et publié.
Peut-ètre arrivera-t-on par ce moyen à établir
son identité.

Pensée — La (latterie est comme l'ombre :
elle ne nous rend ni plus grand ni plus petit.

Curiosile — Il existe au pays des Achanti s
(Afrique) un arbre ressemblant à un chéne, et
dont le sommet est forme par une calotte renfer-
mant une substance grasse identique au beurre
comme aspect et comme goùt,

Simple réflexion — Vinaigre donne vaut
mieux que miei acheté.

Mot de la fin — Le petit Dédé, que son pére
promène dans la campagne, pose des questlons :
""!— Qu'est-ce que c'est que ca papa ?

— C'est de l orge.
— El ea ?
—De la betterave, pour faire du sucre.
Dédé réfléchi t un iustant , puis :
— Si on piantal i de la betterave dans le móme

champ que l'orge... est-ce qu'il pousserait des su-
cre» d'orge ?

Grains de bon sens
mwa ^matim

Messieurs les savants
Une expérience fit grand bruit, l'été

passe. Un jeune étudiant en médecine,
de Paris, parfaitement sain, avait eu le
courage de s'inoculer à lui-mème, par
des moyens artificiels , le virus de la cé-
lèbre maladie que M. Brieux a dénoncée
au théàtre et que, par politesse, on ap-
pello seulement l'avarie.

L'expérience était tentée par amour
de la Science. Il s'agissait de savoir si,
un indiv'du quelconque étant contaminé,
il était possible, ainsi que l'affirmai t le
professeur Metchnikoff , d'arréter le mal
et de l'enrayer , gràce à des frictions
d'une pommade au calomel inventée par
le savant russe.

L'étudiant inoculé fut bien contaminé
par la piqùre. Mais, immunisé à temps
par le remède Metchnikoff , il guérit.
On constata que l'avarie n'avait [fait sur
son organismo aucun progrès et que, fi-
nalement, elle avait été éliminóe.

De là à conclure que le remède défì-
nitif était enfin trouvé , il n'y avait qu'un
pas. On le franchit. Il existe, à l'heure
actuelle, quantité de médicastres qui,
exploitaut la découverte, encore insuffi-
samment mùrie, de Metchnikoff , ven-
dent à prix fort une guérison incertaine
et empéchent mème bien des malades,
par l'assurance qu'ils leur donnent d'un
préservati f certain, de prendre les pré-
cautions nécessaires.

Or, la Faculté vient d'établir, gràce à
des expériences concluantes, que le ca-
lomel ne guérit rien , et que mème l'ex-
périence du jeune étudiant , pour héroi-
que qu'elle ait été, n'a rien prouvó ;
car elle a été laite sur un organisme
sain, réfractaire au microbe ; et il n'est
nullement assuré que chez un sujet
affaibli ou mal dispose, la contamination
eùt été évitóe.

Les savants, ou certains d'entre eux,
abusent un peu des facilités que leur
donne aujourd'hui le journalisme pour
répandre aux quatre coins du monde le
bruit de leurs découvertes. Que de mé-
comptes n'a-t-on pas éprouvós de mème,
dans le domaine de la tuberculose, de-
puis le jour où Kock annoncait à l'uni-
vers la trouvaille de son faux sérum !
Gràce aux moyens d'information plus
rapides, à la facilité des journaux à ac-
cueillir les nouvelles avant mème qu'el-
les soient fondées, on découvre environ



une fois par mois un sérum pour les
tuberculeux , les avariés ou les cancó-
reux. Le public s'emballe, crie au mira-
eie, et retombe ensuite lourdement.

Un peu plus de prudence serait né-
cessaire, non pas dans la presse qui ne
recueillle que ce qu'on lui dit, mais chez
les maitres qui disent souvent ce qu 'ils
ne savent pas. L. B.

LES EVENEM ENTS

Suppression des Aumòniers de
Lycées en France

Cesi évidemment pour se conformer
aux intentions du gouvernement , affir-
mant chaque jour qu 'il va appliquer avec
taci la loi de séparation , que la commis-
sion du budget vient de supprimer tous
les crédits aflectés ' au service de Aumò-
neries dans les lycées.

La commission du budget se mentre
ainsi plus sectaire que la loi de Sépara-
tion, dont l'article 2 spécifie que :

Pourront , toutefois , ètre inscrites aux
dits budgets (de l'Etat , des départements
et des communes) les dépenses relatives
à des service d'aumònerie et destinées à
assurer le libre exercice des cultes dans
les établissements publics, tels que ly-
cées, collages, écoles, hospices, asiles et
prisons.

Cette suppression des aumòniers dans
les lycées, par voie bud gétaire , détruit
comme on le voit, la dernière conces-
sion que les auteurs de la loi de Sépa-
ration avaient l'air de faire à la liberté
de conscience.

Ce n'est point seulement la Jaicisation
c'est l'impossibilité absolue pour les élè-
ves des lycées, de recevoir tout ensei-
gnement religieux.

Gomme fonctionnaire , l'aumònier atta-
ché à un lycée et rétribué comme tei ,
était considéré au mème titre qu 'un pro-
fesseur, et des heures spéciales d'ensei-
gnemenl lui était réservées.

A quel moment , désormais, les inter-
nes des lycées suivront-ils cet enseigne-
ment ?

Il faudra qu'ils aillent en ville, en
dehors des cours réguliers, moyennan t
des autorisations de sortir.

Et, si on leur accorde ces permissions
ils iront prendre ces leeone au cachet,
comme s'il suivaient un cours de solfège
ou de mandoline !

Mais c'est précisément pour que les
élèves soient privés d'enseignement reli-
gieux que la Commission du bud get évi-
demment d'accord avec le gouvernement
dresse devant eux cet obstacte, dans le
dessein à peine dissimulò de lui donner
toute la valeur d'un empèchement.

Il est à remarquer , d'un autre coté,
que la commission du bud get a précisé-
ment attendu la rentrée des classes pour
décider la suppression des aumòniers,
alors que les prospectus officiels distri-
bués aux familles pendant les vacances
annoncaient qu'un aumònier restait
attaché auxcollègas et aux lycées de
l'Etat.

L'Etat, marchand de soupe , a ainsi
frustrés les familles, leur tendant un
piége par l'amorce de programmes falla-
cieux et truqués.

P. de L.

Nouvelles Etranpères

Le sultan condamné. — Je puis affir-
mer que les róvélations alarmanles pu-
bliées sur la sante du sultan proviennent
de ce qu'une dépéche du Dr. Bergmann ,
qui soigné Abdul-Hamid , à l'empereur
d'AUemagne, a été divul guée. Je puis
préciser l'imformation : c'est le rein
droit qui est atteint d'un cancer.

Ceux qui entourent le sultan s'atten-
dent si bien à sa fin prochaine qu'ils se
ruent tous à la curée. Chacun se fait
donner une ou plusieurs concessions

pour assurer sa fortune après la mort du
maitre.

Le sultan a distribué ainsi à ses favo-
ris les tramways et la lumière électrique
de presque toutes les grandes villes de
l'empire.

Faits scandaleux dans un asile d'alié-
nés. — Des révélations extraordinaires
sont faites sur un asile prive d'aliénés à
Charlottemberg Prusse, tenu par un
docteur Ebel. Deux des aides en chef
ont été arrétés sous l'inculpation de
s'étre montrés d'une cruauté révoltante
envers d'infortunés patients. L'un de ces
derniers , un nommé Rothschild , serait
mort des blessures qui lui furent faites.
On dit que les malades étaient battns
avec des tubes en caoutchouc et des bà
tons, frappés de coups à l'abdomen ; de
plus, du chloral leur était administré
par les aides sans les ordres du docteur ,
afin qu 'ils se tiennent en repos. Les
journau x publient une lettre du direc-
teur de l'asile niant les charges portées
contre son établissement ; la vérité ce-
pendant ne sera pas connue avant la
comparution des deux aides devant les
tribunaux.

(Daily Telegrap h.)

La Seine en flammes. — Un singulier
accident s'est produit , hier après-midi ,
vers quatre heures et demie entre le
Pont National et le pont Tolbiac à Paris.

A ce moment , la Seine offrait un
spectacle à la fois merveilleux et terri-
fiant. Tel un immense boi de punch , le
fleuve flambaitsurune longeur de plus de
deux cents mètres. Voici ce qui s'était
passe :

Un camion , attelé de trois chevaux ,
conduìt par le charretier André Renaux ,
àgé de vingt-quatre ans , domicilié route
Stratégique , à Ivry-sur-Seine, passait
quelques instants auparavant sur le quai
de la Gare avec un chargement de fùts
de pétrole, lorsque , par suite d'un vio-
lent cahot , le cable retenant les fùts ,
s'était rompu. L'un des fùts, roulant sur
la chaussée, s'était éventre . Les cinq
cents litres de pétrole qu'il contenai .t
avaient alors coulé dans la Seine où ils
avaient forme une immense nappe hui-
leuse. L'allumelte , dont un pècheur' , M.
Henri D..., qui se trouvait à bord de la
péniche la « Belle-Julienne », venai t de
se servir pour allumer sa pipe, a cause
tout le mal.

Entraìnées par le courant , les flammes
vinrent lécher la péniche sur laquelle se
trouvait le pècheur, ainsi que le bateau
« Bibi », amarre non loin de là.

Des mariniers organisèrent les pre-
miers secours avec l'aide de quelques
débardeurs. Ils furent bientót secondés
par les pompiers de la caserne de la rue
Jeanne-d'Arc.

La péniche la « Belle-Julienne », a été
fortement endommng ée, et le bateau
<t Bibi », entièrement détruit.

Acrob atie moderne — Il se trouvé
actuellement à P.iris trois spectacles fort
extraordinaires, en ce qu ils reculent au
delà les limites sotipgonnées le talent de
l'acrobatie.

Les Folies-Bergères oflrent le premier.
Il s'intitule YEcrasé vivant. Imaginez-
vous un homme couché rlemi-nu sur le
sol. Une lourde automobile , montée par
six personnes, se lance du fond de la
salle. Elle part , elle se precipite, elle
àrrive, elle passe sur l'homme. Un cri
d'angoisse jaillit de la poitrine des spec-
tateurs. Vous croyez l'écrasé mort ?
Point ! Il se relève agilement , sourit et
salue.

Le truc est vraiment ingénieux. La
direction feint de l'expliquer par la ten-
sion à l'extréme des muscles de l'acro-
bate. Acceptons cette thèse pour ce
qu'elle vaut. L'essentiel est que le pu-
blic Tessente ce « fribson d'épouvante »
tant recherché par nos névrosés.

Le second spectacle a été inauguréces
jours derniers au Vélodrome Buffalo.
Une piste construite à une hauteur de
36 mètres se termine brusquement au-
desRus d' un bassin contenant de l'eau.
Un cycliste dégringole à toute vitesse de
la partie la plus élevée de la piste, puis,
arrivé à l'extrémitó de celle-ci, efìectue

le saut périlleux dans le vide, pour venir
finalement tomber avec sa machine dans
le bassin.

Le troisième a pour théàtre le cirque
Medrano. Un clown y dévisse la tète ;
il la prend à deux mains et la tourne
plusieurs fois sur elle-méme. On n'a pas
poussé • plus loin l'art de la disloca-
tion.

Aux àmes sensibles. — 11 y a environ
dix ans ans , une jeune veuve très riche,
Mme Lawless, allait tous les soirs
entendre à l'Opera de Washington , un
baryton , Charles Bakod y, dont la voix la
ravissait. Un jour , elle parti t en Europe,
et quand elle revint aux Etats-Unis , le
baryton ne faisait plus partie de la trou-
pe d'opera . Elle n 'y pensa plus. Récem-
ment , elle entendit sous sa fenètre une
voix qui invoqua en elle de très vieux et
très doux souvenirs. C'était celle d'un
mendiant aveugle.

Mme Lawless reconnut en lui Charles
Backod y qui. frappé un jour de cécité,
avait dù abandonner le théàtre et avait
été obligé de chanter et mendier dans
les rues et les cours.

Toujours sous le charme de la voix de
l'artiste, et ómue de pitie, la veuve a of-
ferì sa main et sa fortune au pauvre
aveugle qui accepta avec joie.

N'est-ce pas que l'histoire est jolie ?

Nouvelles Suisses

Notre commerce. — La conversation
diplomatique se poursuit à Berne au
sujet du traité de commerce franco-suis-
se ; elle a remplacé l'échange de notes,
devenu inutile depuis que le Conseil fe-
derai a définitivement exposé son point
de vue.

La situation , jusqu 'ici, ne s'est guère
modifiée. Le gouvernement francais vou-
drait apporter à certains droits , sur le
taux desquels on s'est mis d'accord à la
fin de juillet , des rédactions restrictives
qui en modifìeraient sensiblement la
portée, On a calculé, par exemple, que,
pour les soieries, notre exportation en
France se trouverait réduite d'un quart
au moins. Certaines difficultés subsistent
également pour les broderies dites chi-
miques. Les délégués du Conseil tederai
ont conféré dernièrement à Zurich avec
les représentants de l'industrie de la
soie et de la broderie. D'autre part , M.
Revoil a dù avoir jeudi une entrevue
avec MM. Deucher, conseiller lederai,
et A. Frey, chargés de poursuivre les
négociations du coté suisse. En atten-
dane le temps passe, et il serait extrè-
mement désirable que l'on parvint à
s'entendre. Le traité doit entrer en vi-
gueur le 20 novembre, en mème temps
que celui que nous avons concio avec
l'Espagne ; mais il faut , auparavant qu'il
soit ratifie par l'Assemblée federale et le
Parlement francais.

Le marche de l'argent. — Nous venons
en Suisse, de traverser une belle pério-
de, argent cher et change francais bas.
Le taux d'escompte officiel des Banques
concordataires a pu ètre maintenu sans
peine à 4 1]2 0[0 depuis le 9 février, et
le change avec la France est reste au-
dessous du pair depuis le 17 mai jusqu 'à
maintenant. Il faut en rechercher l'expli-
cation d'une part dans les disponibilités
que nous a amenées la bonne saison drs
étrangers et d'autre part dans l'afflux
des capitaux francais.

Notre encaisse métallique a augmenté
de 8 millions et notre circulation de bil-
lets a diminué de 3 millions.

Il est probable que d'ici à la fin du
mois il y aura élévation du taux officiel
de l'escompte dans plusieurs pays. L'an-
née dernière , c'est le 18 octobre que les
banques d'émission suisses ont portò
l'escompte de 4 1|2 0[0 à 5 0[0 ; les cir-
constances les obligeront probablement
à prendre cette mesure un peu plus tòt.

Une belle peur — Vendredi , une dame
déposait sur la banquette d'un compar-
timent de 2" classe de la ligne de la
Broye , un portefeuille contenant deux
billets de chemin de fer , et un chèque de

cinq mille francs. Elle descend un moment
sur le perron de la gare. Le train se
met en marche. Au passage aux aiguil-
les, les secousses font tomber le porte-
feuille sous la banquette. La dame ne
s'en aperQoit pas. Un peu plus tard, elle
cherche son bien. Il a disparu. Elle se
croit victime d'un écumeur des trains.
Elle saisit de son cas le conducteur. Ce-
lui-ci ne s'émeut pas : il devine ce qui
s'est passe. Il rassure la voyageuse, for-
tement émotionnée, on le concoit, puis,
aidé par un voyageur prése ni. il enlève
la banquette, trouvé sur le plancher du
wagon le précieux objet , et le remet
triomphalement à la dame , toute heu-
reuse, on le comprend.

Dangereux maniaque. — On a arrèté
à la gare de Zurich, " un jeune homme
en train de couper la natte blonde d'une
jeune fille qui montali en wagon.

Conduìt au poste de police, le jeune
homme a déclaré ne pouvoir resister à
l'envie de couper toutes les nattes blon-
des dont il peut s'emparer. On a trou-
vé à son domicile toute une collection.

Comme on se trouvé en face d'un cas
singulier de psychopathie, le maniaque
a été laissé en liberté à la condition
qu'il apportai dans les vingt-quatre heu-
res, le certificai d'un médecin prouvant
qu'il a commencé un traitement pour
guérir cette peu agréable manie.

Un voi de 11,400 francs à la poste. —
Au mois de juin dernier, disparaissait
un groupe de 11,400 fr. expédié par
fourgon postai de la succursale de la
Barre à la poste centrale, à Lausanne,
à 9 h. 30 du soir. Malgré d'actives re-
cherches, la police n'avait pu découvrir
le voleur.

Dernièrement, un employé postai, à
la suite de querelles de ménage, intro-
duisait une instance en divorce. Fàchée
de cette démarche, sa femme fit de cu-
rieuses révélations à la police. Elle pre-
tendi! qu 'un soir, soupeonnant qne son
mari avait pris quelque objet dans le
secrétaire do famille, elle avait ouvert
ce meublé et remarqué une basse de
billets de banque, qui représentait une
certaine fortune, somme que son mari
ne pouvait avoir acquise par des moyens
honnètes. (Elle a mème reconstitué l'é-
paisseur de la liasse au moyens de pa-
papiers.) Elle se souvient que, la nuit
du voi de la poste, son mari était rentré
à une heure du matin et lui avait recom-
mande, au cas où on viendrait la ques-
tionar, de répondre qu'il avait passe
toute la soirée à la maison.

Quelque temps après, lisant les jour-
naux qui parlaient du méfait, le mari
aurait dit : « Il n'est pas si bète, celui
qui a fait le coup ; s'il a quelques petites
dettes, il ne les paiera pas, pour ne pas
éveiller les soupyoqs ; la rousse (police),
n'est pas assez maligne. »

Vendredi après-midi, 5 octobre, l'em-
ployé postai en question paraissait de-
vant le tribunal de police de Lausanne
au sujet de son divorce. Cache dans un
angle de la salle, l'agent Augsbourg
écoutait les débats. Sa femme répéta les
mèmes accusations, et l'attitude du mari
ne fut guère en sa faveur. A la sortie de
l'audience, l'agent exibant un mandai
d'arrèt , enjoignit à l'employé de le sui-
vre au poste de la Palud , où il fut in-
carcéré.

Cet employé a travaillé au bureau des
messageries. Il était parfaitement au
courant du mouvement des fourgons qui
font le service de la ville. Il y a un an
ou deux, il avait été renvoyé, aussi à la
suite d'un propos de sa femme, devant
le juge informateur pour une question
de voi à la poste, mais il fut relàché;
toutefois, certains soupeons continuèrent
de planer dans l'esprit de ses chefs,
l'explication qu 'il avait donnée ayant
paru peu claire.

L'auberge sanglante — On se rappelle
que, le 10 aoùt dernier, M. Alphonse
Braunschweig, de La Chaux-de-Fonds,
dóputé au Grand Conseil, disparaissait
dans les Alpes du Tyrol, au cours d'une
excursion. Toutes les tentatives pour le
retrouver ou pour découvrir son ,'cada-
vre ayant échoué, sa famille fit appel



au concours de trois inspecteurs de la
Sùreté parisienne, désignés par M. Ha-
mard .

Après plusieurs jours d'investigations,
les inspecteurs découvrirent prèsi de
l'endroit où M. Braunschweig, avait été
vu pour la dernière fois, à Bozen , le
cadavre decompose d'un touriste qui
avait disparu , il y a deux mois, dans les
mémes circonstances que le député. Le
corps avait été enterré près d'une petite
auberge dont les tenanciers avaient une
réputation détestable. Les agents purent
faire opérer une perquisition dans l'tu-
berge. Ils y trouvèreut des vètements de
bonne coupé, qui certainement n'appar-
tenaient pas aux aubergistes. Plusieurs
de ces vètements étaient froissés , déchi-
rés comme si ceux qui les portaient
avaient eu à se débattre dans une lutte
violente. Les agents ramassèrent mème
un bouton qui portait la marque du tail-
leur habituel de M. Braunschweig.

Des voisins de l'aubergiste se rappele-
rent que sa femme avait dit : ce II me
serait bien facile de gagner la prime
promise par le fils du député à celui qui
le mènerait près du corps de son pére. »
D'autres habitants de Bozen se souvin-
rent que pendant la nuit du 10 au 11
aoùt, le chien de l'aubergiste avait , sans
répit, hurlé à la mort.
Les inspecteurs de la sùreté purent vé-
rifier ensuite qu'en moins de six années
sept touristes, conduits par le hasard
des exécutions aux abords de l'auberge,
n'avaient j amais reparu.

C'est à la suite de ces faits que les
agents / proposèrent l'arrestation provi-
soire de l'aubergiste, de sa femme, de
ses fils et de ses brus, mais les autori-
tés de Bozen refusèrent de délivrer les
mandats d'arrèt. Les inspecteurs en ré-
férèrent à M. Hamard , qui demanda une
entrevue à l'ambassadeur d'Autriche,
auquel il exposa les faits. Le diplomate
a saisi son gouvernement de l'incident.

Notre-Dame de Genève. — Le Grand
Conseil de Genève a continue , samedi,
Je tour de préconsultation sur le projet
Rutty, concernant l'Eglise Notre-Dame.
Après une longue discussion à laquelle
ont pris part MM. Fontana, Lachenal,
Duaime, Sigg, Dufresne , Georges Fazy,
Empeyta, Berlie et Ador , le projet a été
renvoyé à une commission.

Tous les orateurs ont admis qu'une in-
justice grave avait été commise envers
les catholiques et qu 'il était plus que
temps de la réparer.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Ecole de Droit
M. Emile Gross ayant demandò à ètre

déchargé de certaines branches de I'en-
seignement à l'Ecole de droit en raison
de ses occupations comme juge-instruc-
teur, le Conseil d'Etat décide de nommer

Armande
Messieurs les jurés, explique-t-il , j'aurais

préféré communiquer à la défense ce que je vais
vous dire, mais il est urgent que vous sachiez
tout. lì faut que vous ne me supposiez pas capa-
tile d'agir en sous-main. Si mon saisissement a
été profond en entendant parler du meublé fouil-
é, c'est que ce meublé, qui était chez moi du vi-
vant de mon pére, n'a été ouvert , par moi, de-
puis bientót dix ans, qu'une seule fois. A l'epoque
)ù je remonte, j'avais un ami a qui les chances
le la vie n'ont pas souri...

Il soupira et continua :
— Seul, ayant perdu sa fortune dans des opé-

¦ations malheureuses de Bonrses. Mais, pardon ,
e n'ai pas le droit de dire ce qui ne me regarde
>aa. — Parlez, explique le président , parlez si
'ous voulez que messieurs les jurés soient exac-
ement renseignés,

un troisieme professeur et désigne com-
me tei M. l'avocat Graven

L'ouverture du cours de droit est
fixée au 22 octobre courant.

Tractanda

— Le Conseil d'Etat arrèté la liste
des tractandas de la session du Grand
Conseil de mai 1906 prorogée aù 22 oc-
tobre courant.

Il commencé la discussion du projet
de budget pour l'exercice 1907.

Pour Martigny
— L'assemblée primaire ayant été

consultée, le Conseil d'Etat approuve
moyennant une modification aux art. 4
et 9 la convention passée entre la com-
mune de Martigny-Combes et la société
anonyme des carrières de Ravoire rela-
tive à la vente de blocs de granii situés
dans les propriétés communales et bour-
geoisiales sur le territoire de Ravoire et
à la construction d'une route tendant
aux carrières.

Pour Vouvry
Le Conseil d'Etat préavise en faveur

de la domande de prolongation de délai
concernant la concession d'un chemin de
fer électrique de Vouvry (gare) au Cor-
mat.

— Sont déposés pour elude :
1« un projet de loi sur le colmatage ;
2° proj ets de loi forestière .
Subvention scolaire
— Est approuvée la circulaire que le

Dptdel'Instruction publique adresse aux
administrations communales concernant
l'interprétation de l'art. 10 du règlement
d'exécution du 17 janvier 1906 de la loi
federale sur les subventions scolaires
(entretien et transformations des mai-
sons d'école.)

Cours de droit. — Il nous revient que
l'organisation de l'école de droit subii
un petit changement pour l'année 1906-
1907, en ce sens que la durée des cours
est exactement scindée en deux trimes-
tres, celui d'hiver allant du 22 octobre
au 24 mars, et celui d'été du 15 avril
au 28 juin.

Il sera adjoint à MM. les professeurs
actuels, M. Graven avocai , pour l'ensei-
gnement de l'une au l'autre branche dont
ont demandé à ètre déchargés pò ìV l'a-
venir MM. A. de Riedmatten et Emile
Gross, qni continuent leur professorat à
la dite école.

St-Maurice. — La Sociele d'histoire
de la Suisse Romando se réunit demain
mercredi à St-Maurice. La Municipalité
y a-t-elle songé ?
10 h. 55 Arrivée à St-Maurice.
11 h. Séance au théàtre de St-Mau-

rice.
ORDRE DU JOUR

M. l abbé Manus Besson : La révéla-
tion de saint Maurice. Elude critique
d'un curieux lieu-commun des ancien-
nes vies de saints.

i === == .

— No-i j e passerai sur beaucoup de choses, ! En lui , il n'y a aucune hésitation. , *—• ^—1̂ —
mais je dirai que mon ami dui partir en Améri- ' Dans la salle une rumeur confuse s'élève. Une i
pour se créer une situation. En quittant la Fran- ' voix crie : ' lamière se faisait.
ce, il me remit un coffret que je n'ai jamais ou- ! — Oui , télégramme. I — Voyons, madame, n'y a-t-il pas eu entre vo-
vert. Qu'y a-t-il dedans ? Je l'ignor: . La clef est ! On discute. tre marì et vous ,a nuit du crime, au retour de
restóe attachée à l'anse en fer, avec une ficelle ' La dépèche doit-elle étre signée de Farjeol? ! l'accuse, une explica tion dans laquelle votre mari
rose. Mori ami m'a dit : I Le président doit-il agir de ruse et donner un a laissé échapper nn mot l'accablant ?

t C'est ce que j"ai de plus cher, mais une travecs faux prótexte ? On adopte le moyen le plus sim- ' Un peu surexcitée, madame Farjeol répon-
sée est un voyage périlleux. Je te redemanderai ' pie et on agii avec franchise. dit :
un jour ce dépòt. Garde-le bien. » I Ce télégramme part, séance tonante, ainsi con- ! — Quand , la nuit , M. Farjeol est revenu chez

— Messieurs ce sont des papiers de famille ? cu : lui i " s'est rendu directement dans sa chambre.
A ces papiers , les lettres dont vous avez eu ', « Je dois partir en voyage. As-tu besoin du cof- H a été terrine de m'y rencontrer. J'ai cru que

connaissance sont-elles jointes ? : fret conflé à ton départ ? Réponse immediate . la veilleuse qu'il portait aliali lui échapper... Je
Je ne sais pas. Aujourd'hui , il n'y a pas a ter- ' Faut-il le déposer en d'autres mains ? Télégra- demandais une explication sur sa sortie. Impos-

giverser. Envoyez quelqu'un chez moi. Cherchez ' phie-moi à Riom, posto restante. , sible d'arracher un mot. Il a jugé plus prudent
le meublé indiqué. Le coffret y est-il ? Contieni- ' L'audience se poursuit. de me faire Passer dans mon appartement.
il quelque chose ? j — Est-ce dans un coffret que vous avez trou- ! — Comment faire passer ?

L'accusò s'assied. ( ve les lettres en question ? domande le président ! — Avec toute sa force et sa brutalità.
Ce n'est plus l'émoi qui gagne le public , c'est à Mme Farjeol , qui ne perd pas contenance. I Une rumeur s'eleva.

de la lìàvre. j — Je ne me rappelle pas exactement, j'ai pas- Les mains de Farjeol tombèrent sur ses ge-
— Un des jurés dit : sé en revne le contenu du meublé eiitier. noux.
— Il faut que la recherche se fasse. Il faut L'accuse parali tranquille. | — Que conclùtes-vous à ce moment ?

aussi qu'on télégraphie en Amérique. ; Jusque-là. la pensée des lettres restait pour lui ; — Je me dis que mon mari venait d'une mai-
Farjeol se relève. terrible. Il n 'avait ancun argnment pour détour- SOQ où on l'excitait contre moi, ou qu'il avait dù
— Messieurs, voici l'adresse de mon ami : ner la nouvelle arme tendue. Mais un mot prò- accomplir un acte qui le mettali hors de lui. Je

Monsieur Jules Versant , noncé avec l'intention de l'accabler , était devenn ne songeai pas à un drame ; j'eus la pensée du
57, de la 24e rue West, New-York , une lueur. jeu ou d'un engagement qui le liait.

L'accuse est sincère. 11 respirali à l'aise. Sur ce point , au moins, la ; (A luivre)

M. le chanoine P. Bourban : Les fouil-
les de l'Abbaye de Saint-Maurice.
1 h. Dìner à l'Hotel du Simplon.
2 h. 30 Visite des fouilles et du trésor

sous la conduite de M. le
chanoine Bourban.

4 h. 52 Départ de Saint-Maurice.

Du Bonvin. — Corr. — Que personne
ne s'effarouche cette fois-ci ; car ce n'est
plus pour la guerre mais pour la paix
que nous partons en campagne. Nous
disons pour la paix parce que nos deux
correspondances du 28 aoùt et premier
septembre ont fait beaucoup parler, sur-
tout les méchantes langues, toujours
prètes à donner à certaines expressions
un sens tout autre que celui que com-
porte l'interprétation littérale et celle de
l'auteur.

A la suite d'une confrontation avec
M. Berclaz, facteur à Mollens, nous
avons'appris avec peine que, sans le
vouloir , nous avions pu fournir prétexte
à jeter du louche sur sa conduite privée
ainsi que sur celle de la Colombe du
Signalverein. Gomme leur conduite privée
est irréprochable, inattaquable et exem-
plaire à tous égards, cela au vu et su de
tout le monde, nous nous faisons un de-
voir de conscience de rétracter ; de
retirer les termes ou expressions qui au-
raient pu l'offusquer. Nous faisons cela
avec d'autant plus de plaisir que
nous affirmons n'avoir jamais voulu at-
taquer autre chose que la vie publique
de M. le facteur Berclaz, soit son ser-
vice postai qu'il fait mieux maintenant
— et nullement sa conduite privée dont
il n'aura à rendre compie qu'à Dieu seul.

Louis Charlot.

Chalais. — (Corr.) — C est avec plai-
sir que nous voyons les communes voisi-
nes prendre de l'essor et grandir pres-
que furieusement. Il y va de notre plus
grand intérèt. Mais il n'en est pas moins
vrai qu'il faut aussi que nous allions de
l'avant et que nous marchions de pair
avec les environs, ce qui n'est pas le
cas pour le moment.

Nous sommes dans une situation rela-
tivement arriérée : bien loin de progres-
ser, nous allons à pas d'écrevisse depuis
quelque temps, si nous tenons compie
du progrès de nos voisins. A qui la fau-
te !...

Nous ne jette rons pas la pierre à no-
tre administration , bien loin de là, mais
nous désirerions qu'elle s'inquietai un
peu plus du développement de la locali-
té. Car, pour une commune aussi gran-
de, il n'est pas très fier de rester dans
un pareil stata quo. Il nous tarde sur-
tout, depuis le temps que nous récla-
mons, de voir arriver le téléphone qui
nous mette en relation plus directe avec
les autres localités. Après cela, un ca-
nal de désséchement dans la plaine nous
serait pareillement nécessaire. Ce sont là
des travaux relativement peu coùteux,
que nous ne devrions pas craindre d'en-
treprendre.

Pour relever notre situation actuelle,
nous demanderons de l'initiative au peu-
pie, de l'energie à Padministration.

Des amis du progrès.

DERNIÈRES DÉPÉGHES

Yo ation beraoise
Berne, 7 octobre.

Les électeurs de la ville de Berne ont
vote par 3968 voix contre 3295 la sub-
vention d'un million au Loetschberg. La
majorité est donc de moins de sept cents
voix. Ce n'est pas considórable, mais
cela vaut beaucoup mieux qu'une défaite.
Les adversaires du projet ont mene une
campagne très vive. •»

Les Allemanda au Marce
Londres, 8 octobre. — On mande de

Tanger au Standard que l'agent d'une
maison allemande et son domestique ont
été attaqués à Marakesch par des parti-
sans du chérif Ma El Linin.

L'agent consulaire allemand qui se
rendali chez le gouverneur pour l'entre-
tenir de l'incident a été lui-mème frap-
pé à la lète par des fanatiques.

Le gouverneur, informe de ce fait, a
refusé de recevoir l'agent consulaire
allemand.

Grève mentirne
Londres, 8 octobre. — Le nombre des

grévistes dans les chàntiers de la Glyde
est de 12,000.

Saisies de brochures
Neuchàtel, 8 octobre. — Soixante-

quatre des brochures que le cornile sé-
qaratiste de la Chaux-de-Fonds (aisait
vendre dimanche à Val-de-Ruz ont été
saisies à Cornier par un gendarme, par-
ce que les vendeurs n'avaientpas de pa-
tente. '
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MARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentarne
Extraction. — Obturation. — Prothèse

Ernest CONTE, IH RMIUI
Diplóms federai
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Rue de I Avancon BEX Rue de .'Avancon

Nous avons l'honneur d'informer l'iionorable public de Bex et des environs que nous avons ouvert , mercredi 3 octobre ,
chapellerie , confections pour hommes , dames et enfants , lingerie, jupes , jupons, rubans et quantité d'autres articles.

Un rayon special de modes est adjoitit à la maison.
Notre système de vente à prix fìxe et au compiati! nous permei de vcndre bien meil leur marcile que partout ailleurs.
Gi-dessous nous donnons les pri x de quelques articles :

Epingles a cheveux
Aiguilles assorties
Aiguilles à tricoter
Epingles de sùreté
Boutons pour lingerie.
Sous-bras
Broches, motifs nouveaux
Chatnes sautoirs pour dames
Savon au Lait de Lys
Eau de Cologne
Brosses à dents

Rideaux mousseline 70, 50, 30 et IO »
Tissus p. robes, belle qualité 1.50, 1 et 85 »
Tissus p. robes, articles riches 2.50, 2 et 1.85 »
Cotonnades p. tabliers 75, 65 et 50 »
Toile écrue, simple largeur *ì0 et 25 i
Toile écrue, 1 m. 80 large , qualité extra 1.40-et 1.20 »
Flanelles p. chemises et lingerie le. mètro 00 et tó »
Essuie-raains, articles suisses le mètre 45 »
Doublures diverses p. robes 60, -45 et 25 »

Tendez la main
à la Fortune

HlrittM
garantie par l'Etat de Hambourg

UGcasion unipe
Demandez notre

magDiflqoe mori-
Ire Bijou ga rantie
pour Dames et
Metsieur?. Vu la
bonne quaiilé de
la monil e, la mai-
son verni plus de
50000 montres pr
semaine.

à 2 frs la mentre
S'adresser à la Manui'acture

d'horlogerie SCHNEIDER , Chaux-
de-Fonds. L. 702 M.

consistant en 94000 Billets,
dont 45550 Lots et 8 primes
partagés en 7 classes

La somme totale des prix s'ó-
lève à d'

Neuf Millons 248485
Marcs

Le plus gros lot au cas le plus
heureux , Milani§9 du pian sera

Exposition de Milan
Loterie 3181 billets gammi»

GROS LOT
T_X:EL millon

lots 200000 — 100000 -
50000 etc.

Tirage irès prochain
Aìi n de faire counailre notre

maison nous oflrons 100 nnméros
de 100 billets pour 3 fr.

S'adresser: Uuion des tirages
Avenir Cbaux-de-Fonds. L. 702 M
On, c5Lexxr£txi.ca.e

2 bons ouvriers l'erblanliers-cou-
vreurs. S'adresser. chez
M. FRANCIOLI Aigle. L. 696 M.
On caLexxi»nc3Le

Pour un buffet de gare une
sommellière de café sim-
ple et active. Bonnes réfé-
rences exigées. Adresser
les offres au bureau du
j ournal.

ilo Marcs
on 1000 Frana

spécialement
1 à 300000 = 300000
1 à 200000 = 200000
1 à 100000= 100000
2à 60000= 120000
2à 50000= 100000
1 à 45000 = 45000
2à 40000= 80000
1 à 35000 = 35000
2à 30000= 60000
7à 20000= 140000
1 à 15000 = 15000

• 11 à 10000= 110000
36 à 5000 = 180000
103 à 3000= 309000
160 à 2000 = 320000
437 à 1000= 430000
578 à 300 = 173400

27764 à 169= 4692116
16448 àM 200, 144, 111 ,
100.78. 45.21.

Les jours de tirages sont flxés
par le pian officiel , qui sQrajoint
gratis a toute commande. Après
chaque tirage nous en veri ons les
listes officielles et effoctuerons
promplement le paiement des
prix.

Pour le prochain premier ti-
rage des gains de cette grande
Loterie d argent garantie par
l'Etat , est le prix pour un
entler billet orig. Fr. 7.50
demi » » » 3.75
quart » » » l.gO
contre mandai de poste ou rem-
boursement. Nous primis de nous
faire parvenirlescoraman. le plus
tot possible, en tout cas avant le

31 octobre
Kaufmann & Simon

Maison de fiamme et change
à Hambourg

Foln et rfinain snlssp.
première qualité , livre franco à
chaque station de chemin de fer
Théodore von ARX , Commerce
de foin Egerkingen Canton de
Sol pure.

Uoi'tlioe ''a merveiilense
IlCl UlCO efflcacitó de la Mé-
thode de M BECK , cure de Berg-
holz (Alsace), pour le soulage-
ment et la guérison des hernieux
est onnue. Les nombreux cer-
tificata de guérison recus de tous
cótés et les dMinclioiis flateuses
accordées a l'inventeur aux ex-
positions di (3 fois) de Rome , de
Bruxelles , de Lyon, de Macon , de
Marseillo , de Fréjus , etc, attfstent
l'excellonce de c^tte mótbodo .
Un demi siècle de succès remar-
quables ,

Elle est adressée gratis à qni-
couquo la demaude, 627

PERDU "™
à St-Maurice dimanche PINCE-
NEZ encadré d'or. Le bureau du
» Nonvelliste » doonerait récom-
pense à qui le rapporterai! .

la -récolle d'une Cbàtaigneraie.
S'adresser aux Fròres BARMAN

aux Caillelles sur St-Maurice.

La Fabrique d'horlogerie
l'Avenir

à la Chaux-de-Fonds envoie con-
tre remboursement ou mandai
postai de frs 6.50 une magniilque
montre. Pour faire counailre no-
tre maison nous donnons gra-
tnitement à tous nos clients une
prime de 100 billets de la loterie
do là Presse

Prime: 2Ò Millions de frs
Ecrire à l'Avenir. La Chaux-de-
Fonds (Suisse) L. 684 M

Agente Moritieusierme de Piatemeli!
E. Hugonnet, Montreux

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

Téléphone 89

le paquet 3 cent
l'étui 5 J
le paquet 5 »
les 12 pièces 15 »
les 3 douzaines 5 »
la pai re 20 »

30, 25, et 15 »
40,1, 90, 50, 40 et 35 »

30 »
le flacon 45 »
la pièce 35 »

OUVERTURE

Laine suisse a tricoter la demi-livre , 1.60 et 1.45 cent
Pantalons p. dames 2.50, 2.30 et I 80 »
Jupons de dessous 3.40, 2.50 et 1.95 »
Camisoles p. Dames 2.40, 4.60 et 1.25 »
Camisoles pour hommes 1.75, 1.50 et 0.95 »
Gilets de chasse 14.50, 10, 8, 5.50, 4 et 2.25 »
Bas p. Dames, couleurs et noirs 1.35. 90 et 75 »
Echarpes 1.10, 70, 45 et 30 »
Cache-Cor«ets 1.65 et 50 »

Complets pour hommes 43, 35, 27 et 22.— cent.
Pélerines p. hommes 14.80, 13 et 10.50 »
Pantalons velours p. ouvriers la paire 6.50 »
Pantalons milaine tout doublós la paire 9.— »
Pantalons drap 12.90, 10.75 et 6.75 »
Chapeaux feutre 4.50, 3.50, 2.90 et 2.10 » |
Chemises blanches , belle qualité 3.90 »
Chemises couleurs ¦ 2.90, 2.40 et 1.90 »
Cravates, régales et nceuds depuis 0.28 « i.

Inolio, en bottes
La maison soussignée vend environ 3000 tonnes

de foin récolté soi-mème dans 10 magasins. Seule
maison dans ce genre qui travaille avec 12 botte-
leuses.

Adressez-vous en confiance à RENOLD frères
marchands de gros Frauenfeld (Suisse.) L. 697 M.

HALLE AUX VÈTEMENTS
Ed Cherix et Cie Bex

Nous avons regu pour iautomne:
Jupes e*i lainages et draps ,noir et couieur dep, 5,50

Jupons ei. Amelie col. dra p moire, flan . laine etc 1,90
Calecons pr dames, mantelets , « n flanelle colon 1.50
Blouses pr dame*, confection soigoée , articles très avan tageux
en flanelle colon , velonline , lainages , tennis , soie etc. déjà a 1,90
Jaquettes pr dames , joli eniouveautés en dra p noir et couieur ,
forme-- droites , mi-cintrées , mi-longues eie. 7,50
Jaquettes et manleaux pr enfants et filleltes, loules tailles —
Mantes yr dames. noir et coul. Golf-capes à capuchon pour
jeunes lilles —
Grand choix de Corsels, Tabliers , Lingerìe etc.
Tissus pour blouses, rolpset costumes, jolies nouveintés, tout prix
Flanell es colon , veloulines - Toilerie . - Draperie - Rideaux.
Complets pr messieurs, confec. soigoée, beiu choix dans tous les
genres. d p. Ì8 fr .  Costumes pr garconnets toules taille ».
Pardessus, Pélerines , Pantalons , Gilets de chasse, Chemises, Blou-
ses. Chapeaux , Bérets , Casquette *.

Chaussures en tous genres, prix avantageux.
Au compiati t 5 % d'oscompte

Café-Restaurant F. Maye
Rue des Remparts Sion Rue des Remparts

Voitures
Cuisine priparée exclusivement qu 'au beurre.

Restauration et diners à tonte heure
Cuisine renommée très soignie

Piate d.u jour
Radette — Rizotto Milanaise — Foie de veau au
madère — Filet de boeuf à la Moderne — Cótelettes
de veau — Poulets en Casserole etc.
Chambres meublées au jour et à la nuit . Prix très
modérés.

Vìande de cheval
La boucherie chevaline DEGERBAIX à Lausanne

expédie en port dfl contre rembours, depuis 5 kg.
viande de cheval au prix de fr. 0,50, 0,60, 0,7o
le kg. Indiquer le prix dans la commande.

Vieux effets en laine
tels que bas, tricots. tous les articles de trico-
tage en laine, flanelles etc. et toutes les étoffes
en laine pas trop resserrées (excepté du drap
millitaire) sont transformés, en y ajoutant de la
laine neuve, en étoffes solides à très bas prix
par la

Filature de laine , Fribourg

Nous venons de recevoir pour
plus frs 500 de PARAPLUIES

Magasin Vve Lnisier à St-Maurice

grand magasin de tissus, lainages, toilerie, bonnetterie , mercerie,

1572

Brassiéres colon 1.25, 1.10 et 65 cent.
Brassiéres laine 1.65, 1.50 et 1.30 »
Jaquettes laine p. bébés 3.75, 2.25, 1.85 et 1.45 »
Capelines blanches. tissu laine 3.50, 2.90 et 1.90 »
Capelines tricotées. laine bl. et coul. 1.60, 1 .40 et 1.05 »
Langes très grands 2.50 et 1.75 »
Cache-langes blancs laine 9, 6, 4.50 et 3.50 »
Cache-langes couieur 5.25 et 3.90 »
Bérets p. ftllettes et gare. 2.50, 2, 1.80, 1.50, 1.10, \ et 90 »

Grand choix de rubans à
1.10, 90, 70, 50, 40, 30, 27, 25, 20, 15, 12, 10 et8 cent.

Velours toutes nuances, le mètre 2.85, 2.60 et 2.50 »
Chapeaux crèpes, modèles di Paris, 12, 10,80, 8.90 et 7.75 »

Chapeaux velours, modèles de Paris exceptionnel 8.90 »

Chapeaux feutre non garnis 4.50, 3.50 et 2.90 »
Chapeaux palile non garnis 2.50, 2. 1.90, 1.40 et 1.20 »
Casquettes dames 3.90 et 2.70 »

Très grand succès
L'harmonium moderne

Premier album de pièces faciles, originales et trans-
I criptions inédites d'Auteurs classiques et modernes,

versets, préludes, Noèls, cantiques populaires soi-
! gneusement harmonisés, etc. etc. publié sous la di-

rection de L. J. Rousseau, lauréat du Conservatole
de Paris, avec la collaboi ation de M. M. Alphonse
Munstel et Joseph Bizet, lauréat au Conservatole
de Paris.

Edition soignie, net 2 fr .  50
Foetìsch Frères, Editeur de musique à Lausanne et dans
tous les magasins de musique et librairies.

Rich. HEUSSER
Fabricant de Fourneaux

Colombier (Neuchàtel)
Poéles portatifs nouveau système, avec grilles mobi-
les. — Prix modérés. — Brevet demandò. — Cata-
logue sur domande.

VERS DU CHEVA L j j
A i

 ̂
Traltement par la H

/M\  CAVALINE 3|
l» il Snjploì facile -O— V *
VffPyjWy £ffica ri té abso/ue {j »

^V *̂™* *̂" 
PRIX da la Botta de 12 paq.: I) ¦ H a

*̂*Bsiims.<>* 2 FR. SO Z g <S
(Franco coatre mandat-posta — One Brochure accompagno chaque Bitte) a> "*5 <B

pHflSMRCiE G. flflCERU lflE ! 2 I
à CONCHES (Bure) 2 « '=Q S bc

La CA7ALUTE se trouvé dans toutes les phara&dea de Fruu et de .itnngtf

Kirsch & Fleckner
FRIBOURG (Suisse)

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

Devis et plans à disposition 
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