
Leurs Ancétres

Par ce temps d'insanités , il faut pour-
tant accorder un rang d'insanii è parti-
culière à cette réunion de deux cents
instituteurs bernois qui ont passe tout
un jour à voter une quantité de protes-
tations contre le Moyen-Age, qui est
mort depuis des siècles, et contre la
Foi religieuse qu 'ils renient avec une
haine de chiens enragés.

Ce qui a molivé cette réunion , ce sont
les débats du Graud Conseil bernois sur
l:Ecole normale de Hofwyl, quia la gràce
dósanctifiante de posseder un professeur
maconnique qui veut absolument que
ses élèves soient des singes passés au
vernis copal , confondant par là les ani-
maux avec les tables de nuit.

La majorité du Grand Conseil s est
récriée dans un bel acte de foi chrétien-
ne et cela, malgré l'avis de M. le con-
seiller d'Etat Gobat qui, à la veille rie
quitter le gouvernement , a cru très in-
telligent, et surtout très scientifi que, de
montrer qu'il est la preuve glorieuse du
darwinisme, à savoir que l'homme des-
cend du singe.

Il faut presque féliciter M. Gobat de
cet acte personnel d'humilité, car tout
le monde jusqu'ici pensait que le chef
du Département de l'instruction publi-
que bernoise était bel et bien un hom-
me dont la genealogie remontait à Adam
et à Ève.

Nous savons maintenant que ses ti-
tres de noblesse remontent plus haut
encore, et que ses tous premiers an-
cétres furent le singe et la guenon que
Dieu créa évidemment avant l'homme
dans le paradis terrestre.

Et les deux cents instituteurs se sont
solidarisós avec M. Gobat , prouvant par
là, et mieux que tous les d'scours qui
ont été prononcés au Grand Conseil ,
l'épouvantable esprit qui règne à l'Ecole
normale de Hofwyl.

Le gouvernement bernois n'admet pas
l'intaillibilité papale : il a mème favorisé
le schisme vi eux-catholique pour la
mieux combattre, mais il déclare , ex
cathedra que, l'origine du monde étant
uu problème irrésolu, les instituteurs
n'ont pas le droit d'ignorer Darwin et
Haechel qui estiment qu'il n'y a pas
grande difiórence entre l'homme et les
produits des races chevaline, bovine
ou porcine.

Est-ce là la fameusa neutralité sco-
laire dont M. Gobat et les radicaux par-
lent à tout moment dans leurs discours?

On ne veut pas du prétre de Jésus-
Christ à l'école ; on supprime le caté-
chisme et l'histoire sainte, et on tolère,
on encourage méme, l'enseignemeut du
darwinisme ; on couvre de son autorité
ofncielle les Rois Mages du singe et de
la guenon.

Il y a, positivement, à Malevoz et au-
tres asiles d'aliénés, bien des malades
qui ont donne moins de preuves de
déséquilibré que les radicaux à la Go-
bat.

On constate donc une fois de plus que
la fameuse neutralité scolaire, qui est le
cheval de bataille de nos adversaires,
est un abominable mensonge et une
abominable fìlouterie.

Quand une école d'Etat ne donne pas
à l'enfant une origine divine il lui donne
une origine animale. C'est une bète qui
voit le jour , une bète qu 'on ménage et
qu 'on développe... et qui crève.

L'éducation sans Dieu , qui prive
l'homme de son point de départ et de
son point d'a rrivée dans la vie, qui lui
enlève son but , le ravale forcément au
rang des bètes.

Il faut aller jusque là , c'est-à-dire
jusqu'à l'idiot , si on veut ètre logique.

Nous ignorons ce qui resulterà de
l'enseignement donne à l'Ecole normale
de Hofwy l qui n'a pour objet que la
bestialisation de l'homme et qui va con-
tinuer sous la protection du gouverne-
ment bernois. Mais ce que nous voyons ,
c'est que dans l'opinion publique de
notre vieille Helvétie , de semblables in-
sanités ne peuvent qu'étendre la haine
et le dégoùt qu'inspirent, à tout ètre
respectaple, le parti radicai désormais
effrayant et exécré.

C'est autant de gagné !
CH. SAINT-MAURICE.

Educata mauvaise
Sous ce titre, notre confrère de Be-

sancon , le Petit Contois, journal radicai ,
publie, à propos de l'affaire de M. Dela-
rue, ex-curé de Chàtenay, des apprécia-
tions fort justes sur le ròle nefaste de la
presse à sensation.

« La grande presse parisienne, écrit-il,
ne vise plus que le tirage. Elle ne s'in-
quiète ni de la véraci té de ses intorma-
tbns, ni de la moralité de ses écrits. Ce
qu'elle recherche avant tout , c'est le
« fait divers », sensationnel , le roman
chez la portière et le scandale.

» Le journal qui se donne comme le
mieux informe semble s'étre fait une
spécialitè dans ce genre. Ses colonnes
sont presque toutes réservées en ce mo-
ment à l'histoire de l'abbé Delarue , qui
n'est cependant ni touchante , ni néro'i-
que. Ce banal « fait divers », qui méri-
terait quatre lignes, a pris chez lui la
valeur d'un phénomène considérable. »

Après avoir, par des exemples con-
crets, démontré combien la presse à
grand tapage, daus un 'seul but de re-
clame, donne des arrhes à la curiosité
malsaine de la foule , deforme ses pen-
chants en l'éloignant des choses sérieu-
ses pour concentrer ses idées sur le
scandale, notre confrère conclut comme
suit :

<t Mais ce que nous condamnons , au
nom de la moralité publique et de la
saine éducation des sentiments de la
foule , c'est cette exploitation éhontée et
scandaleuse que certains jo urnaux font
de ces mauvais instincts, dans le seul
but d'en imposer et d'augmenter leur
tirage . »

Nous sommes pleinement d'accord .

EGHOS DE PARTOUT

Le suaire de Charlemagne — La tombe a
parie...

Avant-hier à Berlin , un comité de savants fut
convió à examiner les étoffes précieuses prove-
nant du tombeau de Charlemagne et qui enve-
loppaient ses restes. Le conseiller intime Lessing
a expliqué leur origine et décrit leur fabrication.

Le tapis qui servit de suaire à Charlemagne
date du neuvième siècle et provient de la manu-
facture imperiale de Byzance, ori il fut tissé
d'après des dessins saffannides. Le deuxième
morceau d'étoffe est postérieur à la mort de
Charlemigne; c'est une soie d'or de Palerme de
1200, avec laquelle Ferdinand II enveloppa les
ossemonts de l'empereur sanctiflé.

Quelques morceaux d'étoffe de moindre im-
portance ont été aussi extraits du sarcophage
d'Aix-la-Cbapelle , notamment un tissu saffanni-
de avec des canards autour de l'arbre de vie,
dont le motif est identique à celui de la sainte
tuuique de Trèves.

D ou viennent les réves — Qui , de la fem-
me ou de l'homme, réve le plus souvent?... pen-
dant le sommeil , s'enteDd. Telle ^st la question
que s'est posée un médecin qui s'est fait une
spécialitè de ces sortes de problèmes cérébraux.
Voici la réponse qu'il a publiée à ce sujet : Trei-
zo hommes sur cei4 révent toujours pendant
leur sommeil. Le nombre des hommes qui révent
fréquemment est de 27 0[0; le nombre des fem-
mes atteint io 0[0. D'uae manière generale, on
peut dire que le sexe faible a deux fois plus de
propension au réve que le sexe fort. Neuf per-
sonnes sur cent ignorent absolument le phénomè-
ne cérébral dont nons parlons, et quatorze sur
cent ne réveut que trés rarement. Presque tous
EOS réves nous sont suggérés plus ou moins di-
rectement par les ii.cidents de notre vie maté-
rielle de tous les jours . Do plus un physiologiste
italien , M. Gianelli , a découvert que quatre-viogt-
dix fois sur cent nos réves nous viennent par
hérédité. Il a observé, par exemple un enfant de
seize ans, qui après une flèvre typhoide, voyait
eu songe une grande figure noire qui s'avancait
au pied de son lit et le fixait de ses yeux étince-
lants. Or , le pére [de cet enfant avait déjà été
obsédé par le méme réve, après une grande
peur qu'il avait eue. Ce songe était un legs.

Le langage de la ciré à cacheter — Con-
naissez-vous le langage de la ciré à cacheter 7

Un de nos abonnésles plus mondains nous ap-
prend que la ciré à cacheter, tout comme les
fleurs , possedè un langage : depuis qu'elle n'est
plus d'unusage commun — les enveloppes gom-
mées sont si commodes ! — et qu'elle s'est aris-
tocratisée, les raffinés lui ont donne une signifl-
cation suivant la couleur employée.

C'est ainsi que le blanc a été choisi pour les
mariages, le noir pour les décès, le violet pour
les académiciens; les iuvitations à diner se ca-
chetttnt avec la couleur chocolat ; le vermillon
s'emploie dans les affaires. le rubis sert pour des
lettres d'amour heureux , !e vert en cas d'espé-
rance, le brun pour une lettre de regrets, le bleu
pour la constance et le jaune pour la jalousi e ;
le rose est l'apanage des jeunes filles, le gris
s'emploie entre amis et le vert pale indique les
reproches.

Il faut à uotre epoque affairée , pratique , un
symbolismfl précis , réduit à de simples conven-
tions déuué de toutes intentions poétiques et
destine seulement à dérouter les yeux et les
oreilles des indiscrets.

Pensée — Nous donnons trop de temps aux
choses médiocres ; notre àme ressemble à cette
hòtellerie de Bethléem où Jesus ne trouva pas
de place.

Curiosité — Les habitanls des iles Sandwich
estiment la beauté des femmes d'après leur
poids. Les plus lourdes sont à leurs yeux les plus
belles. »

Simple réflexion — Nous devons nouo cons-
truire trois demeures : l'une dans les mains, l'au-
tre dans les pieds et la troisième dans le coeur de
Jesus.

Mot de la fin — Les accents étrangers ont
souvent des traltrises.

Ce n 'est pas, croyez-L', poar le plaisir d'écrire
une phrase qui ressemble à un vers, que j'épin-
gle cette pensée en téte de ma boutade. Je prou-
ve ce que j'avance. Oyez plutòt :

Le gros baron X... Teuton tentonnant et bedon-
nant , fait soa entrée dans un salon , et à la mai -
tresse de céans, qui lui souhaite la bienvenuel :
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— Gère matame, ras ne jangez chamais : fus
édes tujurs en peauté !...

Téte de la dame!...

Grains de bon sens

Bien touché
On sait que M. Henri des Houx , ré-

dacteur au Matin , essaie de créer un
schisme en France.

Les prètres du doyenné de Saint-Far-
geau (Yonne) ont temi à lui adresser
une réponse collective. Quelques >uns
penseront que c'est prendre bien au sórieux
le personnage et son entreprise avortée.
Toutefois, l'acte de ces Messieurs revé-
tant par son caractère collectif une im-
portance particulière, nous publions
exceptionnellement leur lettre indignée,
résumé d'une foule d'autres. Cette indi-
gnation universelle du clergé de France
est une belle manifestation d'unite :

Saint-Fargeau le 9 octobre.
Monsieur ,

Nous avons recu , comme tous nos
confrères , l'appel aux catholiques que
vous avez adresse gratuitement, sous les
auspices et sous les bandes du « Matin »,
aux 40,000 curés de France, ce qui
prouve que vous étes riches.

Nous y répoudons par le simple syl-
logisme suivant :

Le Messie de cette nouvelle religion
acéphale qui a pour principaux apòtres
des journalistes suspeets, au moins reli-
gieusement parlcnt, c'est M. .Henri des
Houx, ancien défenseur ardent de la
papauté , et àctuellement leader du « Ma-
tin ».

« Atqui », le « Matin » est le grand
démolisseur des croyances religieuses et
le journal officiel de la déchristianisa-
tion de la France.

« Ergo » ... Concluez !
La conclusion , du reste, se trouvé

dans l'Evangile où il est écrit :
« Un mauvais arbre ne peut donner

de bons fruits. »
Et encore :
« Défiez-vous des faux prophètes qui

viennent à vous avec des airs d'agneaux
et qui sont en réalité des loups rapa-
ces. » (Matth., e. VII, V. 17 et 18).

C'est la parole du Christ lui-mètiie,
cette parole est notre réponse commo
celle de tout le clergé de France que
vous ne parviendrez pas à détacher de
l'unite catholique, sauf quelques rares
fruits gàtós qui tombent d'eux-mèmes et
que nous vous abandonnons volontiers
pour vos cultuelles.

LES ÉVÈNEMENTS

Sous-Préfets
La France reparle des sous-préfets.

M. Clemenceau accouche enfin de là
grande réforme qu'il veut accomplir sur
le dos de ces fonctionnaires. Il les sup-
prime. C'est net et radicai. Mais il les
remplacé, en partie du moins.

Il les remplacé — l'idée est assez in-
génieuse — par des contróleurs volants.
Il y a, à l'heure actuelle, 375 sous-pré-
fets. M. Clemenceau ne créerait que 110
de ces contróleurs qu'il appelle d'un
nom assez irrévérencieux, généralement
réserve aux chevaux, MM. les fonction-
naires haut-le-pied .
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Ces inspecteurs, extrèmement mobi-
les, se transporteraient d'une sous-pré-
fecture à l'autre, verraient le préfet , les
maires, les conseillers généraux et mu-
nicipaux. Ils auraient le droit d'assister
aux assemblóes départementales. Ils se-
raient, en quelque sorte, deb dólégués
du pouvoir centrai, agissant, surveillant,
espionnant pour le compte du ministre,
quelque chose comme ces commissaires
aux armées que la Convention envoyait
pour tenir à l'oeil les généraux suspects
de tiédeur à l'égard de la Revolution.

L'idée a dù sourire à M. Clemenceau .
Ces fonctionnaires haut-le-pied sont sor-
tis tout aimés de son cerveau. Ils repré-
sentent assez bien la conception que le
ministre se fait du pouvoir, lequel
doit ètre autoritaire, radicai et césa-
rien. '- '

Le malheur est que la commission du
budget n'en veut pas. Elle a écarté dó-
daigheusement la réforme clémenciste
et elle a modestement inscrit aux ere-
dita : « sous-prétets » , une réduction de
200,000 fr

C'est peu ; ou plutót ce n'est rien.
Mais cette opposition n'est pas éton-
nanté. Le ministre qui obtiendra d'une
Chambre la suppression des sous-préfets
n'est pas encore né. Et cela, pour une
raison bien simple, mais péremptoire. Il
y a 375 sous-préfets. Il y a 375 députés
qui, sortis d'une sous-préfecture, élus
par elle, ont promis de lui conserver
tous ses apanages, y comprÌ3 le délégué
du gouvernement.

Ces 375 seront toujours une majorité
suffisante pour faire échouer la réforme
et l'economie projetée.On devra chercher
autre chose.

L. B

Nouvelles Etrangères

La succession du sultan. — Le sultan
de Turquie est malade, très malade. On
dit méme tout bap , dans le secret — tous
les journaux nous l'apprennent — que
sa maladie est incurable. Il est donc bien
naturel que, à gauche et à droite , on se
préoccupe de sa succession.

Le comité des jeunes Turcs, siégeant
à Paris a adresse aux diverses ambassa-
des à Constantinople une note protestati-
ve en ce qui concerne tout changement
qui serait apporté à l'ord re successomi.

D'autre part, un a Vieux-Turc » écrit
au Figaro :

«. Le successeur d'Abd-ul-Hamid, hy-
pothétique, dépend de divers personna-
ges, à la téte desquels il faut considérer
l'actuel Cheik-ul-lslam, patriarch e des
mahométans. Il a, dans ses attributions ,
le privilège de constater la mort des
Sultans et de proclainer leur avène-
ment.

C'est, d'ailleurs, un homme de pre-
mier ordre, très instruit, politique habi-
le, et liberal, Il a, avec lui , tout le parti
dés Vieux Turcs.

On ne doit , sous cette étiquette, soup-
conner ni fanatismo ni intolérance. Les
Vieux-Turcs sont aujourd'hui partisans
d'un gouvernement constitutionnel ; ils
feront tous leurs efforts pour en doter
leur pays. Or, quel que soit le succes-
seur d'Abd-ul-Hamid, ils auront au dé-
but du nouveau règne une influence
prépondérante. Le nouveau sultan fera
table rase de tout ce qui fut le précé-
dent règne. Le palais d'Yildiz sera dé-
laissé, avec ses mauvais souvenirs . Un
autre se dressera , une autre mosquée.
Un nouveau personnel politique entrerà
en activité.

Il est vrai que la garde albanaise aura
voix àù chapitre, quand Abd-ul-Hamid
mourra. Elle est trop forte pour étre
aisément dispersée ; elle est assez puis- ; rjn fili* qui poignarde sa mère. — La
sante pour qu'on doive compter avec victime de ce làche attentat , Mme Pau-
son bon plaisir... gam , àgée de soixante-dix ans raconte

On peut s'attendre à des scènes étran- ainsi les faits :
ges, violèntes et terribles et, qui sait ? • — Mon garcon m'a voué , je ne sais
pillardes à Yidliz-Kiosk. pourquoi , une haine feroce. Cependant ,

Et les Vieux-Turcs devront alors veil- je fais de mon mieux pour le contenter ,
ler au bien de l'empire qui , depuis trop le rendre meilleur. Nous habitons en-
ongtemps, est malade. » semble, 30, rue Sambre-et-Meuse ; c'est

Les mémoires du prince de Hohenlohe i moi qui paie le loyer et subviens à tous
L'irritation manifestée par Guillaume ses besoins, gràce aux quatre francs par

II au sujet de la publication des mémoi-
res du prince de Hohenlohe, ne s'expli-
que pas très bien à la lecture de ces pa-
ges où fourmillent les anedoctes piquan-
tes, mais où aucun secret d'Etat n'est
viole.

Il semble que la colere du Kaiser pro-
vient davantage de froissements d'amour-
propre.

Il devient évident , par exemple, que
si, en apparence, les causes de la rup-
ture entre le souverain et Bismarck
furent un conflit sur la législation sociale,
elles prirent leur source réelle dans la
similitude du enractère altier et du be-
soin de domination éprouvé par le sou-
verain et par son ministre.

Bismarck avait pris, avec Guillaume
ler, une habitude d'indépendance et de
commandement , qui ne pouvait persis-
ter avec le désir de gouverner Tèssenti
par Guillaume II.

Cette rupture se serait-elle produite
avec Frédóric si la maladie n'avait em-
porté prématurément ce souverain sym-
patique ? Peut-ètre ; mais le doute n 'est
pas possible avec Guillaume IL

Tòt ou tard , il fallait que la rupture
se fit et si une réconciliation se produi-
sit dans la suite, ce fut parce que Guil-
laume II avait nettement marqué sa
volonté et sa force comme empereur. .

Ce sont les anecdotes relatives à cette
lutte, ce sont des mots spirituels ou
méchants, que rapporte le prince de
Hohenlohe.

Pourtant ces anecdotes jettent un
jour nouveau sur les princes et les hom-
mes d'Etat de l'Allemagne ; elles pei-
gnent leur caractère et leurs passions.

A ce titre, les mémoires du prince de
Hohenlohe sont du plus haut intérèt.

Le collier de l'Impératrice. — « La
pauvre impératrice d'Autriche, dont la
vie, si remplie de tristesse, eut pour dé-
nouement l'assassinat , n'attachait , dans
ses dernières années , plus aucun prix à
ses magnifiques bijoux. Seul , son su-
perbe collier de perles obtennil encore
parfois un regard mélancolique. Elle le
portait dans certaines occasions, en di-
sant que s'était pour elle « les larmes
de la Vierge ». Un jou r il constata que
ces perles perdaien t leur éclat. Elles se
mouraient. Peut-ètre regrettaient-elles , à
son exemple, leur passe, et aspiraient-
elles à. revoir la mer où fut leur ber-
ceau . L'impératrice Elisabeth eut alors
une inspiration. Elle confìa son projet à
une des dames qui l'accompagnaient
dans son exil volontaire. Une nuit —
c'était à Corfou — toutes deux s'embar-
quèrent dans un canot amarre au pied
de l'escalier de marbré. L'Impératrice
emportait les perles enfermées dans une
cassette de fer hermétiquement fermée,
mais percée de petits irous et retenue
par une chaine. La cassette fut ainsi
plongée dans la mer. La chaine , atta-
chée à un anneau scellé dans un rocher,
au milieu des eaux , empèchait le trésor
d'étre emporté par les vsgues. Elisabeth
obéissait , en agissant ainsi, à un réve
qu 'elle avait eut la veille. Une voix my-
stérieuse lui avait dit en songe que
l'immersion devait durer un an , jour
pour jour , et qu'ainsi les perles renai-
traient à leur splendeur. La veille mème
de la date indiquée dans le réve , l'Im-
pératrice périt sous le poignarddu meur-
trier. Quand la confidente voulut , plus
tard , exécuter la pensée de la pauvre
souveraine, elle constata que la chaine
de la cassette avait été brisée . Com-
ment , par qui ? Nul ne put donner la
clef de ce mystère. Aujourd'hui , l'empe-
reur Francois-Joseph fait faire des son-
dages à Corfou. Mais repéchera-t-on ja-
mais le collier ? »

jour que je gagne comme laveuse de
Unge.

* Lui, au contraire/ quoiqu'il soit po-
lisseur de son métier et n'ait que vingt-
cinq ans, ne travaille guère et m'assaille
de continuelles demandes d'argent. Lors-
que , récemment, on parla dans les jour-
naux , d'un fils qui avait frapp é sa mère
de vingt et un coups de couteau , il dé-
coupa cet article et me le donna en m'a-
vertissant qu'il m'en arriverait autant.
Ces jours derniers, j'étais allée me repo-
ser dans mon pays , à Sizun , près Mor-
laix , mon fils m'écrivit une lettre de me-
naces, m'interdisant de revenir à Paris,
sous peine de mort... Je re vins pourtant ,
il le fallait bien , mais j'allai demander
asile à mes deux filles qui sont mariées
à Paris. Elles ont toutes les deux si
grand'peur de mon fils Francois qu'elles
refusèrent de m'accueillir.

« J' en étais donc réduite , n'osant ren-
trer chez moi, à coucher dans des hò-
tels, tantòt ici , tantòt là , quand , hier
soir, passant rue de Laos, je me trouvai
en présence de mon fils.

« — Qu'es-ce que tu fais là ? me dit-
i l?

« — Je vais dìner, répondis-je.
« Eh bien , répliqua-t-il , en fait de di-

ner , je vais te faire passer le goùt du
pain .

« Et il me frappa en pleine poitrine
d'un violent coup de couteau .

« lnstinctivementje fìs un mouvement
de recul et l'arme ne m'atteignit , fort
heureusement, qu'au sommet de la poi-
trine , près de l'épaule.

« Son coup fait , mon malheureux en-
fant s'est sauvé.

Après avoir été pansée à l'hòpital St-
Louis, la septuagénaire put ètre recon-
duite chez elle où elle sera gardée.

Les limiers de la sùreté sont à la re-
cherche du parricide.

C'est le fruit de l'éducation athée .

Nouvelles Suisses

La question religieuse à Bàie — La
question religieuse occupe très sérieuse-
ment le Grand Conseil de Bàie, sous
deux formes :

1" La demande d'une subvention de
40.000 fr. aux catholi ques romains, qui
ont à Bàie quatre églises, avec 40.000
àmes, et sont exclus du bud get des cul-
tes.

2° La séparation de l'Eglise et de
l'Etat. proposée par les socialisles.

Le gouvernement se prononcé contre
la subvention aux catholiques et promet
d'étudier la séparation , mais sans s'en-
gager à rien.

La discussion roviendra devant le
Grand Conseil le mardi 16 octobre.

Féte bretonne. — Le grande fète bre-
tonne qui va se donner à Genève en
faveur de l'église catholique de St-Fran-
gois s'annonce sous les plus heureux
auspices. Rappelons-en le programme
general . Le première journée , mardi 16
octobre, sera la journée genevoise. Le
banquet du soir sera , prèside par M. le
conseiller national Th. Fontana. Mercre-
di 17, journée frangaise ; soir, banquet ,
auquel assisteront M. et Mme Botrel ;
jeudi 18 : journée des familles et fète
des enfants. Soirée plainpalistaine, avec
M. le chanoine Dorsier, révérend cure
de St-Francois, à la présidence du ban-
ejuet du soir. Le vendredi 19 aura plus
spécialement le caractère breton. Pas de
banquet officiel ce soir-là, mais dìners
maigres par petits groupes.

Dans 1 après-midi kermesse bretonne.
Soirée familière et fète de nuit à l'au-
berge bretonne avec M. et Mme Botrel.
Enfin samedi 20, clóture . Le banquet
du soir sera prèside par M. Marius En-
neveux , président du bazar .

M. et Mme Botrel donneront chaque
jour à l'auberge bretonne ou au buffet
des auditions des oeuvres du maitre bre-
ton. Chaque soir au buffet , concert.

Enfin dimanche 21 octobre, à 4 h.,

grand festival au Victoria Hall , festival
dont nous avons déjà parie.

Pas facile. — Le nouveau règlement
d'exécution de la loi sur l'exercice de la
médecine à Genève, prescrit ceci :

« Les personnes qui , sans étre auto-
risées à exercer l'art dentaire dans le
canton de Genève, fabriquent des appa-
reils de prothèse dentaire, doivent bor-
ner leur activité à cette fabrication et
s'y livrer sans ' intervention quelconque
dans la bouche d'un malade. »

On a quelque peine à se figurer com-
ment les mécaniciens-dentistes feront
pour fabriquer des appareils de prothèse
qui puissent s'adapter à la màchoire des
malades, s'ils n'osent pas mettre leurs
doigts dans la bouche de ceux-ci.

Tatiana Léontieff à Munsingen. — Jeu-
di matin , à la première heure, Tatiana
Léontieff a été conduite en voiture à
l'asile d'aliénés de Munsingen, où elle
sera soumise à un examen medicai.

Une chute de mille mètres. — Une
nouvelle colonne composée d'une dizaine
de guides, est partie pour rechercher
les corps des victimes de l'accident de
la Jungfrau. On ne sait encore si l'on
réussira à trouver le deuxième corps,
qui doit étre très haut dans les rochers
ou peut-ètre enseveli sous la neige des
avalanches.

Les guides disent que le corps retrou-
vé hier était à une altitude de trois mille
mètres. En conséquence," les malheureux
touristes auraient fait une chute d'un
millier de mètres depuis le sommet de
la Jungfrau .

L'emplacement se trouvé au-dessous
du Hochfirn, d'où roulent constamment
des pierres et des blocs de glaces. Les
guides partis à la recherche courent
donc de très grands dangers.

Noyade. — Vendredi soir, à 5 h. 30,
une petit bateau a chaviré sur le lac de
Zurich entre le Zurichhorn et Wollis-
hofen. L'embarcation contenait deux
personnes, une dame et un petit garcon
de douze ans parlant francais. Tous
deux se sont noyés. Les cadavres n'ont
pas encore été retrouvés. Il a été im-
possible d'établir l'identité des deux vic-
times.

Horrible drame. — Samedi soir vers
7 h., un drame horrible s'est accompli
en un instant à la rue Richemond, à
Genève. Un coiffeur italien a tire un
coup de revolver sur sa femme et d'un
second coup il se tuait lui-mème devant
la porte de son magasin. La femme, 25 à
28 ans, a été atteinte à la joue , mais elle
ne parali pas dangereusement blessée.

Toute cette scène n'avait dure que
quelques secondes à peine. Aussi les
personnes qui en furent les témoins,
entre autres celles qui attendaient. leur
tour dans le salon de coiffure , frappées
de stupeur tout d'abord, n'eurent-elles
pas le temps d'intervenir pour empécher
un malheur.

Malades en chemin de fer . — Jus-
qu 'ici, on n'avait pas, en Suisse, de wa-
gons spéciaux pour le transport des ma-
lades. Le besoin de telles voitures s'est,
parait-il , fait sentir d'une manière si
sensible dans la saison passèe, que l'ad-
ministration a décide d'en faire construi-
re quatre , toutes munies des installations
les plus modernes et les plus conforta-
blement prati ques.

Que leur manque-t-il ? — La jeunes se
du district de Signau est fort irritée
contre la commission de recrutement
qui n'a accepté, comme aptes au service,
que le 30 pour cent des recrues qui se
sont présentées devant elle cet automne,
tandis que dans le district adjacent de
Trachselwald, où fonctionnait une autre
commission , celle-ci en a accepté 60
pour cent. Les filles de Signau protes-
tent que les gargons de leur district
sont aussi bien faits que ceux d'à-cóté.

Les journaux sont intervenus dans
la polémique et demandent que les com-
missions sanitairos soient instruites à
l'avenir de facon à prevenir ces écarts



humiliants pour les contrées dont la pò
pulation est ainsi suspectée de dégéné
rescence.

La Réglon

Une importante , capturé des douanes.
— Mercredi après-midi , vers 2 heures,
les préposés des douanes Battuz, Labbé
et Songeon, de la brigade de La Balme,
ont capturé au chef-lieu de Sillingy une
automobile conduite par un chauffeur
et dans laquelle se trouvait une jeune
lemme ólégamment vétue venant de la
direction de Frangy et filant sur Rumil-
ìy. La voiture aménagée « ad hoc » con-
tenait 76 kilogramme de tabac dont 32
de tabac à priser, représentant une va-
leur de 950 francs. Elle fut saisie. Ame-
nés à Annecy, les contrebandiers ont été
mis à la disposition du Parquet puis
écroués à la maison d'arrét.

La jeune femme est une contreban-
dière de profession. Elle se nomme
Marthe Rey, 24 ans, et est domiciliée à
Drize, canton de Genève. Elle avait déjà
été arrétóe deux fois par la douane à
Annecy pour contrebande de phosphore
et de saccharine. Le chauffeur a déclaré
se nommer Meinard, domicilié à Genève.
L'automobile a été confisquée. Cette
capturé représente une valeur de 2,000
francs.

Un ivrogne tue sa femme et se suicide.
— A Beynost, les époux Verdelet Noél ,

,51 ans et sa femme Catherine Gauthier
JÌ3 ans, qui, après avoir tenu une bou-
cherie, s'étaient retirés du commerce,
avaient de violèntes querelles. C'est l'une
d'elles qui eut une fin tragique. Avant-
hier matin à 9 h. Ir2 après une dispute
encore plus violente, Mme Verdellet sor-
tait un instant pour revenir accompa-
fnée de la belle-mère de son fils , Mme
layen. Quelques remontrances qui lui

furent faites eurent le don d'exaspérer
davantage M. Verdellet qui, a ce mo-
ment était déjà, parait-il, en état com-
plet d'ivresse.

Les deux femmes ressortirent ensem-
ble. Elles se trouvaient dans le petit
chemin qui longe l'habitation, lorsque
un cotìp de feu tire de la fenètre du
premier étage par M. Verdellet pére, à
une distance de sept à huit mètres,
étendait raide morte l'épouse du meur-
trier qui fut atteinte à la joue.

Pendant que des personnes s'empres-
saient autour de la victime, l'alcoolique
enfermó dans sa chambre se déchaus-
sait le, pied droit s'introduisait le canon
de son fusil dans la bouche et se faisait
sauter la cervello. La gendarmerie de
Miribel et le docteur Belous mandés de
suite ne purent que constater le décès
de la victime et de son meurtrier. L'ar-
me dont s'était servi Verdellet était un
fusil de chasse à deux coups.
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Armande
'"Le mystère va 'étre découvert. On est haletanl

— Quel est votre nom ? demanda le prési-
dent. !
. Dans un silence que pas un soufflé ne trouble , '

la jeune femme répond , en détachant les syl- '
labes. .

— Armande, Engilbert , la soeur du mort !... |
Toute la salle est secouée. Accusatrice , alors !
On se regarde, frappé de stupeur.
Jamais de' mémoire d'homme, on a assistè à ,

laudience aussi émouvante. (
Madame , veuillez lever votre voile ,
Armande a une hésitation , puis elle rejette

en arrière le crèpe qui se détache de son cha-
péaù, Elle l'enroule autour de son bras,

— Asséyez-vous. j
Dans l'or de ses cheveux le soleil envoie un

da ses rayons. Elle est trés pule, et, en ce mo-

Nouvelles Locales

Les fètes du Simplon. — En souvenir
de l'accueil fait par la colonie suisse de
Milan aux invités suisses lors des fètes
de l'inauguration du Simplon , les conseil-
lers fédéraux et nationaux ont décide
d'envoyer un témoignage de reconnais-
sance à nos confédérés d'Italie, sous la
forme d'un magnifi que surtout de table,
oeuvre de Bossard , de Lucerne.

Cette pièce d'argenterie représente,
sur une base d'un style d'art moderne,
le tronc puissant d'un hètre suisse éten-
dant sa large frondaison et supportant
une coupé de 25 centimètres de diamè-
tre, sur le fond de laquelle sont émaillées
en couleur les armoiries fédérales.

L'ensemble de la decoration de cette
pièce, haute de 35 centimètres, est cise-
lé avec un grand art, et on lit sur la ba-
se l'inscription : « Fètes du Simplon de
la colonie suisse de Milan , ler juin
1906. Les membres du Conseil federai
et de l'Assemblée federale à leurs conci-
toyens ». Cette pièce constitue non seu-
lement un beau souvenir d'amitié fede-
rale, mais encore un objet de valeur ar-
tistique considérable.

Clinique de St-Amó. — Sans qu'il y
ait eu aucune insinuation de notre part ,
un de nos amis, feu M. Maurice Gard ,
nous a laissé, par testament , 4000 fr.
pour l'oeuvre de la Clinique. Beaucoup
ont cru dès lors que nous étions assez
riche; et ils ont, fermant leur bourse pour
nous aider encore, ils ont ouvert leur
coeur pour nous féliciter. Or, il arrivé
que , sans compter le gros déficit annuel
de la marche de la maison, nous nous
trouvons avoir fait , cette année, pour
environ 5000 fr. d'installations et ces
installations en amèneront d'autres aussi
coùteuses pour l'année prochaine.

Voici les dons qui nous dont parvenus j
à partir du 15 juillet : M. Spoeni, inspec- !
teur des trains, Lucerne, 15 fr. ; Anony- I
me, don antériemv pour la bibliothèque E
des malades, 50 fr. ; M. Défago Fran- \
gois, à Champéry, 5 fr. ; M. Farquet C
Marcellin , à Chamoson , un bidon de j
miei ; Mlle Peney, à St-Maurice, cotisa-
tion annuelle , 10 fr. ; M. Fay, avocat à j
Paris, 10 fr. ; Anonyme, Genève, 2 Ir. ; j
Anonyme, 25 fr. ; M. Frangois Guéron , j
à Massongex , 2 fr. ; M. Berga , à Ver-
sailles, 20 fr. ; M. l'Abbé Magnin , Cure
du Crèt, Fribourg ; 5 fr. ; M. l'Abbé De- '
laloye, Curé-Doyen à Ardon, 10 fr. ; M. '
Maxi , Hte Savoie, 1 fr. 50 ; Anonyme , '
fournisseur à St-Maurice, 10 fr. ; M. ;
Wissenried, militaire, 1 fr. ; Anonyme
militaire, 2 fr. ; Mme Vve Maurice Lui- '
sier, à St-Maurice, 9 m. de linoleum ; '
M. Berga, à Versailles, 20 fr . ; Mlle Gé-
nin , directrice de la Croix-Rouge à Paris
5 fr. ; Anonyme, Vaud , 20 fr. ; Anonyme
Bagnes, 5 fr. ; Succession de M. le lieu-
tenant Julien Putallaz , à Chamoson , '
10 fr. ; Mme Défago, Champéry, 5 fr. ;
M. Marclay Albert, à Troistorrents, 4 fr. I___ 
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ment très belle.
— Qu 'avez-vous à dire ?
— J'ai à faire connaitre l'emploi du temps de

l'accuse, pendant la nuit du 23 au 2-1 mai , et je
jure que pas un mot qui ne soit la plus exacte
vérité ne lombera de mes lèvres,

— Etes-vous exactement renseignée ? '
— Exactement , car c'est avec moi que l'accu- ,

sé a passe le moment où mon pauvre frère est •
mort assassine. '

Ses yeux se voilent , mais elle se remet promp- '
tement. ;

Cette déclaration inattendue redouble l'alten- ¦
tion. \

— Comment se fait-il que vous ayez attendu
jusqu 'à maintenant pour faire un lei aveu ?

Avec beaucoup de calme , mais dans la voix
une pointe d'émotion qui lui attaché des sympa-
thies , Armande s'explique :

— Je irai connu l'arrestation de M. Farjeol que
par la presse... Mon frère et moi sommes accou-
rusenAuverg ne...J' aivouluparlei -.M. Farjeol , que
nous avons vu en prison , s'y est oppose en se
rejetant dans l'idée qu 'il he pouvait étre con-
damné , étant innocenl. '

Condamné? Il ne peut Cétre, mais il ne suffit '
pas qu 'un verdict négatif soit donne , il faut que '
le doute disparaisse de toutes les conscieuces. »

tone Vve H. Monnay, St-Maurice, un
pnier de légumes ; caissettes de raisin ;
h Thétaz, à Fully, \ ; M. Rey, à
\bnnaz, 2 ; M. l'Abbé J. Bourban ,
ere à Leytron , 1.
Les malades, jeunes et vieux se recom-

mndent au bon souvenir des vendan-
gurs et des vendangeuses. Ceux qui ,
dns le centre, voudraient nous faire
lùmòne d'un peu de vendange n'au-
rient qu 'à la verser chez M. le Prieur
àVétroz ou à nous envoyer le vin clair
èSt-Maurice.
Tous les médecins du Bas-Valais dé-

psent des malades à la clinique St-
mé. Du ler janvier à ce jour , nous
Eons regu 205 malades civils ou mili-
tires. Le service de chirurgie s'est for-
ile par l'arrivée de M. le Dr Delaloye
ai, pendant trois ans, s'est distingue
Dmme ler assistant de la pratique de
rande chirurgie à l'hòpital cantonal de
t-Gall. Le temps que les chirurgiens
mploient pour venir de Monthey ou de
lartigny n'est que celui que , dans les
randes villes, les chirurgiens emploient
our aller de leur domicile a l'hópi-
il.

Chanoine Bourbon

Leytron. — L 'Union Instrumentale
¦rganisera le tirage de sa loterie-tombola
lans la première quinzaine de novem-
ire.

Prière aux personnes qui détiennent
les carnets de dite loterie de bien vou-
oir renvoyer les souches pour le 30 oct .
u Président de la dite Société.

Le Comité

Statistique des Marchés
Foire de Sion du 6 octobre 1906

Animaux prés. Nomb. Vendus PRIX
PI. bas PI. elei

hevaux 10
oulains 5

,dulets 11 4 250 700
ines — — — —
raureaux repr. 72 46 140 350
303ufs - 33- ¦ 20-- -200 -"900
taches 425 200 150 300
Uénisses 112 60 100 250
Feaux 78 30 40 100
bres 180 170 30 120

j taelets 75 60 10 30
' butons 85 85 10 25
j (èvres 42 30 10 40
I DBSERVATIONS : Expéditions de

gè de Sion :
Sspèce chevaline 4 pièces
Cspèce bovine 119 »
Sspèce porcine 136 »
ìspèce ovine 5 »

Total 270 »
réquentation de la Foire : Cette foire

n'pas été aussi mauvaise qu'on le sup-
pait . Il s'est fait passablement de
m;chés à des prix cependant bien infé-
riers à ceux des foires du printemps.

olice sanitaire : Bonne.

C'esavec moi , je le répéte, que l'accuse a pas-
se si temps. Elle s'arréta , presque honleuse de
l'alntion qu'elle attirait.

-Madame, cela ne suffit pas a messieurs les
jur <; Donnez-leur des détails. Où vous ètes-vous
reinntré avec l'accuse? A quelle heure ? Com-
binile temps a dure le rendez-vous ?

—Voulez-vous me permettre monsieur , de re-
morer quelques jours avant le crime. C'est né-
cessre.

—Parfaitemeut , madame.
—Dans la famille , nous avons toujours eu une

grane conliance en M. Farjeol et, depuis de
nomreuses annèes.nousle consu liions pour nos
affaiis d'intérèts. Nous nous sommes toujours
louéide l'avoir fait.

J'aau sujet d'un héritage des différends avec
les hritiers direets qui se Irouvent lésés. En se
rendat en Auvergne , il y a quelques mois, j'ai
vouliavoir un avis de M. Farjeol relativement à
cetteaffaire. Je lui ai écrit pour demander s'il
ne luserait pas possible de me lixer un lieu où
nous puissions causer de mon affaire en sus-
pense lui faisais part de mon prochain voyage
Je m'tais annoncée chez mes amis. J'avais juste
le tenps de recevoir un mot de M. Farjeol. Il me
réponiit ea me disant que , polir ne déranger en
rien non itinéraire trace , il serait a la gare de

Foire de Monthey du 10 octobre 1906
Animaux près. Nomb. Vendus PILIX

PI. bas 'Pl. èlev
Chevaux 38 14, 150 920
Poulains 17 11 170 520
Mulets 7 3 80 350
Anes 9. 6. 120. 155
Taureaux repr. 10 4 220 420
Bceufs 17 7 275 495
Vaches 354 183 230 550
Génisses 179 97 150 350
Veaux 77 49 40 120
Porcs 51 35 60 flO
Porcelets 170 120 18 25
Moutons 42 18 21 38
Chèvres 35 15 18 35

Fréquentation de la Foire : Très
bonne.

Police sanitaire : Très bonne.

A ce No est joint le « Bulletin
OMiciel » que nous n'aurions pu
livrer samedi, sans occasionner
du retard dans l'expédition du
« Nouvelliste ».

DERNIÈRES DÉPÉCHE S

Catastrophe de chemin de fer
12 morts

Chattres, 15 octobre. — Une locomo-
tive venant du Mans et rentrant seule à
Paris a tamponné dimanche après-midi à
5 h. 20, en gare d'Epernon le train de
voyageurs Nro. 510.

Il y a eu 9 morts et une vingtaine de
blessés dont 6 grièvement.

Paris, 15 octobre. — Selon le Peti
Journal, trois des blessés de l'accident
Ont _SUC£0jabé pendant la nuJ£—~*r -—=r
porte le nombre des morts a 12.

Parmi les morts on remarque le doc-
teur Floquet, médecin-Iégiste bien con-
nu du Palais de just ice de Paris.

En outre, quatre des blessés sont dans
un état alarmant.

mécanicien de la
cause de l'accident

Le chauffeur et le
machine qui a été cause de 1 acciuent
n'ont eu aucun mal. On évalue àctuelle-
ment le nombre des blessés à 35.

Traité de commerce
franco-suisse

Berne, 15 octobre. — Les dernières
diffìcultés relatives à la rédaction du
traité de commerce franco-suisse sont
réglées d'une fagon salisfaisante.

L'entente est intervenue et le traité
pourra ètre signé, probablement mer-
credi prochain.

Royat quand j 'y passerais.
— Et votre passage était fixé paur .l a nuit?
— Oui , monsieur.
— N'est-ce point un rpman .que vous cherchez

à asseoir pour sauver l'accuse ?
Vous aurez du mal à Taire accepter ce que vous

avancez.
Elle rougit. Mais , très maitresse d'elle et vexée

par les insinuations ironiques , elle répondit :
— Je les fera i accepter monsieur le président

aux honnètes gens qui s'en rapporteront à des
oblitérations postales, avec des dates à l'appui.
Ne sont-ce pas des preuves, cela ?

— Mais , madame , il vous eùt été facile d'aller
chez M. Farjeol lui-méme.

| — Non , cela ne m'était facile. Je savais M. Far-
jeol malheureux , je savais sa femme jalouse etje

: ne voulais à aucun prix étre le sujet d'une scé-
' ne...
I — Ces oblitéra tions postales dont vous parlez ;
, existent-elles ?
' — Elles existent , monsieur1, sur ma lettre
1 d'aborri , sur la réponse ensuite. Voici l'une et
! l'autre.

Elle les tendit. L'accuse ne faisaitpas un mou-
. vement.

Parlez-nous maintenapt de la rencontre.
(A mvre)
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Billets spéciaux par le Simplon
Afin de permettre aux voyageurs de se rendre à prix réduits à

Milan pour y visi ter l'Exposition par la nouvelle voie du Simpl on ,
la compagnie P L-M. délivre , jusqu'au 15 novembre 1906.. des
billets d'aller et retour de Ire , 2me >*t 3me classes pour Domodos-
sola, valables 30 jours , conjointement avec des billets d'aller et
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Café-Restaurant F. Maye
Rue des Remparts Sion Rue des Remparts

Voiture s
Cuisine préparée exclusivement qu 'au beurre .

Restauration et dìners à tonte heure
Cuisine renommée très soignée

UOTìTSW^- 3g*lgi,ts <3Ln. j  oi3tx-Kaciette—Kizorro mnanarse —Troie de veau aumadère — Filet de boeuf à la Moderne - Còtelettesde veau — Poulets en Casserole etc.Chambres meublées au j our et à la nuit. Prix trèsmodérés.

Rich . H E U S S E R  Neuf Milions 24848
Fabricant de Fourneaux

Colombier (Neuchàtel)
Poèles portalifs nouveau systérae, avec grilles mobi
les. — Prix modérés. — Brevet demande . — Cata
logue sur demando.

Kirsch & Fleckner
HrFtlBOTJHG- (Suisse)

V1TRAUX pour ÉGLISES et CHAPELLES sim- '
ples et nches, en tous les styles. VITRAUX d'ap- ¦
partements en style moderne.

Devis et plans à disposition I

ATELIER
de Galvanoplastie et d'Electricité

(Installation complète et moderne)
-A.. NMSTTSHnL., Bex

ARGEIITURE. - IKELLAGE -- [OIVRACE. - ZUffiliE
Mise en ttat complet de tcut obj'j t tels quo Service de table

Plateaux , Cafetlèros , Thelères , Instruments, etc.
PRIX COURANT SPECIAL ET GRATIS

pour Hòtels, Restaurants, Pensions, Marchands de vélos
et Sociétés da musique.

Installation complète d'éclairnge, transport do force ,téléphone et scnneries pour Hòtels, otc.
Charge d'accumulateuis pour automobiles, moto- 'cycles et autres ttsages.

== Davis et projets gratis ==
Exicution pi ohiple el soignée

Viande de cheval
La boucherie chevaline DEGERBAIX à Lausanne

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

Le Médecin des Pauvres
EtiJ Vente au Bureau du Journal. Pnx 2 francs
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si arìligeantide recourir
0KT S
à un KEHÈE SUR, ayant fait ses prenves.

Sans cela.pus risquez de faire tralner votre mal en l'aggrava ut .c'est;à-dire | diminuant de plus en plus J>E8 «-HANCES I>GCEBISOJEntre les centaines de traitemenis que l'on vous vaniei u,prenez IMMOIATRMEXT et DE COSFIASOB

VNiqiJE A
Ulcere», Vi

Certif .
3 fr. S<

N. b. — Exli
taurait remplacer ce remède unlque.

! DÉPÒT. GENERAL A RODER :
Pharmacie PENSIER, qui envoie franco contre mandai, coste de 4 francs

Dépòt à Mon ihej

Lamp électrique de poche " Mentor
n'conriu o la dlleure lampa électrique. Une faible pression produit la plus bellelumière éleetjue , enviro n 5000 éclairages. Tout danger de feu écarté. Prix fr . 2 25par pièc. roti ! recuboursement. Pile de rechange àl'usage de quelques mois 1 fr. -pièce. Cata 'op, d" notiveautés électriquès franco.

Rabais aux revendeurs
Artide de -ss bon rapport , car tout le monde l'ayant vue fonclionner voudraacheter la lare.

Gràce a ce e les piles sont de toute première qualité la maison on vend plus d»
±000 psemaine.

Tendez la main
à la Fortui

WMMI
sarantio par l'Etat de Ma ni l io

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

La somme totale des prix s
lève a

Ma res
Le plus gros lot au cas le pi

heureux , suivantj j  9 du pian se

ilo ira
OD 1000 fu

spécialement
1 à 300000 = 3(XXC
1 à 200000 = 20000
1 à 100000 = 10000
2 à 60000 = 12000
2 à 50000 = 10000
1 à 45000 = 4500
2 à 40000 = 8030
1 à 35000 = 3500
2 à 30000 = 6000
7à  20000 = 14000
1 à 15000 = 1500

11 à 10000= 11000
36 à 5000 = 18000
103 à 3000 = 30900
160 à 2000 = 32000
437 à 1000= 43000
578 à 300 = 17300

27764 à 169 = 469216
16448 à M200, 144, 11,
100, 78, 45, 21.

Les jours de tirages sont xés
par le pian offlciel , qui s'-ra Jlnt
gratis à toute commande. Aires
chaque tiragn nous enverro n les
listes offlciel les et effectufons
promptement le paiement des
prix.

Pour le prochain premif ti-
rage des gaius de celle gnnde
Isterie d'argffn t garantie par
l'Etat , est le prix pour un
entler bfllet orlg. Fr. 7.50
demi » » » 3 75
quart » » » l .gO
contre maudat de poste ou rem-
boursement. Nous prions denous
faire parvenir les comman. li plus
tòt possible , en tout cas avai t le

31 octobre
Kaufmann & Simon

Maison de banque et change
è Hambourg

S TATONNEMEN TS , SANS H E S I T A T I f

AU PRECIEUSE DEPENSIER
BIONDE pour la guérison des Maux de Jambes, Dartres .es, Eczema*, BrQlures , Démangeaisons, Clou», Furoncles.ats de guérisonspar milliez z
ì flacon dans toutes les bonnes pharmacies
Brochure Ulustrée envoyée gratuitement.
bien I'EAU PRéCIEITSE DEPEsrsiEB, car rien ne

arm. Zum-Offen. A Sierre , Pharm. Burgener. Bu^f , Gavin

il Jupiter. rue Bonivard, Genève XVIII

MOKA des familles
pure racine de chicorée

EN VENTE :
— DANS LES ÉPICERIES -

EN VENTE PARTO UT

CAFÉ DE FIGUES
préparé selon la méthode

autrichienne par la
Insila ari cxixe c3Le

SuGGédanés de cafés
E. NIGOLLET et Gie

SATIGNY près GENÈVE
Ce produit donne un ca-

fé au lait des plus délicieux
qu 'il .serait impossible à ob-
tenir par tout autre procède

Chaque botte renf erme le mode
d'emploi

Attention
mérite la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiements
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant , auj-rès de
la maison speciale sous-
signée. — Lots principaux
de fr. 600,000, 300,000
200.000, 150.000, 100.000
Ì5.000, 50.000, 25.000,

10.000,5.000, 3.000, etc.etc.
seront tirés et les titres
d'obligations seront remis
successivement à l'acqué-
reur.

Pas de risque, chaque
obligatiorr sera remboursée
pendant les tirages présents
ou ultérieurs.

Les prochains tirages au-
ront lieu: 15 et 20 oct.
ler etl0novembre,ler, 10,
15, 20 et 31 décembre.
15 Janv. ler 15, 20, 28 fév.
10 15 et 31 Mars 1907.

Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis
et franco par la
Banque pour obligations

à primes à Berne.

Fnin et reaain suisse
première qualité , livre franco à
chaque station de chemin de fer
Théodore von ARX , Commerce
de foin Egerkingen Canto n de
Soleure.

Va riies
U L C È B E S - P H L É B I T E
Plaies, jambes ouvertes

Guérlson assurte
par le

- Thè antivariqueax 1 fr.
la boite

Pommade antivariq. 1.50
le pot

Envoi partout contre
remboursement

E. KORNHMR
Herboriste diplòmé

Rue de Tour-Maitresse
150 Genève 150

Uornioc La merveilleuse
IlCl UlCO efflcaci té de la Mé-
thode de M BECK , cure de Berg-
holz (Alsace), pour le soulage-
ment et la guérison d»>s hernieux
est connue. Les nombreux cer-
tificats de guérison recus de tous
còtés et les distinctious flateuses
accordées a l'inventeur aux ex-
positions di [3  fois) de Rome, de
Bruxelles , de Lyon , de Macon , de
Marseille , de Fréjus, etc, attestent
l'excellencn de c^tte méthode.
Un demi siècle de succès remar-
quables,

Elle est adressée gratis à qoi-
cooque la demande. 627

Fromages
Nous expédions partout contre

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

belle ouverture 70 et651e '/,k.
Maigre , 2 -  eh.,

mille trous SO et GOle '/j k.
M l-g ras, fin goùt 85 et 90 le ' /, k.
Grasf inde mont.fr.1 et l.lO'/. k.

Pour dessert et petit mén. p.
pièce de gr. de 5 k. à 2 fr. le kl. a
Mainarci , à ChStlllens-Oron
Vaud.)

Jean GATTIKER
Mécanicien-Constructeur

xa ^c^, "̂ ìT*X=S JCLi ̂ flk.
Vente, réparation et location de vélos et de machi

nes à coudre, fournitures pour touta espèce de machines

Occasion
exGentionnelle

Maison d'importation de thés
ayant fait de gros marchés céde-
rait 15000 de thè de Ceylan en
paquets de 125 grammes à fr.
2.85 le kg franco gare du desti-
natale. Envoi par rembourse-
ment depuis 5 kg. Pour marche
à livrer demandezconditions avec
écbanlillon.
Cie des Thés Mayaco 4 rue du Port
Frane Genève. L 732 M

Avis ani gourmets
qui rìésmmt la recette pour fa-
briqu«r soi-mémi la Chartreuse.
Notice gratis par J. GIS1GER, Pe-
lit-Huningoe (SUìSSP) 728

Lots &. 1 fr.
en faveur jde la nouvelle église et
l'éreclion d'un monument con>
mémoratif de l'éboulement a

Goldan s. Rìgi
1. Prime fr. 20.000 — 10.000 et

5000.
sont en vente chpz Mlle Josephine
OTT, Goldau. - Tirage probable-
ment ler Mars 1907. L 733 M

15000 kg de Tabac
a des prix exceptionnels

5 kg tabac coupé finfrl.95 et 2.45
5 > tabac de flies fin. 3.90 et 4.80
5 i tabac de flies surfin qualité

préférée fr , 5*60
5 Maryland vérit. coupé fin 6.80
5 Maryland vérit. coupé gs. 6.80

Pour chaque envoi 60 cigares
gratuit . Dépòt de frabrique HUM-
BEI,, Beokel Bàie L 730 M

A vendre
lit fer 2 placps en bon état pour
10 fr S adresser au journal .

à 10 minute s de Monthey une
petite campagne avec bàtiment
neuf , grange, écurie avec on sans
terrains. Méme adresse à vendre
un bon chien de garde S'adres-
ser à Albert Donnei Descartes à
Monthey 

Loterie
pour la nouvelle église catholique

de Neuchàtel
à 1 frane le billet

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

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

Agence Hontreusienne ile Piatemeli
E. Hugonnet, Montreux

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

Téléphone 89 

Bureau Central
de Plaoement

fonde an 1882 - Grand'chène 8
£3. ES. SCeld.

LAUSANNE
Demande et offre employés des

denx sexes. 


