
Religion et Progrei
Une des formules les plus fréquen-

tes sur les lèvres des orateurs radicaux
qui tapent surle catholicisme est celle-ci:
le prrrogrès le veut.

C'est au nom du progrès que dos
hommes qui faisaient hier une procla-
mation libérale modérée se disent au-
jourd 'hui radicaux ; c'est au nom du
progrès que nos adversaires se réunis-
sent en congrès, qu'ils parlent , qu'ils
mangent et qu'ils boivent ; c'est au nom
du progrès qu'ils légitiment les articles
lès plus sectaires de la Conslitution fe-
derale et qu'ils créent une ailo gauche
de leur parti ; c'est encore au nom du
progrès que M. Martin demande la facili-
tò de chasser le dimanche ; car aux
yeux du député de Monthey, aller à la
messe, c'est moyennageux, mais tuer un
lièvre entre le schnaps du matin etl'ab-
sinthe de midi, c'est. le gage le plus
certain , la preuve la plus iudéuiable
qu'une intelligence est ouverte au pro-
grès.

Nous avouons que cette in.terprétation ,
que cette coniiscation d'un _inot nous
renversé et nous laisse véritablement
stupéfait.

Les Radicaux jouent sur une équivc-
que déloyale, eu affirmant que tous Ics
articles de leur programme s'inspirent
du progrès en marche.

Et nous ne comprenons vraiment pas
que des hommes qui ont un bout de
baccalauréat dans leur poche et un mè-
tre de fatuité dans leur cervelie se lais-
sent prendre à des fdets qui feraient
fuir les moineaux.

Voudrait-on dire en quoi des commu-
nes radicales sont plus avaneées que des
commune« conservatrices ?

Nous avons déjà pose cette question
une vingtaine de fois et jamais encore
il ne nous a été répondu — et pour
cause.

Est-ce que les communes si foncière-
ment catholiquet> et conservatrices de
Troistorrents et de Val d'Illiez ne sont
pas dans une aisance pour le moins éga-
le à l'aisance des grosbourgs, comme Mar-
tigny et Monlhey ?

Le Vaiai i a, d'ailleurs , subì il y a un
demi siècle, le regime radicai , qu 'en a-t-
il récolte de bon , de beau et de bien ?

La guerre civile, les finances en dé-
route, la persécution du clergé, vingt
années de honte et de misere, vingt an-
néesen si malheureuses qu'u grande partie
des libéraux , enfin désabusés, fìrent
volte-face et vinrent » e jeter dans les
bras de la droile.

Au surplus , il n'est pas exact que les
électeurs de Martigny et de Monthey
aient jamais approuvé l'anticléricalisme
de leurs députés.

Cas derniers se sont-ils fait élire, mè-
me une seule fois, sur la suppression du
cathéchisme, sur l'interdiction au cure
de faire partie de la commission scolaire,
sur la persécution de nos prétres, sur
l'effacement du nom de Dieu ?

En Un mot, ont-ils bravement et cou-
rageusement annonce sur leurs affiches
qu'ils feraient tout ce qu 'ils ont dans la
téte et ont-ils dit aux électeurs : « Vou-
lez-vous oui ou non de la reli gion de
vos pères ? »

Ils se sont bien gardés de le dire.
Ce qui prouve qu'ils ont été nommés,

les uns par sympathies de famille , les
autres sur cette piperie du mot progrès
qui est un trompe l'ceil et une impaya-
ble farce du gerire de celles qui illus-
trent les cirques et les baraques forai-
nes.

Les députés radicaux ne sont revètus
que d'un mandat politique et fort discu-|
table , et ils mentent impudemment
quand , sous forme de progrès, ils lui
attribuent une portée anticatholi que.

Le quatre-vingt-dix des citoyens du
pays veut la religion en honneur.

Et si les radicaux en doutent , qu'ils
nous donnent rendez-vous sur ce terrain
definì nettement , et qu 'ensemble nous
fassions, avec les prochaines elections,
un plébiscite, définitif , venant " résoudre
les difficultés qui nous divisent !

Mais ils se garderont bien de le ten-
ter, et ils savent par expérience à quel-
les faussetés, à quelles hypocrisies ils
se voient réduits pour persuader aux
électeurs qu'on peut ètre à la fois radi*
cai et respfetueux des croyances ! "

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT

Le desséchement du globe terrestre —
L'expédilion antarclique britannique a fait cette
déiouverte intéressante et de la plus haute im-
portance , que les glaciers entourant le pule Sud
sont en retrait. La grande barrière gl3cée, devant
laquelle vint se buter autrefois James Pioss, s'est
retirée sur une dislance do près de 5o kilomè-
tres.

Les glaciers de la Terre Victoria sont aussi en
pleine retraite et n'atteignent plus la mer. De
mémes les glaciers artiques se retirent , et il en
est ainsi encore, au dire des voyageurs, des gla-
ciers-des montagnes neigeuses que l'on rencontre
dans Ics pays équatoriaux , tels que l'Equateur
et l'Afrique orientale.

Si l'on rapproche ces faits des observations qui
dans ces dernières années, ont montré une dessi-
cation progressive de l'Afriqne et de l'Asie cen-
trale , on doit avouer qu'on se trouve en présen-
te d'un problème de physique terrestre d'une
portée exceptionnelle.

Mais il faut avouer au»si , d'autre part , que la
solution de ce problème sera très difficile - Eo
effet , nous coDnaissons des problémes tout sem-
blables , quoique plus simples , l'histoire et l'éten-
due de ces phénoméoes est counue , et pourtant
s'il s'agit de l'expliquer au point de vue météo-
rologique , nous devons avouer notre impuissance
Nous avons en vue ici le recul des glacier alpins
recul qui date d'assez longtemps déjà , et qui se
continue sous nos yeux. Les renseignements sur
les variations des glaciers al pins sont nombreux
et suffisants , les observations embrassent un laps
de temps assez considérable , el néanmoins , nous
ne sommes pas encore parvenus à déterminer
d'une facon exacle la liaison précise entre les
variations des éléments météorologistes d'une
pari , et les variations des glaciers d'autre pari.

Té tes réclames — Les chauves font prime.
La reclame, qui ne recule devant rien , ne se con-
tente plus d'annoncer les « Royal bouffant » elle
utilise les calvilies. et prochainement , nouslirons
à la quatriéme page des journaux : t On
demande des chauves, conditions avantageuses. »

On applique aux crànes bien polis , le doublé
procède de la publicité murale et des hommes
saidwiches. L'afficho se promène sur des tétes
dégarnies.

Naguère trois messieurs correctement vétus,
vinrent s'asseoir, à l'heure chère aux adorateurs
des aperitifs et des boisson s glacées, devant un

tablissement de la rue Royale. Il se mirent de
vant trois tables voisines, sur la terrasse-
pnis d'un mouvement uniforme , ils se découvri- ;
reut , et sur leur occiput d'ivoire , on lisait: Bière
de X... la meillenre du monde . »

Qoaud l'eflet fut produit , ils se levèrent grave-
vement pour recommencer ailleurs la méme ma-
noeuvre.

La publicité par les crànes ! Demandez la gran-
de invention du siècle !

Nouveau port — En Angleterre , le "marquis
de Londonderrey, pour mettre en valeur les ter-
ritoirrs miniers de son raarquisat , vient de créér
un port complet à Seaham , avec des digues Pro-
tectrices de 7oo mètres de largeur. Le port lui-
méme a été creusé.à plus de huit mètres de pro-
fondeur ,daus la roche méme; il a une surface de
quatre hectares et demi. Seaham est un port de
grand avenir.

Pensée — La maison da juste a pour fonde
ment l'hmilité , pour murailles l'assemblagas des
vertus et pour toiture la charité.

Curlosité — Uu cultivateur américain a trou
ve lo moyen d'extraire une belle encre-viollelte
des tiges de mais. Cbacune donnerait un demi-
litre d'encre.

Simple réflexion — L'érudition n'est pas la
science, pas plus que les malériaux ne sont le
bàtiment.

Mot de la fin — Oh ! tu sais les soirs où son
fiancé vient diner , elle n'invite jamais personne.

— Moi seule, parce que je suis sa meilieure
amie...

— Oui... elle m'a dit souvent que tu étais un
très bon repoussoir.

Grairis de bon sens

Le prix de la paix
« De mème que notre siècle parait

avoir pour défaut dominant l'égoisme,
écrit un grand catholique contemporain ,
de mème et par une conséquence inévi-
table, le grand perii social, c'est une
scission profonde entre les opinions, et
plus profonde encore entre les intéréts :
d'un coté le camp des riches et de la
cupidité qui veut amasser sans relàche,
de l'autre, le camp des pauvres et des
convoitises envieuses qui ne songent
qu 'à ravir : entre les deux, une haine ir-
récouciliable.

Le seul espoir de paix , s'il en est un
encore, c'est la charité. »

C'est aitisi que C. Huit pose le problè-
me social et sa solution. Le problème
social ne comporte qu'une solution : le
seul espoir de paix sociale, c'est la cha-
rité, c'est la prati que sincère et constan-
te du grand eommandement de Notre
Seigneur, du plus grand de tous les com-
mandements : « Tu aimeras le Seigneur
ion Dieu de toute ton àme, de toutes tes
forces, de tout ton esprit et de tout ton
cceur, et ton prochain comme toi-mè-
me. »

Car si les riches aimaient le Seigneur
de tout leur esprit et de tout leur coeur,
ils ne seraient pas si attachés aux ri-
chesses, aux biens de la terre ; ils ne
songeraient pas à amasser sans relàche ;
ils ne seraient pas sans cesse occupés à
augmenter leurs trésors aux détriments
de la justice sociale, de la Iraternité
chrélienne qui doit unir tous les hom-
mes de facon à ne former qu'une grande
famille de frères ; si le riche aimait le
prochain comme lui-mpme , il n'y aurait
pas tant , dans le monde, de malheureux
qui meurent de faim et de misere ; il
partagerait avec le pauvre les biens dont
Dieu l'a seulement constitué trésorier ;
il n'y aurait pas tant d'ouvriers pères de
famille , qui ne regoivent pas de leur tra-
vail, le prix qui leur est dù de par la
justice.

Et à leur tour le malheureux, le pau-
vre, l'ouvrier , n'auraient plus de ces
convoitises envieuses qui ne songent
qu'à ravir; la haine irréconciliable qui
les séparé du riche cesserait, parce que,
par la charité j par l'amour de Dieu ,
l'homme trouve son bonheur dans la mé-
diocrité et dans la pauvreté, semblable
en cela, à notre divin Sauveur qui n'avait
pas ce une pierre où reposer sa tète. »

PIERRE DES HUTTES

LES EVENEMENTS
IVI. Clémenceau à la Chambre
Les Chambres francaises ont .repris

séance lundi et ont entendu aussitòt lec-
ture de la Déclaration ministérielle. Ce
document ne pouvait plus apporter de
surprises, la presse ayant §tè très exa'c-
tement tenue au courant , pendant que
le cabinet cherchait à préciser ses vues
sur chacune des questions du jour.

'Les ennemis de l'ordre radicai n'ont
rien à reprocher au programme de ce
ministère. Il est bien radical-socialiste,
comme on le prévoyait d'avance, dans
tout ce qui y est énoncé.

Il y a tout là-dedans : la loi sur les
conseils de guerre, l'impót progressif
sur le revenu , le rachat des chemins de
fer, les monopoles d'Etat. Il y a la des-
truction de la discipline dans l'armée,
la destruction du principe de la pro-
priété par la loi sur les successions, la
persécution religieuse, la négation cyni-
que du droit des pères de famille à faire
élever leurs enfants comme ils l'enten-
dent.

Nous nous demandons après cela ce
que MM. Allard , Dumont , Guyeisse
avaient dans la tète pour interpeller le
gouvernement sur sa modération.

Ces trois messieurs voudraient-ils que
M. Clémenceau se rendit à Rome, arra-
chat le Pape à son palais et le traina
prisonnier dans un fort de Bizerte ?

Mais M. Clémenceau a beau faire le
fanfaron dans ses discours du tour de
France et sa déclaration ministérielle,
tant qu 'il ne se sera pas entendu avec
Rome, il ne sera pas en état d'appliquer
la loi. En attendant , les ministres fran-
gais estiment que gagner du temps c'est
tout gagner. Ils continueront à lutter
contre l'Eglise de toutes les fagons pos-
sibles, et tendront la perche au schisine
partout où la vilaine bète voudra se
montrer. . Anatole.

Nouvelles Étrangères

La télégraphie sans fil. — La confé-
rence de la télégraphie sans fil s'est ter-
minée par le triomphe compiei dù prin-
cipe de l'internalionalisation et de l'inter-
communication de tous les systèmes,
malgré les expressions momentanées
résullant pour l'Italie et l'Angleterre
des contrats Marconi. L'Italie est encore
liée pour quatre ans. L'Angleterre a dé-
jà modifié , comme on sait , ses contrats
sur des points essentiels, mais il faut
noter que tous les Etats se sont engagés
à ouvrir des stations à intercommunica-
tions dans toutes les régions où les sta-
tions Marconi refuseraient de se dépar-
lir de leur principe exclusif.

Les délégués se séparent après un
travail acharné et un succès qui au dé-
but parut inespéré.



L Angleterre et l AUemagne se trou-
vaient en effet durant les premières sé-
ances face à fice en adversaires irréduc-
tibles.

L'honneur revient à la France d'avoir
été le conciliateur, tout en sauvegardant
ses intéréts.

Il faut savoir gre à l'Angleterre des
concessions considórables faites par elle
dans l'intérèt general . Le> seul vaincu
est la compagnie Marconi qui certaine-
ment ne tarderà pas à se rendre compte
de l'impossibilité de maintenir davantage
ses prétentions au monopole.

Les délégués anglais ont invite la con-
férence à se réunir de nouveau à Lon-
dres en 1911.

On mande de Berne qu 'un bureau
international de télégraphie sans fil sera
créé dans cette ville , mais qu'il n 'aura
pas de pouvoir de juridict ion.

La femme en marche. — On écrit de
New York :

Mistress M. Quakenboss vient d'étre
nommée avocat general , adjoint de dis-
trict . C'est le premier exemple de la
promotion d'une femme à un tei poste
dans les services publics de l'Union. Ce
fait cause une émotion considérable
dans les milieux ju ridiques.

La carrière de mistress Quakenboss a
élé rapide.

Elle fut admise au barreau en 1904 et
plaida plusieurs causes célèbres.

Les ambitions grandissantes de la
femme américaine ont été marquées
dans une autre voie par miss Henrietta
Snyder, une charmante j eune fìlle de
Colombia County.

Elle demanda à la compagnie du New
York Central une place de chaufieur sur
l'une de ses locomotives.

Elle avait suivi un cours par corres-
pondance sur le raélier et se déclarait
prète à l'exercer.

Quelqu'un troubla le bai. — On télé-
graphie au « Daily Express « qu'une scè-
ne incroyable s'est déroulée avant-hier ,
à Trenton , dans le New-Jersey (Angle-
terre.)

La baronne Helloven donnait un bai
masqué. Son salon regorgeait d'invités
quand , à un moment donne surgirent
trois hommes masqués et habillés en
brigands calabrais portant chacun une
lanterne sourde.

Leur entrée fit sensation et tout le
monde s'empressa autour d'eux. Ce fut
un éclat de rire general quand , aux fé-
licitations de la baronne le chef des bri-
gands répondit : « Oh ! faites voir vos
jolies mains ! »

L'hilarité redoubla lorsqu'on les vit dé-
pouiller de ses bijoux la maitresse de la
maison, s'emparer de l'argenterie et
mettre le tout dans un sac qu'ils por-
taient sur l'épaule...

Et tout le monde d'admirer le naturel
parfait avec lequel les pseudo-bri gands
jouaient leur ròle.

Satisfaits du succès qu 'ils avaient
remportés, les trois compagnons salite-
rent l'assistance et dispsrurent en ajou-
tant qu'ils n'allaient pas larder à re-
venir.

Mais, hélas ! il fallut dóchanter , car,
une demi-beure après on comprit , mais
un peu tard, qu'on avait eu affaire à de
vèritables brigands.

La gendarmerie a été prévenue , mais
il est plus que probable qu 'on ne re-
trouvera jamais les auteurs de cette plai-
santerie de mauvais goùt.

Nouvelles Suisses

Los ótrangers et I impòt
dans le canton de Vaud

Ces très justes réflexions de la « Tri-
bune de Lausanne » :

Le Conseil d'Etat du canton de Vaud
soumet au Grand Conseil le projet de
loi suivant, modifiant l'article 66 de la
loi A'imnòt du 24 aoùt 1886 sur la fortu-
ne mobilière et sur la fortune immobi-
liare des ótrangers résidant dans le can-
ton.

Artide premier. — Le délai de dix
ans, fìxé par l'article 66 de la loi d'impòt
du 21 aoùt 1886, sur la fortune mobiliè-
re, délai prolongé dès lors jusqu'au ler
janvier 1907 par la loi du 14 novembre
1896, est prorogée par une nouvelle pé-
riode de 10 ans.#

En conséquence , les étrangers à la
Suisse, résidant actuellement dans le
canton de Vaud , mais qui n 'y sont pas
nés et qui n'y exercent aucune profes-
sion, aucun commerce ou aucune indus-
trie , sont pour dix ans encore, soit jus-
qu 'au ler janvier 1917, au bónéfice rie
la disposition de l'art. 20, 1er alinea , de
la loi précitée.

Art. 2. — Le Conseil d'Etat est char-
gé de l'exéculion de la présente loi.

A 1 appui de son projet le Conseil d'E
tat fait valoir les motifs suivants :

« Si l'on se place à un point de vue
purement théori que , on est certainement
frappé de cette faveur accordee aux
« étrangers » ; il semble qu 'en botine
doctrine on doive toujours tendre à fa-
voriser le regnicole de préférence à l'é-
tranger. Or, en ìVspèce. on fait juste le
contraire. C'est qu 'ici, on ne se meut
plus dans le domaine du droit pur ; on
est en présence de notions économiqnes
qu'il faut se garder de méconnaitre.

Les étrangers qui exercent dans le
canton une activité lucrative sont trailés
comme les Suisses et n'entrent pas en
ligne de compte dans le cas parliculi«r.
Nous nous occupons, ici, de ceux qui
vivent dans notre pays, sans y rien ga-
gner et en y dépensant leurs revenus.

Ils peuvent nous quitter avec la plus
grande facilité pour aller vivre ailleurs.
On peut ètre certain , bon nombre d'enti e
eux prendraient immédiatement ce der-
nier parti lorsqu 'ils seraient sous le coup
de mesures fiscales estimées par eux in.-
justes, vexatoires ou simplement désa-
gréables.

Et pour ceux qui resteraient , comment
leur appliquer la loi ? La plupart refu-
seraient de faire une déclaration et on
manquerait de toute base pour taxer . A
supposer du reste qu'une déclaration lut
déposée,quellesindications aurait-on pour
apprécier son exactitude.

En somme, nous avons l'impression
que , tandis que le résultat fiscal atteint
serait plutòt maigre, le résultat économi-
que serait déplorable ; notre situation est
telle que l'industrie dite «des étrangers»
joue chez nous un ròle capital ; à ce li-
tre. elle a droit à toute la sollicitude du
législateur. Le canton entier y est inte-
resse directement ou indirectement : les
régions qui ne sont pas choisies par les
étrangers comme lieux de séjour feraient
un très mauvais calcu! en manquant de
solidaritó envers les contrées plus visi-
blement inléressées à celte affaire. Si la
caisse cantonale a pu suffire jusqu 'ici
aux énormes dépenses de toute nature ,
faites en vue du progrès inlellectuei et
matériel du pays, certainement c'est
gràce aux apports considérables des con-
trées dans lesquelles s'établissent de
préférence les étrangers. Il est inutile
d'insister. Toute mesure qui aurait pour
effet d'ellrayer les étrangers tournerait
à notre détriment , pour le plus grand
profit de nos voisins. »

Le traité franco-suisse. — La conven-
tion commerciale entre la Suisse et la
France a été publiée lundi après-midi.
Elle débute par les articles au nombre
de 29 :

D'après l'article 3, le gouvernement
federai suisse s'engoge à accorder aux
produits du pays en Gex le bénéfice des
dispositions contenues dans le règlement
annexé a la convention. Ce règlement
n'apporte pas de inodilicatiDus au regime
actuel. Les dispositions de la convention
sont app licables à l'Algerie. Toutefois ,
les màrchandises originaires de la Suisse
ne pourront étre admises au bénéfice de
ces dispositions à leur entrée en Algerie
qu 'en transitant par la France.

La convention entrerà en vi gueur le
20 novembre 1906 et demeurera exécu-
toire jusqu 'à l'expiration d'une année à
partir du jour où l'une des parties con-

tractantes aura notifié a l autre son m-
tention de faire cesser les effets.

Voici parmi les droits à l'entrée en
Suisse, les positions les plus importan-
tes. (Les droits s'entendent par 100
kilog.) :

Droits à l' entrée en Suisse
Sucre brut et sucre cristallisé, pile,

glucose, 5 fr. Sucre en pain , plaques,
blocs, etc , déchets de sucre raffiné , fr.
7.50. Huile d'olive en récipients conte-
nant 10 litres au moins et ne pesant pas
plus de 10 kg., 10 fr. — Beurre frais de
table , 7 fr. — Oléomargarine , suif co-
mestible, 10 Ir. — Beurre de coco,
15 fr

Vins mousseux en bouteilles, 40 fr. —
Cognacs, eau-de-vie, en fùts, par degré
d'alcool pur , mesure au thermoalcoomè-
tre federai , 20 fr. par degré et par 100
kg. — Chevaux et poulains , la pièce,
5 Ir. — Bceufs, 27 fr. — Veaux gros pe-
sant plus de 60 kg., 12 fr.

Soies et bourres de soies (cordonnet)
à coudre , à brosser, pour passementerie
écrue, 7 fr.

Autre lingerie, sauf les tricots et bon-
neterie , de soie 225 fr. — Corsets de
colon et de lin , 100 fr. — Vétements pr.
hommes et gargons , soie 225 fr. — Vé-
tements pour dames et fìllettes, soie,
225 fr. — Articles de mode non dénom-
més ailleurs , 200 fr.

Voitures à moteurs non recouvertes
de cuir ni rembourrées , 25 fr. — Id.
recouvertes de cuir et rembourrées ,
40 fr.

Pai fumerie et cosmétiques, parfums
synthéti ques , en récipients de tout genre
pesant plus de 1 kg., 45 fr. En réci-
pients de tout genre de 1 kg. ou moins,
90 fr.

Tir federai. — Le Conseil federai a
alloué un don d'honneur de dix mille
francs à la fète federale de tir qui aura
lieu à Zurich du 7 au 18 juillet 1908.

Archeologie. — Suivant la legende,
une ville paienne avait existe à l'endroit
où se trouvent actuellement les localités
de Buchs et Wollhausen (Bàie). Ces
derniers temps, le pasteur de l'endroit
entreprit donc des fouilles.

Peu après , il découvrait déjà , à une
faible profondeur , un mur de 45 centi-
mètres d'épaisseur en pierres disposées
régulièremont ; par places, le mur at-
leint 1 mètre de hauteur. Plus loin , un
plancher en ciment mèle de cailloux , fut
mis à nu.

Le mur a été degagé sur une longueur
de 5 mètres , jusqu 'à l'intersection avec
un autre mur. Des restes d'ossements et
parois en couleurs ont été retrouvés
dans les décombres, des luiles, du bois,
puis, finalement , des monnaies en bron-
ze avec i'inscription : Diva Faustina
(épousé d'Antonius Pius, mort en 141).
Il est probable que les fouilles mettront
à jour une foule d'objets intéressanls.

Un accident de chasse. — Un déplo-
rable accident s'est produit vendredi
dans les environs de Frauenfeld. M.
Muller délruisait une tannière de renard
aidé de d6ux compagnons. L'un des
chasseurs voulut éloigner un fusil , place
non loin de là afin d'éviter tout accident.
Malheureusement le coup partit attei-
gnant M. Muller en pleine poitrine. Le
blessé est dans un état très grave.

Tenlative de déraillement. — Samedi,
des malfaiteurs inconnus ont tenté de
faire dérailler le train des C. E. G. par-
tant de Chàtel sur Palézieux. Les auteurs
de cet acte inqualifiable ont place sur
la voie un lourd plateau de bois de 2 m.
50 de long sur 0 m. 40 de large ; ils
avaient calè cet ob9tacle au moyen de
deux tas de pierres qui devaient opposer
encore de la résistance au train. Le
conducteur voyant près de la halte des
Moulins un obstacle sur la voie , bloqua
les freins et le train s'arrèta immédiate-
ment.

Le chasse-corps précédant l'automo-
trice du ti ain avait écarté le plateau de
de bois, mais il fallut faire machine en
arrière pour dégager celui-ci. Sans le
chasse-corps, les roues do la voiture au-
raient certainement passe sur l'obstacle

et l'on aurait pu déplorer un terrible
accident.

L'appàt du gain. — La cour d'assises
de Pféffìkon (Zurich), a jugé dernière-
ment un procès intéressant. Un riche
paysan septuagénaire, Baumann , et le
fils d'un autre paysan, ègalement en
bonne situation , Halbheer, tous deux de
Hittenberg, comparaissaient sous l'in-
culpation de voi d obligations. Ces der-
nières ont élé volées à un domestique
qui en avait acheté avec le produit de
ses épargnes. Il en avait pour une dou-
zaine de mille francs . En novembre der-
nier, peu après une.visite de Baumann ,
le volé, un certain Dieziger, constatait
que la moitié des obligations avaient
disparu . S'étant enquis à la banque, on
lui répondit que les titres avaient été
réalisés par un M. Bodmer. La police
avertie, fut plusieurs mois sur les dents,
des lettres anonymes des voleurs la met-
tant coiìstamment sur une fausse piste.

En juin dernier , Halbheer fut arrété
sur des indices à peu près certains. Il
nia , puis entra dans la voie des aveux,
désignant son complice Baumann com-
me le princi pri l coupable. Celui-ci, ayant
eu vent de l'a finire , s'empressa de cacher
tout son bieo ?ous une poutre du toit.
Après l'arreslalion de Baumann , on dé-
couvri t chez lui pour plus de 80,000 fr.
de titres et billets alors qu 'il n'avait dé-
claré que 32.000 francs. Baumann nia
constamment et mon tra une haine fero-
ce, au cours ile toute l'affaire , contre son
complice Hdbheer . Après de longues
délibérations , le vieillard a été condamné
à un an et demi de pénitencier et son
complice à huit mois de prison.

Péri dans la neige. — Sur la frontière
grisonne, un Italien , qui voulait rentrer
dans son pays, avec ses deux jeune s fils,
a péri dans une tempéte de neige.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Ti actanda
Le Conseil d'Etat arrète la liste des

tractanda pour la session ordinaire de
novembre du Grand Conseil.

Pour Sierre
La Société anonyme pour l'industrie

de l'aluminium à Sierre - Chippis, est
autorisée à utiliser le sable et le gravier
du lit du Rhòne, depuis le pont de la
Souste en amont jusqu'à la limite de la
commune de Tourtemagne, pour la
construction du canal de dérivation du
Rhòne, aux conditions fixées par le Dé-
partement des Travaux publics.

— Le Conseil d'Etat déclaré d'ulilité
publique l'expropriation des terrains nó-
cessaires pour l'établissement d'un ca-
nal extérieur pour la dérivation de la
Navizance, demandée par la Société
anonyme pour l'industrie de l'aluminium
à Sierre-Chippis, et, vu l'urgence, ac-
corde la prise de possession provisoire
de ces terrains.

Pour Saxon
Il est accordé à l'hoirie de Grisogono

l'autorisation de modifier l'enseigne de
son établissement à Saxon sous le nom
de Hotel du Simplon en celui de Res-
taurant du Simplon.

Rapport
M. le Chef du Département de Justice

et Police fait rapport sur les délibéra-
tions et décisions de la conférence des
Directeurs des Départements de Justice
et Police des cantons qui a eu lieu à
Lucerne le 30 octobre dernier.

Accident mortel a la gare de
St-Maurice

Un bien triste accident est arrivé a la
gare de St-Maurice dans l'après-midi de
mardi. Des wagons et une locomotive
étaient en manoeuvre , sur deux voies
différentes , mais l'un des deux devait
s'arréter au disque pour laisser passer



l'autre. Le wagon et la locomotive, on
ne sait par quelle fausse indication , s'en-
gagèrent en méme temps dans cette uni-
que voie et furent pris par les flan cs.
Un malheureux équipe, ilalien d'origine,
qui se trouvait sur le marchepied de la
locomotive, fut mi-écrasé et roj< té vio-
lemment dans le wagon. Relevó dans un
état épouvantable et transporté à la Cli-
nique, il mourut dans la soirée.

Chacuu est étonné do la fréquence des
fausses manoeuvres qui arrivent à notre
gare depuis quelque temps. Si, dans le
choix du personnel, on s'occupait un
peu plus de la valeur de l'individu que
de ses opinions poliliques, ou aurait
quelque chance de tomber sur des hom-
mes de devoir et de conscience !

Vérossaz. — (Corr.) — L'oeuvre des
malades nécessiteux de Vérossaz, entre
dans sa troisième année. Ses débuts ont
été difficiles ; mais ces difficultés étant
prévues, ne devaient pas décourager le
Comité dans son travail si ingrat de pro-
pagande.

Il n'a cesse de multiplier ses appels à
la « charité pratique » et ses appels ont
été entendus par tous ceux dont l'àme
n'est pas travaillée par l'égoisme.

Le beau chiffre de 257 adhésions est
maintenant atteint.

Le montant des cotisations rentrées
s'élève à deux mille francs , valeur en
banque et productive d'iutérèts appli-
qués intégralement selon l'esprit du pa-
ragraphe premier des statuts.

Nous profitons de cette occasion pour
offrir nos plus sincères remerciements
à tous ceux qui nous ont prète leur gé-
néreux concours, pour aider à la réus-
site de ce modeste essai d'oeuvre sociale.

Le COMITé
Le morcellement de la propriété. —

De l'Ami :
Le Conseil d'Etat , dans son rapport

de gestion , dit que le moment serait très
propice pour mettre en pratique l'excel-
lente idée des remaniements parcellaires
des propriétés ; ces remaniements pré-
senteraient les avantages suivants :

1. Abolition des servitudes de pas-
sage ; 2. Création de bons chemins ru-
raux, touchant directement chaque pro-
priété ; 3. Création de parcelle? de for-
me rationnelle facilitant la culture ; 4.
Assemblage des diflérents petits fonds
d'un méme propriétaire en un moins
grand nombre de parcelles.

Plus le terrain est morcelé, plus la
prospérité de l'agriculture diminue ; c'est
un fait incontestablement démontré par
expérience.

D'abord , dans tous les parchets très
morcelés, il y a toujours une grande
quantité de parcelles qui n'ont pas un
chemin d'accès direct, où l'on est ainsi
force de traverser les propriétés des
voisins. L'emploi des machines agrico-
les, telles que charrues, faucheuses, etc ,
est pour ainsi dire impossible dans ces
petites parcelles, si l'on veut éviter des
dégàts au voisin ou faire la moitié du

Armande

— L'épousera-t-il?renouvela-t-eIle. 11 faut que
je sache, afin de me mettre en travers du projet ,
moi aussi.

— Il se pourrait! si vous veniez à mourir.
Elle concenU'a toute sa colere, et d'une voix

qui avait recouvré le calme, elle dit ;
— 11 ya  une autre question qui me préoccupe.

Espère-t-il avoir la garde de son enfant?
Très lestement, la réponse fut donnée :
— 11 l'espére et il l'aura .
Mme Farjeol bondit.
— Malgré tout , malgré tout ce que je forai ,

aura-t-il son enfant? renouvela-t-elle.
I.a voyante ne répondit pas.
— Combien vous dois-je ?
— Vingt francs. La consultatiou est de vingt

francs.
— Je reviendrai peut-étre , dit la cliente eu

travail à la main. De nos jours, où le
prix de la main d'oeuvre augmenle tou-
jours , OD doit forcément arriver à un
emp 'oi p lus general des machines agri-
cole?. Combien les travaux de campa-
gne ne seraient-ils pas f.icilités s'il ne
fallait pas eourir sans cesse d'une par-
celle à l'autre en perdant presque plus
de temps on mute qu'nn travnil propre-
ment dit.

Les Etals qui nous entourent nous ont
de beaucoup devancé dans ce domaine ,
surtout l'Alìemngrte, où la plupart des
communes ont comp 'ètement remanié
leurs territoires à i a  grande satisfaction
des intéressés. En Suisse, plusieurs can-
tons ont déjà mene à bonne fin des en-
treprises de ce genre.

Les cantons du Tessin , de St-Gall ,
Schaffhouse , Argovie, Bàie-Campagne
possèdent des lois réglant cette matière .
Une de ces lois contient aussi une dis-
position interdissant le partage des par-
celles ayant une surface inférieure à
450 mètres carrés, à l'exception des
j ardins potagers , vergers et vignes.

Sierre. — Une bagarre a éclaté ven-
dredi soir à Glare y entre quel ques jeu-
nes gens de cette localité et des Italiens
en goguette. Un jeune homme de Glarey,
àgé de Ì7 ans a regu un coup de cou-
teau qui met ses jours en danger.

Rarogne . — A  Rarogne, après l'inspec-
tion d'armes, deux soldats ivres se pri-
rent de querelle et bientòt se battaient
comme plàtre dans la rue. Le nommé
Andres regut un coup avec le tourne-vis
d'un couteau militaire qui lui fendit le
cràne. Il mourut sur le champ, laissant
une veuve et trois enfants.

Les bons sujets. — Les prix du be-
tail qui , depuis quel ques années sont
très élevés, ont encore augmenté- l'an
dernier , l'offre ne peut suffire à la de-
mande. On ne peut donc assez répéter
de porter de plus en plus ses efforts sur
l'élevage du jeune bétail ; qu'on n'oublie
pas toutefois que l'élevage des veaux de
moindre qualité ne procure aucun gain.
Mais pour pouvoir faire de la bonne sé-
lection et du bon élevagp , il est néces-
saire que les éleveurs , surtout les petits
paysans, se groupent en associations.
C'est par l'organisation syndicale que
nous arriverons dans notre pays de peti-
te culture à améliorer nos troupeaux !
Les éleveurs, syndiqués ou non , ne sont
sans doute pas à l'abri des mécomptes ;
mais des déboires seront moins nom-
breux si, dans l'achat du taureau et de
tous les reproducteurs , on tient compte
non seulemnnt de la conformation et des
qualités individuelles de la bète, mais
aussi de l'origine. Nos syndicals l'éleva-
ge ont encore une belle tàche devant
eux et ne lailliront pas à leur devoir.

(Sillon Romana)
Nendaz . — Une fìlle d'un certain àge,

portant un nourisson de quel ques jours
dans ses bras, se présanta mardi dernier ,
à la tombée de la nuit , à Nendaz à la
porte d'une maison , implorant l'hospita-

glissant un louis sur la table.
— Distrayez-vous , conseilla Stella : il est des

natures impressiounables snrqui  les prédictions
ont une grande influence.

— Merci.., Je taciterai !...
Une fois dans la rue, Mme Farjeol se demanda

où elle devait allei1. Soucieuse , plus qu 'elle ne
paraissait , elle récapitulait les phrases prophéti-
que de Stella. Son talent l'effrayait.

La pensée que , sans aucune snggestion de sa
part la cbiromancienne lui avait clépeint un état
d'ante qu 'elle n'osait s'avouer elle-méme, la trou-
blaitau point de la laisser plus incertaine et plus
désorientée que jamais.

— Somme toute, se disait-elle , j ai appris que
Jacques épouserait Armande et qu 'il aurait l'en-
fant , c'est ce que nous verrous! Seule ballottées ,
elle ne savait pas trop ou diriger ses pas pour
trouver uu peu de calme.

Des amis elle n'en a\ait pas à Paris , et disons-
le elle ne cherchait pas a s'en faire dans la crain-
le que le secret de son infamie vint tout aussi-
tòt interrompre des relations a peine formées-
Dans l'alternative où se trouvait Mme Farjeol le
jour de sa visite à Stella Verona , elle résolut de
se rendre ebez Solange, qu 'elle n'avait pas vue
depuis son arrivée et prit un omnibus qui devait
la descendre rue de Sèvres. 11 était quatre heures

lite. Par charité chrétienne, on voulut
bien la recevoir. Or , pendant la nuit elle
s'enfuit , abandonnant son enfant aux
bonnes gens, peu enchantées d'un si gé-
nant cadeau.

Sierre. — La Société de la Laiterie
centrale de Sierre a fise le prix du lait
à 25 centimes le litre en hiver et 30 cen-
times pendant l'élé. Il y a un an , on
pj yait à Sierre encore 20 e. le litre de
lait ; ce prix fut porte ensuite à 22 e.

Sion. — Voi par effradion. — Des
malfaiteurs se sont introduits la nuit de
dimanche à lundi dans les magasins
Mercure, a la rue de Lausanne, au cen-
tre de la ville. Ils ont force la porte
d'entrée dans le corridor et enlevé outre
une grande partie des màrchandises ,
café, chocolat , etc , la caisse qui conte-
nait outre la recette du magasin , les éco-
nomies de la jeune demoiselle qui y est
próposée au service de la clientèle. La
disparition de cette somme, — on parie
de 300 fr. environ — est d'autant plus
sensible pour Mlle Martinelli , qu 'elle de-
vait prochainement se marier et que ces
économies, amapsées péniblement sou
par sou , devaient constituer son trous-
peau .

Les malandiins ont fait avant de par-
tir encore une visite aux caves de la
pharmacie voisine où ils s'apropri èrent
de plusieurs bouteilles de liqueurs.

On a des indices qui font espérer
que ces chevaliers d'industrie ne cour-
ront pas longtemps.

— Samedi soir, un ouvrier ferblantier
est tombe du toit de l'écurie de l'Hòpital
de Sion , où il était occupé à faire des
réparations. La victime, le fds Barroni ,
de Sion , travaillant pourle compte de M.
Marius. Coli se fai t des blessures heu-
reusement sans gravite et pourra ainsi
reprendre son travail sans grand ratard .

Simplon. — L'achèvement du second
tunnel du Simplon coùterait , au dire
d'experts, de 25 à 28 millions. Or l'en-
treprise Brandt , Brandau et Cie, de
Winterthour , est tenue , aux termes de
son contrat , d'efiectuer cet achèvement
à forfait pour le prix de 19 millions et
demi.

Elle ne sera dégagée de cetteobligation
qu'en février 1908.

— En raison de la grande quantité de
neige tombée sur les hauteurs, la route
du Simplon est désormais impraticable
et fermóe à la circulation jusqu'en juin
prochain , sur le versant nord du moins ,
car du coté d'Iselle, le service d'entre-
tien de la route continue.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

La fin de I Exposition
Milan, 7 novembre. — Le mauvais

temps continuant , le Comité de l'Exposi-

a l horloge de la station des voitures quand elle
y arriva. D'un pas allongé , elle pril la rue Saint-
Placide, coupa la rue Vaugirard et arriva Nolre-
Dame-des-Cbamps. Elle compia l'argent de son
portemonnaie et le remit dans la pochette de son
aumònière. Alors elle leva la téte jusqu 'au cin-
quième et eut un minute de sai-issement.
L'étonement ne dura pas. Ses yeux quittèrentles
persiennes dose qui avaient occasionné son trou-
ble; elle fit quelques pas, entra dans uu corridoi'
prit l'escalier sans s'adresser à la concierge et
arriva , essouftlée, à un étage dont le corridoi'
carrelé donnait une première impression des
existences modestes qui vivaient sous les toits.
Devant une porte , elle s'arrèta et avant de tirer
le cordou de la sonnette , elle se pencha , mit
l'oreille près de la serrure et écouta. Elle enten-
dit des gémissements des sanglots. Devait-" ' >•
entrer ? Elle écouta de nouveau , cherchant a se
rendre compte du uiotif de la douleur. Qu'est-cè
qui pouvait occasionner pareille désolation à So-
lange Mercoeur? Une discussion ? Avec qui discu-
tait-elle ? Mme Farjeol allait avoir l' explication
de la tristesse. Au moment où elle leva le bra s
pour avancer, un cri aigu , le cri de la douleur
intense , poignante , de la douleur qui brise Fame
résotma dans l'apparftment.

La jeune femme eut peur. En face de qui allait

tion a décide que le Parco serait ferme
le 11-novembre , en mème temps que la
Pia/za-d'Armi.

Necrolog ie
Berne, 7 novembre — Ce matin est

mort à Berne, à l'àge de 57 ans, M . Ju-
les Narbel , de Goumoeos-le-Jux , reviseur
à la direction génér ale des postes.

Le défunt était l'un des membres les
plus dévoués de l'Association romande
de Berne , qu 'il avait présidée pendant
de nombreuses années et sa mort est un
deuil pour toute la colonie romande.

M. Narbel avait été longtemps souf-
frant , mais il paraissait s'ètre rètabli lors-
que 'lundi après midi , il fu t terrassé dans
son bureau par le mal qui devait l'em-
porter.

Le mauvais temps
Madrid , 7 novembre — Les journaux

de Cadix^signalent des tourmentes dans
toute la région.

Les navires sont relenus au port. Les
rivières débordent. Les dégàts sont im-
portants.
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MARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire
Extr action. — Obturation. — Prothèse

Ernest COMTE, m
Diplóme fed erai
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elle peut-étre se trouver ? Quelle créature ar-
rachait à Solange de semblables plaintes. Boule-
versée, et rimagination préparée à des scènes
mystérieuses etimpressioaDanteselle trouvait dix
sujets plus lugubres les uns que les autres pour
motiver l'écho de la douleur qui lui arrivait.
Comme elle ne voulait pas partir sans savoir , elle
sonna.
Un silence morlel répondit à l'appel de la clochet-
l • puis ce fu rent des soupirs étouffés et des ho-
quets retenus.

Aucun pas. Les portes restèrent fermées.
Elle n'est pas seule , se dit la visiteuse.
Sa vie est plus mouvementée que je me croyais

El I e a ses secrets- .l'en aurai le coeurnet : envers
et contre tout , j'enlrerai. Si on refuse d'ouvrir je
erai le guet et je ne partirai pas avant de sa-
» oir.

En une minute , tout un roman fut bàti dans
son imag ination.

—Et pourquoi pas, se disait-elle? Est-elle plus
bète el plus laide que d'autres? Quand on ne vit
pas de haine , il faut vivre d'amour...
Une scène de jalousie sans doute?

{A suivre)



Bitter des D1ABLERETS F. LEYVRAZ GRAND PRIX-Milan 1906
Aperitif S».A.lJ>ir aux plantes des Alpes
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UN M LL ON
Et bien, prenez part

a la Loterie Royale Hongroise
autoróée et privilègio pai le Gouvernement Rovai tapis

Cette Loterie est reconnue comme étant la plus avantageuse de toutes
les loteries existantes.

La Loterie comprend
125.000 numéros, dont 62.500 sont gagnants soit:
Un lot qaqnant sur deux billets

La somme totale des lots se monte à 16 millions 457.000 couronnes ,
soit plus de 17 millions de francs ; comprenant en cas heureux un gros
lot de
Un million cL& couronnes

ensuite
1 prime de 600,000 couronnes
1 lot
1 »
2 »
2 »
2 »
2 »
2 »
1 »
3 »
3 »
6 »
9 »

13 »
44 »

et un grand nombre de lots de 5.ooo , 3, ooo , 2 , ooo,
V?LO . , eic_/«

Tous les lois sont payés en espèces de suite après le tirage. A chaque or-
are est joinl le p ian officiel avec le règ lement de la loterie . Après chaque
tirage la liste ojficielle des numéros gagnants est envoy ée immédiatement.

Le premier tirage est définitivement fixé au
22 et SS novemlare

Les billets ayant toujours été épuisés avant la date du tirage il est né
cessaire de faire parvenir les ordres au p lus vile pour ètre sùrement servi

Prix des billets pour le ler Tirage
Billet Entier
12 fr. 60

Les commandes doivent ètre adres.sées
Bt, ISk,

Banque KORDA & Cie

N'arrachez plus vos dents

9 27, Boulevard Vaczi — BUDAPEST — (Hongrie)
¦ L 669 M

Plus de souffraoco , plus de mal , guèrison immediate et defini-
tive, sans brù'ure , méme pour ceux qui sont aflligéa de ne pou-
voir manger, que d'un coté. Avec La PASCALlNE vous cor ser-
verpz pour toujours les dents que la nature vous a données; guó-
rit ègalement la migrarne et les abeòs , fait rcpousser les chairs
aux dentures déchaus^ées. Fon.roisseur de plusieurs médecins et
de la Pharmacie Centrale de Franco. Messieurs I PS Pharmacions;qui désirent tenir cette spécialite peuvent s'y adresser. Nous re-
comroandons ce reraéde très efficace aux lecteurs du Nouvelliste.
Le flacon franco , 1,50; Etranger , 2 fr . envoyé franco e, raand.

M. SERRA , rue l allouette , St-Mandd (Scine) L 830 M

RHUMATISMES
Q0UTTE, VICES DU SANG

NEVRAIBIE8, C0N8TIPATI0N
MALADIES ou RETOUR D'ADE

Breohnre Gratti et Franco
OUVEROIER. Pben-SpécIsllaU

AR9ENTEUIL-PARIS
¦M UN SIBCLE

lìllCRIft PROM PTEMEN T «T
UUEIilOSANSOROaUESMR

de 400.000
de 200.000
de 100.000
de 90.000
de 80.000
de 70.000
de 60.000
de 5o.ooo
de 4o.ooo
de 3o.ooo
de 25. ooo
de 2o.ooo
de 15.ooo
de lo.ooo

Demi-Billet
6 f r. 30

utsuuutawam
L 617 M

La Fabrique d'horlogerie
l'A venù

La Chaux-de-Fonds Suisse
Envoie e. remi),

ou mandat post,
de fr. G.50 uu6
maguìfiqne mon-
tre com. modèle
Cì-ì DC 1US . Arln de
faire conDattre n.
maison nous don-
nons a tous nos
clientsremme pii

mo ent. gratuit 100 Nos loterie
de 'a nouvelle Église cathol. do
Ncuchatel. Gros lot de;Fr. A0.000
30,000 15,000 etc. Un gngnin t  s.
38 billets varie». Ecrire a i'Avn-
nir Chaux-de-Fonds. 815

LA TISANE DU
CUREOE DEUII

LB PAQUBT M f
5) doni toutes Iss i Eli
§, bonnoi f hlrm '" | %t%l

Quart de Billet
3 fr. 15

Àvis aux gourmets
qui désirent la recetle pour fa-
briquor soi-mémo la Chartreuse
Notice gratis par J. GIS1GER , Pe-
tìt-Huuiogue fSnisse)

A I G L E
- I-i» x>liis lxaute récompen se

FOIN
A VENDRE foin bottelé la qua-

lité.
S'adresser à Frcs DESPONDS

négt à Vallorbe. L 823 M

Exposition de imi
J.©0«3

LOTERIE
3181 billets gagnants

Gros lot

Lots de 100,000
5O,000 etc, ete. tous
payables en espèces

Tirage très prochain
Billets 2. 50 envoyés
de Genève contre rem-
boursement par

MM. G. Art Me
Rue Corratene, 4

A. Martm & Cie
Boulevard Georges-Favon 13

Comptoir General
Rue de la Croix d' or, li

L 7Ì8 M

Lots st, 1 fr.
en faveur de la nouvelle église et
l'érection d'un monument com-
mémoratif de l'éboulement à

Goldau s. Rioi
1. Prime fr. 20.000 — 10.000 et

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

Loter e
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-Maurico.
Les billets sont en vente chez
C. de Siebenthal, coiffeur

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

Commerces
à remettre

Cafés-brasseries, Hòtels , Restau-
rants , Pensiona , Epiceries , Bou-
langeries , LaUerie% Charcuteries
Comcstibles , Chaussures, Tabacs
Papeteries , Drogueries , ftc.

S-adrcs?er à MM. SCHILT et
GILLIOZ Régisseurs, 3 rue Cha-
ponniere Genève.

Recouvrements amiables et ju-
ridiquc % commisions 5 % ou a
forfait sans aucun frais pour le
crésmeier en cas d'iruuccés.

Aleute Mootreusienne de Placement
E. Hugonnet , Montreux

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

Téléphone 89

C U I S 1 N I E R
Pàtissier

Fabrique speciale de véte-
ments tels que
Vestes blanches ou rayées

4.80 - 6.50
Pantalons 4.80—6.50
Bérèts -.80, -.90
Tabllers — .85 — 2.20

Qualitóset prix sans con-
currence. Ca talogues avec
échant a disposinoli.

Les Fils Kubler , Baie
Fabrique speciale de vote- I
men ls de cuisiniers et pa- E
tissiers. I

f

"| Fritz Ràber
Rue du marche

LA USANNE
Machine à coudre

ha» La meilleure pour les familles et indus-
tries. Garantie sui facture. Echange.i Location. Réparations soignées. 811

ŝmsmia^^Bmawmmeam A^'j M̂ :ati^nnwrirrrmtmf rt

offranl plus de chances que toute autre lolerie
i! 82,S£© lots en argent - Gros lot éveatuel !
I 1,000,000
I U n million de couronnes I
1 i^er °0,nporte

6ooooo CNue deuxième I
i t i  SS billet gagne !
2 Iota à 100000 «rit : 200000 \ ,

i 2 '. 80000 » teoooo Premier Tirage
| 2 » 70000 » 140000 .
E 2 > 60000 i 120000 IpC 99 pf 99
| 1 . 60000 » 50000 Kò "L Cl "«_
| 3 , 40000 » 120000 § Novembre" 1906.
I 3 t 30000 > 90000 *
p 6 > 25000 » 150000 =—==========:2
1 . 9 »  20000 » 180000 D , . „.„ . || 13 . 15000 i 105000 Prix des Billets g
I '4 » 10000 » 440000 nnllr . _„_,„ ,,„,„_ |

1 6 1  

. 5000 > 805000 pour te premler tlrafle 
f .22 » 8000 > 66000 1 Bel «fa 1 dea-lille! §

476 . 2000 » 950000 io fr fin » fi fr <H1 r 1961 » 1000 » 961000 ¦* »¦ bu e- b »¦ du c- g
1636 > 500 > 817500 i «ufd. kii«i 1
165 » 800 » 49500 ÓìT ICT I30676 i 300 • 7985000 " »• '0 C- |

5325 . 170 i 905250 Ponr receTOlr leu bit- §5325 » 130 ì 692250 leti U suffit d'adresser B
115 > 100 » 11500 io montant par mandat H

4825 i 80 » 886000 post» international, lei- B
3825 » 40 » 153000 *™ ohargée ou les de- B

—^——— mandar contre rembour- ¦
62500 loti soit : 18457000 Mment à la m

n«l«4»n de Banque »

A. 6AEDICEE
11 , Rue Kossnth Lajos - BUDAPEST -11, me Kossnuì Laj os |

C3-37ana :iB£iz£tr, Bex
Ferd. CHERIX & Cie

I ôiimire s
Assortiment complet pour dames et fillettes.

Toutes nuances et qualités
5 o/° d'escompte au comptant 5 „/° d'escompte

Buanderies vernles

» W S* =s 2 <== .-M-asMiC S w 1̂ S S  » r— MBS M
i* * » S i  li _, s «--»
Sa =- r" B ° ™ ~ = -w S' > L̂%3O m o  5" >a S* 53. SS* ̂ -.  ̂ û mammw

» g^ S S '* *as * s s « ¦-" IP""-"*ì± w — E23 ® a ss- x sa. e ri»> ^^^^^^e S e- =° 3 o ¦=» S3 <! «=o *f—%
S s. % 1̂ , =r g. —. ¦- ->

LACTINA SUISSE
Lait arliflcìel pour veaux

Vendu sous le contròie du laboratoire federai ¦

Aliment complet REMPLAQANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
(Maison fondée en 1882)

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.
A, PANCHAUD, Fabric. à VEVEY

801

Léonce Emonet

»

»

»

de 50 à 180 litres
Calorifères garnis et en fonte

de toutes dimensions
Prix avantageux

fers, Martigny-Bourg




