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M. le Conseiller national Défayes

est radicai et anticlérical , et s'en ca-
che d'autant moins qu 'il l'a toujours
été, ayant dernièrement encore, au
Conseil national , donne le pas à ses
haines sectaires sur la volonté de ce
peuple valaisan qu'il est censé repré-
senter.

D'autres", qui apparliennent à l'aile
droite de son parti et dont les noms
trempent au fond de : notre . encrier ,
sont également radicaux et auticlé-
ricaux ; seulement ils s'en cachent ,
n'osant avouer qu 'ils conspirent con-
tre l'Eglise et son Clergé, après avoir
été à confesse, la veille, et assistè à
la procession sur le coup de midi.

Eh bien , dans notre esprit , M. Dé-
fayes peut continuer au Conseil na-
tional et dans le Con fèdere ses . luttes
anticléricale?, sans cesser d'étre un
bonnéte homme, tandis, que les hypo-
crites se déshonorent à jamais quandi
ils feignent , dans leurs conversations.
particulières avec les hommes de la
droite; de désavouer leur chef , tout
en votant des deux mains son pro-
gramme dans les Comités privés.

Dùt le Palais de la Pianta en trem-
bler sur ses bases, nous aimons mieux
M. Défayes dans son apostropbe par-
fumée à M. le Conseiller federai fìu-
chet, que Pierre ou Jacques montant
chez certains conservateurs par l'es-
calier secret, pour aller les dótourner
de leur devoir, dans une question de
principe, en leur tenant le petit dis-
cours que voici :

« Prenez garde ; nos extrémes font
des démarebes à Berne ; calmez vos
curés qui , par leurs imprudences,
font courir des dangers à la cause
sainte ; rabrouez de verte facon ce
pelé, ce galeux de Nouvellisle qui
dérange toutes nos combinaisons en
soufilant sans cesse sur la poudre que
nous nous efforcons de jeter aux yeux
de ce brave peuple ! »

Et ce langage, qui est plutòt du
petit que du grand siècle, produit
presque toujours son ellet sur nos
amis, qui ne considèrent que la con-
duite privée de ceux qui le tiennent.

Il fallali . assister à la scène que
nous avons dù subir , lorsqu'il s'est
agi de remplacer l'honorable M. Du-
crey au Conseil d'Etat.

Un homme politique en vue nous
agonisait de reproclies parce que nous
osions songer à un gouvernement ho-
mogène. C'était balayer l'esprit d'a-
paisement qui soufllait très fort , pa-
raìt-il , chez nos ad versaires, les ba-
garres de Chamoson en donnant cha-
que semaine une preuve nouvelle.

Et un représentant de la minorile
fut élu.

Mais, en admettant encore, par cha-
rité, que l'esprit d'apaisement appa-
raissait alors, à certains conservateurs
illuminés , sous la torme d'une bian-
che colombe aidant leur rè ve par un
doux frémissement de ses ailes, ils
n 'ont plus ce prétexte aujourd'hui.

Aucun liberal , radicai, dont le nom
retentit dans nos lultes politiques et
qui se fait gioire d'appartenir à l'E-

glise, n'a désavoué publi quement l'in-
tervention de M. Défayfs Han s l'inci-
drnt qu 'a créé an Gonseil natio nal ce
vieux cacoch yme. de Gobat qui rst PM

subsistance au Département vie l'ins-
truction publique du canton de Di r-
ne.

CVst dire que les hommes de l'op-
position , qu 'ils soient libéraux Irès
rosés ou radicaux trè s foncé? , : sont
les mèmes, qu 'ils sont tous pareils ,
et que vouloir établir des distinctions
entre eux , c'est simp lement qualifier
la couleur de la vip ere dont le venin ,
qu'elle soit blru , grise ou verte , n'en
reste pas moins mortel !

CH. SAINT-MAURICE.

E'GHOS DE PARTOUT

Une ferma d'autruohes. — Il existe,
dans le faubourg de Nice, une fermo ou f 'élè-
vent 150.autruches.

La ferme a commencé son élevage, il y a
deux ans, avec 25 oiseaux venus de la Cali-
fornia et 7 venus d'Abjyssinip . El ces 32 bétes
ont donne naissance aux 118 autres.

Et cela procure un joli benèfico à l'intelli-
gent et audacieux éleveur.

La nourriture d'un volatile regioni à peu
près à 3 francs par mois, et conte , tout frais
compris, 70 fr par ao.

Or, la plumée se vend environ 1000 frs.
Benèfico , 930 fr*. Et l'autruche vit environ 80
ans.

Si cet exemple est suivi, ce ne sera pas
une minc'e curiosile que de voir acclimaler
dans un pays tempere un.animai fait pour la
zone tropicale.

Qui sait, la voilà peut-étr i, la: solution de
la question du Midi !

Un pont sans voies d'accés. — Croirait-on
qu'il existe, en France, un pout n'ayant au-
cune voie d'accés, ni à une extrómité, ni à
l'autre ?

Ce pont en-beau granii, de dix mètres de
haut et de quarante mètres de longueur , fut
ronstruit , en 1875, par le service vicinai de la
Lozère, en pleine Margéride, sur la rivière la
Truyère, laquelle possedè déjà comme curio-
sile le célèbre viaduc de Garabit. On cons-
truisit le pont pendant que l'on étudiai t le
trace de la route qui devait le desservir.
Mais on ne pnt jamais tomber d'accord sur
ce trace ; toutes ies petites villes et bourgades
du voisinage voulaient , paralt-il , que la route
pasfàt sur leur terrain. Fiualement , le pont
resta debout et seul dans une majestueuse
inutilité.

On connaissait déjà , dans certains de nos
monuments, des escaliers qui ne conduisont
nulle part ; mais un pont iunaccessible , cela
est, en vérité , plus remarquable encore dans
son genre.

La toxlne do la colóre. — 0 i lil dans la
t Revue »que le professeur Gates, du labora-
tori psychologiqu« de Washington , à ri'connu
f t i-olé une nouvelle toxiue , celle de la cole-
re. De méme que les microbps palbogént s
les émotions , les surexcitations erigendront
des ptomaìnos. Les changements de menta-
lite, si passagers qu'ils soient, se répercutent
dans tout l'organisme. Par exemple , les di-
vers états d'urne ont des effets difierents sur
les conditions chimiques de la respiration.
soumise au méme réactif , l'ha 'eine de l'homme
emporté se colore autrement qne celle do
mélancolique.

Pour le prouver , M. Gites fait respirar
dans un tube refroidi à la giace H où l'air
exhalé d*s poumous se liqnéfie. Le liquide
reste incolore quand le sujet est calme, brun
s'il est colérique . gris quand il a du chagrin ,
rose s'il a des remords.

En opérant sur un homme rrmarquable-
mant fougueux et atrabilaire, le professeur a
pu recueillir une quantité d'haleine liquéfiée
assez considérable pour l'injecter à un hom-
me et à un animai. Dans l'an et l'autre cas,
l'injection a déterminé une vive irritabilité
nerveuse. M. Gates en conolut que la colere
poussée au paroxisme, s'accompagnant d'une
grande dépense d'energie vitale produit un
precipite chiinique capable de donner la
morta qui l'ahsorberait, ceUe ptomai'ne étant ,
d'après lui , le plus violent de tous les poisons
que coonaisse la science. Fuyons donc l'ha-
leino des hommes emportés. Et quand on
nous dit de quelqu'nn : « Il ne respire que la
vengeance > , tenons pour certain que ce
malheureux va tomber asphyxié.

Les mots kilometriques. — La Siebenbiir-
gisches deustches Tagblatte de Nagy-Szebeu

S. B

(Hongrie),' journal ) àe propagande .pangerma-
nisle en Transylvaniet raillait toiit- . dernièrfl-
DHuI , dans un article intitulé : « Miulliche
Wò'te (mots gentils) la tendance qu 'a la lan-
gue francaise à s'encombre r de lnrrnès
démesnrément longs. Il disait , -entre autres
cbosrs lourdns ceci :

Le reccord tenu longtemps par le terme
frarcais anticomtitutionnellemen t a é,té enfin
battìi. Jules Ferry créait . déjà, en 1884, le
mot déconstitutionnalisation . Ce sub'tanliif
autorise la1 formatio n de l'atìverbe dicotlstitù-
t ionnlisatwnnellement (33 i lettre) Mairitenan ^,
il y a quelque chose du plus cqlossal ! C' r-
tain& sek(comnw disent les-!'avants),.«ft cripta- '
lisent pseudoparallilip itidicationnellement (36
lettres).

Simple réflexion. — La paresse esl expo-
sée à bien des hontes ; elle n 'en seul aucune.

i

Curiosità. — Le conseil municipal de
Chrudin , en Bohème, invite IHS homiiiesià
saluer de la main ou d'une inclinaison de téle,
et à ne plus se découvri r, de septembre à
avril , pour éviler les rhumns.

Voilà des édiles qui ont le scuci de la
sante de leurs adminislrés ! '

Pensée. — La suffisance semble eugraisser
son homme.

Mot de la fin. — On sait que M. Clémen-
ceau ne boit que de l'eau. D * là peut-ètre
son animosité contre le Midi viticole.

Quoi qu'il en soit, il parait qne, au cours
de l'eutretien qu'il a eu avec M. Marcelin Al-
bert , il a demande :

— Connaissez-vous ma devise ?
— Non a répondu le « Rédempteur ».
Et le ministre, faisant de l'esprit comme

toujours :
Ma devise> est : ùlémence ne puis, eau je

bois, Clemenceau suis.

Grains de bon sens

Une tante qui a de l'esprit
Son neveu flànait un dimauche ma-

tin.
— Tu ne vas donc pas à la messe?

lui dit-elle.
— Oh! l épondit le jeune homme,

ceux qui vont à la messe ne valent
pas plus que les autres.

La tante ne réplique rien. Mais,
dans la journée, elle appelle l'imper-
tinent et lui dit avec bonté :

— Joanny, veux-tu me faire un
plaisir?

— Quoi donc?
— Cherche-moi sur ton atlas les

20 peuples du monde que tu crois les
moins civilisés ; ajoutes-y ies noms
des 20 personnes les plus mauvaises
que tu connaisses dans la commune,
et apporte-uaoi cette doublé liste.

— Mais que veux-tu en faire ?
— Tu verras.
Notre Joanny alla prendre une piu-

me et du papier, eri se disunì : « A-t?
elle des idées baroques, ma tante ! »
et il net tarda pas à rapporter un do-
cument où s'élalait tout ce qu 'il y
avait de plus abruti comme peuple
dans l'univers , et de plus canaille
comme individu dans la commune.

— Eh bieu ! mon neveu , insinue
la tante, sont-ce des gens qui vont à
la messe ?...

Le neveu reste muet. Il a compris.
— Donc, poursuit la tante, ce ne

sont pas ceux qui vont à la messe
qui grossissent les rangs des vau-
riens, et , s'il y en a parmi les catho-
liques « pratiquanls » qui ne valent
pas plus que les autres, ce n'est point
parce qu'ils vont à la messe, mais
parce qu 'ils n'en proli tent pas comme
ils le devraient.

Joanny est bon garcon ; aussi, le
dimanche suivant , sa tanle le vit se
diriger du coté de l'église.

ministre des cultes n'est. qu'un sec
LES ÉVÉ-NEMEN. T S I tairs h^crite. ,,,->> de -L

Les Biens d Emise en France
Le ministre des cultes ¦ vient , de

faire signer à M. Fallìères, pré-
sident de la République, et d M-
Caillaux, ministre des f inances,. un
projet de loi portant réglementà-
tion de la dévolution des > biens
d 'Église . ¦ aux ¦ établissements , de
bienfaisance et aux communes pour
les services scolaires.
¦. C'est le voi legai de tout ce qui

fut donne par la . charité ou par \a
générosité des catholiques fran-
cais. ¦ ¦ > , . . '

C'est la. spalla tion absolue des
donations, des legs, des \ ressour-
ces, des menses épiscopales , cha-
pitres, séminaires, églises.
. Avec.une hypocrisieabomìnable,
le gouvernement affecte de> vouloir
payer toutes les dettes des . églises :
ceci, c'est la poudre jetée aux
yeux.

En réalité, c'est ¦¦ la bande des
Mandrins légaux qui, après avoir
dévoré les biens des congrégations,
s'empare hardiment des biens sé-
culiers.

L 'exposé des motifs porte qUè
« la liste des biens à attribuer sera
publiée.au Journal officici., :.Zf//e, ,j!n-
dìquera en regard de chaque , pa-
trimoine les charges dont il po ur-
ra rester greve après l 'attribution
faite ».

Mais le ministre s'empresse de
spéci f ier que ces charges ne pour-
ront étre que compatibles avec ¦ la
destìnation des biens après leur
dévolution à des établissements pu-
blics d'assistance ou de bienfai-
sance c'est-à-dire entretie n de tom-
bes, distribution de pain aux pnuvres
à certains anniversairesdéterminés,etc.

Mais les services religieux, les
messes anniversaires, les offices ,
les cérémonies du eulte"prévues
et entretenues par des legs devront
disparaltre comme ne constituant
pas des charges compatibles avec la
dévolution.

Toutes les sommes léguées par
des personnes pieuses pour le re-
pos des àmes du purgatoire, tou-
les fondations pies disparaissent
du coup ; mais, en revanche,
les sommes ainsi détournées de
leur destìnation serviront non seu-
lement à des services charitables,
mais encore à des services scolai-
res.

Ils serviront à l 'organisation d'é-
coles mixtes à promiscuité immo-
rale, telles que les éducateurs de
la République démocratique et so-
ciale rèvent d'en établir sur tout
le territoire.

Et dans leur hàte que les gen-
darmes ne puissent courir à leurs
trousses, les voleurs gouvernemen-
taux ont la prétention inouìe de
restreindre à six mois toute action
en révocaiion.

Pis encore ! Ils veulent enlever
aux collatéraux le droit de révo-
cation déjà reconnu par de nom-
brèux tribunaux.

Les députés ref useront-ils de par-
ticiper à ce nouveau crime ?

C'est, hélas 1 douteux, car ce
sont les mèmes qui approuv èrent
déjà tant d'iniquités et tant d'in-
famies.

Quelques soumisstonntstes à
courte vue affectaient de voir en
M. Briand un adversaire à l'es-
prit large et liberal.

Le projet actuel démontre que le

Nouvelles Étrangères

Enfin ! — Les tribunaux du Midi
commencenl à sévir conlre lés frau-
deurs, L'un d'eux vieni d'éti'e con-
damné à 2000 fr. tl -amende ; et à la
confìscution de 72 heclolitres Ueiovrù
de sucre. ; ¦• „ : - :

Les grèves agraires en Italie.
— Un intendant assassine. —
On mande Je Rolne au « Berline v
Lokal Ànzei gpr » que l'intendaht d'un
grand domaine, qui avaii engagé des
ouvriers pour pareriaux ettéts^ de la
grève, ayant été assassine, le; gouver-
neur de Frrrare a fdfc.'i arréter oinq
des chefs les plus considérés de l'As-
socialion des ouvriers des champs.

M. Arolda , député radicai , a pro-
testé à la Chambre contre ces i arres-
tations et a pretendo que. cette me-
sure du gouvernement , suspjtmdant
les négociations que quelques-iins des
inculpés avaient engagées, conduirail
à la guerre civile.

Aux applaudissements de la 'droite,
le f-ous-eeerélaire d'Etat à l'intérieur
déclaré qu 'il y avait tout lieu. de croi-
re que les personnrs emprisónnées
n'étaieut que, de vul gaires assassins.
La gauch e a'protesté avec véhótìaence.

Complot contre le prince de
Montenegro. — On maude de Vien-
ne au « Daily Chronicle * qu 'un com-
plot dirige: contre le prince Nicolas
de Montenegio , qui supprime en ce
moment la Constitution accordée il y
a dix-huit mois au peuple, vieni.d'étre
découvert. Les conspirateuis visaient
également plusieurs membres du' mi-
nistère absolutiste, que prèside le doc-
teur Tomanovitch.

Quinze officiers ont élé arrètés à
Cetligué, à Niksic et à Podgorica.

Les assassins d un protro. —
Il y a enviro n deux mois, un prélre
américain , nommé P.-J. Gaspai d ,
élait assassine à Boston , par trois in-
dividus d'origine arménienne. Le coup
avait été bien machine. L'ecclésiasti-
que avait été appelé pour admiriistrer
les sacrementt à un agonisant dans
une chambre d'hotel. Il s'y rendit
sans méfiance ; mais, à peine avait-il
franchi la porte du logis, qu 'il fut
terrassé^ bàillonné et dépouil ló d'une
somme de 10,000 francs dont qn I»J
savait poi leur ; puis les malandrins le
tuèrent a coups de couteau et décou-
pèrent sou cadavre eri morceaux.

Quand le crime kit découvert , les
assassins avaient déjà gagné la large :
ils s'é'aiflnt embnrqués à New-York
pour le Havre., avec l'inlention de se
rendre en Bul garie, par Marseille. La
police américàine se langa aussitòt
sur cetté piste, et le chef des détec-
tives de New-York téiégraphia au pré-
fet de police de Marseille pour met-
tre la main sur les meurtriers. Les
recherches n 'ont pas tarde a donner
des résultats, et ont amene l'arres-
talion d'un nommé Borghos Sikaian ,
vingt-deux ans, d'origine arménienne,
qui nie avoir parlicipé au crime. Tou-
tefois, il avouj étre revenu d'Améri-
que avec les deux autres individua
signalés comme coauleurs de l'assas-
sinai de Boston. Ces dernierp, dit-il ,
seraient déjà partis pour la Bulgarie.

Mais comme rien n'est moins prou-
vé, les recherches < ontinuent. Quant
à Borghos, il sera livré à la police
américàine dès que les forraalités
d'extradition seront accomplies.

Les automobiles homicides. —
On mande de Toulouse :



Ce matin , une dame Jeanne Ga-
raud , àgée-de soixante-quatre ans, a
été renversée, boulevard de Stras-
bourg, par une automobile. Elle a
été rclevée grièvement blessée aux
jambes, aux bras, à la poitrine et au
visage, et avec le euir chevelu entiè-
•rement arraché. Sa vie est en dan-
ger.

Hier soir, à Noè, canton de Car-
boune, le jeune Raymond Calvet , qui
allait chercher du lait pour ses pa-
rents, a été renversé par une auto-
mobile montée par un inspecteur de
publicité. L'enfant est mort dans la
nuit des suites de ses blessures.

M. Paul Morel , avoué à Quimper ,
son fils et le lieutenant de Villiers, du
118e, passant en automobile au bourg
de Sizun, ont renveisó le petit Louis
Joncour , cinq ans, qui a été tué sur
le coup. •

> ;._. Les licences littéraires. — Le
conseil supérieur francais de l'ins-
truction publique n'a pas ratifié le
projet de sa section permanente. La
formule sans latin, qui ouvrait les
universités aux élèves de l'enseigne-
ment primaire supérieur et à ceux
de la section des lycées, a été repous-
sée. Ou n'a pas admis qu'un candi-
dai pùt obtenir le diplòme de licen-
cié èi lettres sans faire la preuve
d'une éducation humaniste.

Quatre millions de détourne-
ments.¦.—r On a arrèté, à Athènes,
dans un hotel, un fìnancier frangais ,
bien connu à Paris, M. Henry de
Lorme, fonde de pouvoh d'un agent
de changé. 11 a commis. des détour-
nements pour une somme de quatre
millions.

Employé depuis de nombreuses an-
nées par un groà banquier, Henry de
Lorme menait une existence des plus
somptueuses.¦ - Quatre plaintes ont élé déposées

- contre lui.
*" Effroyable tragèdie. — Une

\ .. * terrible tragèdie de famille s'est dé-
roulée hier soir à Francfort-sur-le-
Mein. ¦•"- >¦¦¦-' ¦

Le cbMonnier Muenzel demeurait
depuis longtemps, avec sa famille ,

'.; dans une-misérable maison , sur une
rue étroite et obscure. Ils étaient si

*;i;J-pauvres qu'ils se virent obligés de
^
r;

%mer des coins de leur unique cham-
bre à de pauvres ouvriers.
ì Hiér, une querelle éclata entre
Muenzel d'une pai t, sa fetbtne et *on¦ fils de l'autre* Des cris, on pàséa aux
faits . Le jeune Muenzel se sai: it d'une
hache, en porta un coup violent sur
le cfàne de son pére/ puis , soriani
de sa poche, un r asoir, il coupa des
deux céiés la bouebe du malheureux
jusqu'aux oreilles.

La mère aida son fils , cn tenant
k . les bras du pèrp, gpi se débattait dé-
, sespérément.-''''^'

Corame un ouvrier , qui assistali à
celle horrible, scène, s'ólangait au se-

. cours de Muenzel , le parricide se
tourna vers lui et d'un mouvement
rapide il lui coupa l'artère du cou.
L'onvrier tomba sans connaissance.
.Des voisins-tfecoururent enfin et ar-

;j;,.retèrént le jéune Muenzel et sa mère
^ q u 'ils remirent entre les mains de la

police. ."'

FEUILLETON DU NOUVELLISTE

Le Gouffre
Par EUe BERTHET

— C'est un endroit sinistre et prédestiné
pour moi I dit Philippe. Quelle arme a-t-on
choisie ?

-r- Le pistolet... On vous piacerà tous les
deux à vingt pas l'un de l'autre et vous tire-
rez ili un signal donne... M. Delrieux a appor-
té des pistolets , mais vous serez libre de
vous servir des vdtres.

— Je me contenterai des siens Allons 1
messieurs, partons il ne faut pas nous
faire attendre.

Montcel se leva résolument; mais aussi-
tòt une pensée lui vlot et il alla prendre
plusieurs papiers sur la table.

— J'ai dù me-précautionner à tout événe-
ment, di t—il , et c'est vous, Anselmo, que je
charge de l'exécution de mes dernières volon-
tós, s'il m'arrivali malheur... Ceci, que je vous

Le pére Muensel et l'ouvrier , bles-
sés tous les deux à mort , ont été
transportés à l'hòpital.

Toute la famille était des ivrognes
invétórés. Cesi donc encore un crime
de l'alcoolisrae.

Les Surprises du Maroc
L'histoire vaudevillesque des aven-

tures de Raisouli vient de s'augmenter
d'un chapitre 'qui n'est pas le moins
dròle. Le trop célèbre brigand a fait
prisonnier le ca'id Mac Lean qui, par
bonté d'àme, à moins que ce ne soit
par intérèt, s'entremettait auprès du
maghzen pour obtenir l'aman du sul-
tan eh faveur de l'àncien caid du Fahs.
Jamais de bons et honnétes services
ne furent plus mal récompensés,

Le caìd Mac Lean n'avait pourtant
pas ménage sa peine. Raisouli avait
émis des prótentions singulières. Il
reclamali, pour faire sa soumission,
la reconstruction de son caste! de Zi-
nal détruit par l'artillerie de la méhal-
la, 100,000 douros d 'indemnité, enfin
sa nomination comme . pacha de Tan-
ger et chef de la police. Excusez du
peu !

Mac Lean n hesita pas a aller porter
ces prétentions à Fez. On dit qu'il s'en
tallut de bien peu qu 'il ne rencontra
pas sur sa route une vingtaine d'estaf-
fìers envoyés par Raisouli pour le cap-
turer. Le coup manque cette fois vient
de réussir. Mac Lean était revenu de
Fez avec de très bonnes promesses et
mème des cadeaux, chevaux et tentes
pour Raisouli. On promettali au bri-
gand le pardon , à la seule condition
de rentrer à Fez. Une entrevue fut
combinée à El Ksar pour régler le
marche. Quand Mac Lean y arriva,
Raisouli lui annonga qu'il était prison-
nier et qu'il le retenait jusqu 'à ce que
le maghzen ait accordé complète satis-
faction à l'àncien ca'id de Fahs.

Le coup est vraiment bien combine.
Raisouli calcule qu 'il est à l'abri de
toute atteinte dans les repaires des
montagnes et qu'un sujet anglais cons-
titue un otage au moins aussi précieux
que M. Perdicaris. Pour un Marocain
ce n'est vraiment pas trop mal rai-
sonner.

L'agitation agraire en Italie
Voici les dernières nouvelles au su-

jet de l'agitation agraire dans la pro-
vince de Ferrare.
. Les prisons des provinces sont b'on-
dées de personnes arrètées, à tei point
qu'une grande partie des prisonniers
seront envoyés à Bologne.

Dans le territoire de Porto-Magiora
la situatión a empire ; on signale plu-
sieurs charges de cavalerie ; un régi-
ment a été envoyé, sur les lieux.

Une réunion a eu lieu ce soir entre
les ouvriers syndiqués à Bologne qui
est le vrai centre de l'agitation , au
cours de laquelle fut discutée l'éven-
tualité de proclamer la grève generale
dans toute l'Italie si l'on déclaré Fer-
rare en état de siège. On croit néan-
moins que la majorité des travailleurs
ne répondra pas à cet appel.
L'entrevue d'Edouard VII

et de Francois-Joseph
Le journal du ministère des affaires

étrangères confirme conditionnelle-
ment la nouvelle d'une entrevue pro-
chaine du roi Edouard et de l'empe-

remets en présence de M. le docteur Rosey
(*>t il presentali à Berlin une large lettre *cel-
lée de plusieurs cachets, est mon testament
dontvous forez usage en temps et lieu. La
suscription contient des indicatioos relatives
aux mesures à prendre immédiatement après
mon décès 

Voici maintenant , pouxsuivit-ii , en donnant
à Berlin une seconde lettre de dimensions
plus petites et sans adressé , un papier que
vous enverrez à destination , si je viens à suc-
comber ; vous n'aurez qu'a en briser la pre-
mière enveloppe , et vous trouverez le nom
de la personne à qui il doit étre remis.

Anselmo était trés-ému et une larme glissa
jusqu 'à sa belle barbe soyeuse.

— Vos volonlés seront accomplies, de
Montcel , répliqua-t-il; mais mon ceeur se
déchire lorsque vous parlez de la possibili-
tè... Ah 1 Philippe , pourquoi nons sommes
nous connus si tard ? Qui m'eùt dit quand ,
inol, pauvre plóbéien , dévoué à la cause po-
pulaire, je me déchalnals contre la caste à
laquelle vous appartenez. quo je trouverais
dans un geulilhomme l'àme la plus libérale
et la plus haute, l'ami le plus généreux et le
plus Constant ?

— Je ne morite pas de pareils ólogei , An-
selmo ; et quoique mon amitié pour vous soit
sincère, si vous savie/ à quels mobiles ógoi'stes

reur Frangois-Joseph. L'entrevue aura
lieu si le roi Edouard vient à Marien-
bad.

A. la vérité , il n'est pas offìciellement
annonce que le roi Edouard se rendra
en Bohème, mais des appartements
ont déjà été retenus à l'hotel Weimar
à son intention ; on fait de mème cha-
que année, bien longtemps avant d'an-
noncer le voyage royal. On annonce
dans les cercles de la cour que l'em-
pereur profilerà de la circonstance
pour rendre au roi Edouard la visite
qu'il en a regue en 1905.

Un Capucin laureai
Les journaux belges nous appren-

nent que le rév. P. Hadelin Hoflmans ,
de Braine le Comte, de l'ordre des
Frères mineurs capucins, docteur en
philosophie de l'université de Louvain ,
vient d'étre proclamé premier a icon-
cours de philosophie, à l'unaninimité
du jury .
.La défense du mémoire couronne

et celle des thèses présentées par le
jeune docteur a eu lieu samedi dernier
et a été extrèmement brillante.

Un drame sur une locomotive.
— Un drame émouvant s'est déroulé
sur une locomotive. Le mécanicien
du train qui stationnait à la gare du
Nord à Bruxelles, a lance son train à
toute vitesse sur la voie d'Anvers et
le convoi , malgré tous les signaux ,
franchit à un allure verti gineuse une
dizaine de gares.

Le chaufieur comprenant que le
mécanicien était devenu fou et qu'une
catastrophe allait se produire, enga-
gea une lutle terrible avec lui et réus-
sit à le maìtriser au moment où le
train dépàssait Malines. Il arréta alors
le train. Cesi un miracle qu'aucun
accidént ne se soit produit , car sur
cette voie il passe cinq ou six trains
à l'heure.

Horrible mort. — Plusieurs ora-
ges se sont abattus ces temps der-
niers sur la région de Grenoble. Le
dernier vient de faire une victime qui
trouva la mort dans de dramatiques
circonstances.

Un cuiltivaleur ' d'AUevard , nommé
Guerre, était allò couper du foin sur
la montagne. Il regagnait Allevard ,
sa charge de foin sur les épaules,
lorsqu'un violent orage éclata. La fou-
dre tomba près de Guerre ?ans tou-
tefois le touchef , mais la commotion
fut telle que le cultivateur fut projeté
à terre.

Malheureusement Guerre se trou-
vait à proximité d'un précipice pro-
fond de cent mètres au bas duquel
roule un lorrent. La charge de foin
entraina le malheureux au moment
où il se relevait et il tomba sur les
rochers qui forment le lit du terreni.

Les cultivateurs du voisinàge, ac-
courus, ne relevèrent que son corps
fra casse.

Nouvelles Suisses

Banque nationale suisse. —
On communique à la presse la situa-
tión de la Banque nationale suisse au
30 (29) juin 1907

j 'ai obéi '. Mais ne désespérez pas ce
n'est pas à votre àge qu'on doit se dófier de
l'avenir 1

Anselme refoula ses sanglots avec effort.
— Allons I allons ! reprit le docteur Rosey,

toutes ces recommandatious , il faut l'espó-
rer, seront inutiles... Pourquoi ne pas prévoir
plutòt que M. de Montcel , qui , à ce que l'on
assure, est très habile aux armes , se retirera
heureusempnt de cette nouvelle ópreuvd ?
Morbleu I Delrieux mérìterait une punition
pour son stupide eutétement I

Un sourire sardonique eflleura les lèvres
de Philippe.

Comme l'on traversali l'anticliambre , Ro-
bert se leva respectueusement. Montcel d'or-
dinaire ne lui adressait la parole que pour
lui donner un ord re ; mais, cette fois, on
remarqua la douceur de sa voix quand il lui
dit en passant :

— Adieu , Robert... Adieu , mon pauvre
Robert.

Le domestique lui-méme en parut tout re-
muó et suivit son maitre des yeux, avec un
étoonement mèle de terreur.

Alin de ne pas donner de soupeons aux
?;eiis du bourg, il avait été convenu que Ber-
lo (ruit en avant , puis que Montcel et le

docteur le suivraient à court intervalle. Ils
devaient se réunir à l'endroit designò pour

A l'actif fi gurent Fr.
Réserv. mutali. : en or 31,026,290

en arg. 4 745,39fì
Biliets d'autres banques 7,893,300
Eilets en portefeuille 40,959,812 53
Nantissements 1,813 238.88
Autres postes de l'actif 16,457,050.19

Soit au total 102,895,086.60
Au paesif figurent

Propres fonds 25,000,000.—
Biliets en circulation 57,646,550.—
Éngagements à courte

échéance 19,398,244.86
Autres postes du passif 850,291.74

Soit au total 102,895,086.60
L'éoole dans la forèt. — La

municipalilé de Lausanne demande
au Conseil communal de l'autoriser à
titre d'essai, une « école de la forèt »,
comme l'ont fait les villes de Char-
lottenbourg et de Mulhouse , ponr les
enfants anémiques, qui ne sont pas
assez malades pour ètre admis dans
un hòpilal , mais qui sont trop débi-
les pour suivre l'enseignement orga-
nisé pour des écoles en pleine sante.

La nouvelle école serait créée au
lieu dit « en Etavez » sur la roule du
Mont à Cugy.

Pour la première année, on desi-
gnerei! une trentaine d'enfants au
bénéfice de cet enseigneme<it.

Les élèves de Fècole de la forèt se-
raient admis dans les colonies de va-
cances, de manière à comp léter la
crue d'air commende. Une demande
éventuelle dans ce sens a été «adres-
sée au comité des colonies de vacan-
ces.

Les enfants seront acheminés en
tramway à l'emplacement choisi. Di-
part vers 8 heures. Les enfants ont
déjeuné à la maison. A 10 h. et de-
mie, légère collation (lait et pain). 1
heure , dìner. 1 h. et demie à 3 h.,
réeréation. 4 h., collation. 5 h. et de-
mie à 6 h., départ. Les legons qui ne
dureraient que demi-heure, seraient
données suivant le programme gene-
ral ; elles auront lieu en plein air.

En cas de pluie, les legons seront
données dans un locai couvert, à l'a-
bri des intempéries.

Un crédit de 5500 fr., à porter au
budget de 1908, est demande par la
municipalilé pour cet essai.

Nos forcés hydrauliques. —
D'après le bureau hydrométrique de
Berne, 209,000 chevaux hydrauliques
sont utilisés et 513,000 utilisables.

Un qui se connati — Pour la
deuxième fois en l'espace de très peu
de temrs, un honnèle citoyen de
Coire a prie le Petit Conseil de lui
interdire l'accès des auberges. Il a
élé fait droit à cette requète. N otre
homme connait sa faiblesse et veut
s'améliorer ; c'est dur paraìt-il !

InouY. — On lit dans plusieurs
journaux :

Le 27 mai dernier, le manoeuvre
Noser était victime d'un accidént mor-
tel en gare d'Olten.

Immédiatement avant sa mort , Mo-
ser avait touche sa mensualité com-
plèti de mai. Le chef de l'exploita-
tion , à Bàie, estima que sa mi rt avait
frustrò les chemins de fer fédéraux de
quatre journées de travail que leur
devait encore Moser au moment où
il périt.

le combat , où Delrieux et ses témoins atten-
daient déja , romme nous l'avons dit.

Demeure seul avec Rosey, Philippe de
Montcel , montra une liberté d'esprit et méme
une gaieté, qu'on ne lui connaissait pas de-
puis longtemps. Il parla avec une sorte de
détachement philosophique de cette soirée
où l'injustice de la population à son égard
s'était manifestée d'une manière si frappan-
te,

— Vous avez raison , monsieur de Montcel ,
répliqua Rosey, de ne pas prendre trop au
tragique ces démonstrations. Rien ne varie
autant que les passions populaires. Elles pa-
raissent déchalnées contre vous en ce mo-
ment ; mais dans quelques jours , demain , ce
soir, peut-étre, elles changeront pour la
moindro cause et deviendront de l'afftfction ,
du respect , du dévouement envers vous I

— Bah I qu 'importe à préseut ? répliqua
Philippe avec insouciance.

Le duel eut lieu terrible , en présence- ies
témoins , et Philippe de Montcel qui , vingt
fois, aurait pu tuenson adversaire , se garda
toujours de riposter sérieusement , se souve-
nant de la généreuse promesse qu'il avait
faite. Et ce fut lui qui fut blessó, blessé daa-
gereusemunt , blessé à mort. On lo transporla
sans connaissance à l'hòpital où il demeura

Le chef de l'exploitation decida de
réclamer 18 fr. 95 qui avaient été
payés en trop au défunt.

Il envoya un employé chez la veu -
ve de Moser et lui fit donner l'ordre
de rendre les 18 fr. 95 que Moser
avait tonchés à l'avance et que la mort
l'empécha de gagner.

La pauvre femme avait quatre or-
phalins autour d'elle.

Elle s'exécuta.
La justice a ses bourreaux ; la bu-

reaucratie aussi.
Violente explosion. — Mercredi

soir, à 6 h. 40, une violente explo-
sion s'est produite dans la maison oc-
cupée par la pharmacie St-Jacques,
nituée dans 1 Aeschen Vorstadt à Bàie.
La grande vitrine de la pharmacie,
les fenétres du premier étage, celles
du rez-de-chaussée du Bàtiment du
Bankverein Suisse, situé à coté et cel-
les du rez-de-rhaussée de la Banque
Foncière du Jura , située en face, ont
été complètement démolies. L'accident
a été cause par l'exp losion d'un ap-
pareil de désinfection place au pre-
mier étage de l'immeuble et appar-
tenant à une maison de désinfection
de Bàie. Un employé a été assez gra-
verai nt blessé au visage et à une épau-
le. Les dégàts matériels sont consi-
dérables.

Exceliente décision. — En oc-
tobre de l'année dernière, le Grand
Conseil argovien était nanti d'une mo-
tion tendant à l'interdiction et à l'im-
position des affiches-réclames. L'idée
a muri et aujourd'hui déjà , le projet
est tout prépare. Sont compris sous le
titre réclames tous les placards, pa-
pier, carton , metal , tòle, etc,les murs
peints, transparents, reproductions
plastiques, apposés dans le but de re-
commander tei ou tei produit . Sont
ex ceptées les affiches apposées sur l'im-
meuble appartenant à un commergant
à la condition que ces affiches concer-
nei exclusivement son commerce ;
le format ne devra cependant pas dé-
passer mille centimètres carrés. Une
seule de ces affiches sera tolérée. On
exonère en outre de tout impòt les
avis dès autorités, sociétés, program-
mes de cercles politiques etde sociétés
d'utili té publique. .k

L'affìchage sera interdit là où il
nuirait à la beauté d'un site, ainsi que
sur les édifices présentant un intérèt
historique ou artistique. Les affiches
y existant actuellement devront étre
enlevées dans l'espace d'une année.

La taxe minimale d'affichage est
fixée à dix francs ; le mètre carré est
taxé 20 francs. Les petites affiches
sur papier ordinaire, apposés aux en-
droits déterminés par l'autorité, paie-
ront vingt centimes.

Ce nouvel impòt rapporterait de 50
à 60,000 francs. Le projet prévoit des
amendes de 20 à 200 frs et, en cas de
recidive, de 50 à 1000 frs, ou la pri-
son jnsqu 'à concurrence d'un mois.
L'argent reviendra par moitié à l'Etat
et aux communes.

Le projet adopté par le gouverne-
ment sera sans doute adopté par l'au-
torité legislative.

On dit que l'exemple de l Argovie
sera imité sous peu dans le canton de
Berne ; on s'occupe également de la
question à Lucerne et il est probable
que d'autres cantons suivront.

Voilà qui va faire jubiler les adhó-
ronts de la Ligue pour la Beauté.

entra la vie et la mort. Le miracle cependant
s'acromplit. Au bout de huit jours Philippe
allait mieux.

X

LES GARDES MALADES
Mais, avant de péoétrer dans sa chambre ,

disons ce qui se passait , le soir du huitième
jour , dans une pièce d'entrée qui la precè-
dali. '

Cette pièce, destinée à recevoir plusieurs
lits en cas de besoin , offrali un aspect nu
tout à fait conventuel. Les murs, blauchis à
la chaux , n'avaient d'autres ornements que
des images de piété, encadrées de bois noir,
et un christ de plàtre. Près de la porte était
suspendu uu bénitier en fai'ence. Il y avait
pour meubles lroìs ou quatres chaises de
palile et une table sur laquelle brùlait une
lampe de cuivre, vu que la nuit commencait
à tomber.

Plusieurs femmes se trouvaient là, d'àge
différent et de conditions différentes, mais
toutes de la connaissance du lecteur.

(A suivre)



Tir federai. - Le Tribunal fede-
rai se fera représenter à la journée
officielle du Tir federai (11 juillet) par
une délégation composée de son pré-
sident , M. Jàger, et de MM. les juges
lonegger, Schmid et Picot. Ce jour-

là aura lieu un grand cortège.
Prendront part au match it-terna-

tional des 16 et 18 juillet : pour' le
(i,00 m.), la République Argentine, la
Belgique, la Franc i, la Rol ando,
l'Autriche et la Suisse ; pour le pis-
tolet (50 m.), ces mèmes pays, moins
la Hollande.

La présentation de la bannière fe-
derale aura lieu le 7 juillet sur la pla-
ce de fète de l'Albisgutli.

Tue sur monte-charge. — Le
4 dernier , à Erlenhof , France, un dé-
tenu de 61 ans, du nom de Macheret
célibalaire, de Vuisternens-en-Ogoz ,
était occupé à décharger du foin au
moyen du monte-charge lorsque l'rp-
pareil se rompit tout à coup etl'attei-
gnit à la tète.

Macheret ressenlit une violente
commotion , mais parut se remettre
assez promptement. Il mangea et fuma
comme d'habitude. Transporté à l'in-
firmerie de Bellechasse, dans la soi-
rée, son état empirà subitement, et à
1 h. du matin, il expirait.

Empoisonnement. — Près de
de Golaten , district de Laupen , les
membres d'une famille étant tombés
soudainement malades, une enquète
medicale révéla qu 'ils auraient été
empoisonnés par des saucisses dété-
rioréos, venant de la Chaux-de-
Fond^.

Romanichels. — La commune
de Moillesulaz (Genève) a été en
ómoi durant toute l'après-midi de
merci edi et une partie de la nuit.
Une bande d'une cinquantaine de ro-
manichels, avec trois roulottes, avaient
envahi son territoire.

Arrètés à la douane de Moillesulaz,
tout ce monde voulut retourner sur
France, mais les gèndarmes les y
empèchèrent.

La bande qu'héberge maintenant la
Staisse, avait été signalée, il y a quelques

< jours à Saint-Julien. Ces individus,
des Allemands, des Hongrois et Po-
lonais, ne font absolument rien ; ils
vivent uniquement d'aumónes et de

' rapines.
Ils sont d'une saleté iepoussante ,

et c'était vraiment un spectacle peu
banal que de voir ce groaillement
d'enfant qui, à l'àge où on tette en-
core sa nourrice, fumaient gravement
des cigares.

Ces romanichels sont mums de
passeports allemands. Ils déclarent
qu'ils ont l'intention de rentrer en
Allemagne, en r assant par Genève,
Lausanne, Berne et Bàie.

Mouvement ouvrier. — On
mande de Wald , Zurich , qu'un mou-
vement de salaire a éclaté parmi les
ouvriers des grandes fabriques de
tissage de cotoni.

Les ouvriers réclament la journée
de dix heures et une augmentation
de salaires de 15 OJO' Dee incidents
s'étant produits entre des ouvriers
disposés au travail et leurs camarades
organisés, une des plus grandes fa-
briques vient do fermer provisoir e-
ment ses ateliers.

L'acoident de Palézieux — Le
Tribunal federa i a condamné les
C.F.F. à payer ine indemnité de 30,
890 fr. au Dr Boeckel , victime de
l'accident de Palézieux. M. Boeckel
réclamait 47.000 fr.

Tolórance radicale — Les jour-
naux neuchàtelois sont pleins d'une
affaire qui a nom : l'affaire Magnin.
Il s'agit du dire cteur des écoles pri-
maires de Neuchàtel , naguèi e radi-
cai, qui ayant renio son parti et
s'étant enròlé d-ins le parti indépen-
dant (antimagonnique), a été casse
aux gages l'autre jour par la commis-
sion scolaire, laquelle a décide de ne
pas proposer sa confirmation à l'ex-
piration de ses fonctions.

A la suite de ces faits, M. Philippe
Godet vient d'ad resser à la commis-
sion scolaire de Ntuchàte l sa démis-
sion de professeur de littérature fran-
gaise à l'école supérieure des jeunes
filles ne voulant pas, dit-il, dépendre
un jour de plus d'une autorité qui

fait prévaloir ses ressentiments politi-
ques sur les intérèts scolaires dont
elle a la garde.

Nouvelles Locales

Le tram en Entremont
Tout l'Eliemout jubile à la grande nouvelle :
Le train va desservir le district d'Entremout ;
Nos ànes, nos mulets, vont se la payer belle ;
Descendre à Martigny ne sera pas bien long,
Et quand, le soir venu, la,téteun peu chargée,
Il faudra remonter dans la chère Vallèe,
Il suffira d'aller demander au guichet,
Combien pour lamaisonpeut couter un billet.
Moins de neige en hiver, l'été moinsde poussière
On pourra visitor les vignes plus souvent,
Mais la line sera bien vite plus légère,
Si l'on caresse trop le «guillon» souriant.

II.
St-Brancher. Entremont, voyageurs en volture,
Crie à s'égosiller Casquette-sur-le nez ;
C'est l'heure de partir, non l'heure du Valais,
Ni mème d'Entremont. Gare à l'oreille dure...
Le tram a cotoyé la Dranse et le rocher,
Pais s'est enseveli dans la noire montagne...
Le «cocher» tout-à-coup annonce Bovernier ,
Oasis au milieu d'une étroite campagne...
Ah 1 si Napoléon , passant le St-Bernard,
Dans le tram électrique avait mis son armée,
Plus vite il aurait pris le vieux fortin de Bard
Et chanlé la victoire à l'Europe élonnée...
— Voyageurs, admirez ces rochers suspendus,
La rivière là-bas, roulant ses eaux fumantes.
La forét délabróe aux arbres chevelus,
Et le Ciel entr'ouvert aux lueurs éclatantes ,
Les tunnelssontfra ochissurleurs rubaasde fer
Saluons la vertu 1 C'est ici les Trappistes;
La Revolution dans sa rage d'enfer,
Les avait condamnés dans ses funèbres listes,
Etlesproscri ts encor d'ici furent chassés.
Leurs noms en lettres d'or au ciel sont enchassés
Saluons le travail , serviteurs du genie,
Et serviteur de Dieu, méme s'il le renie I
En avant le regard ! Au loin, c'est St-Brancher ,
Du district d'Entremont, jalouse capitale ;
Le chàteau de St-Jean, perché sur un rocher
Domine la compagneoù le vieux bourg s'étale ;
Le Catogne là-haut, le surplombe imposant ;
A gauche Pierre-à-Voir, à mine grimacante.
Au midi le tram, suit sa course haletante •
Vers Orsiére-Ferrex ; tout le monde descend...

III.
Et si jamais le trame électrique, d'Orsiéres
Grimpesanshésiterjusqu'auBourg-de-S-Pierre
Un tram raccordement, quittera St-Brancher
Pour s'ólancerjoyeux jusqu'au fond deLourtier.
Le vieux caste! d'Etiez, de sa noble mine,
Pois Voiiéges-les-Bains, le torrent Merdinson
Et le Pian de la Goille, en face, la turbine,
Ne pourront contenir leur admiration.
Et de Pierre-Grossa,vous verrez tous les diables
S'enfuir scandalisés de ce nouveau progrès,
Et chercher un asile au sommet des forèts,
Poussant detona còtés des cris inconsolables !
C'est Villette-Lumière et Chàble-le-savant.
Tout Bagnes a couru pour saluèr le tram.
An sommet du clocher la cloche solenneile
Jusqu'à la Croix-du-Coeur et jusqu'au Six-blanc,
DU à tous les échos l'étonnante nouvelle,
Quand Jaquemin l'ébranle à se tordre le flanc.
Montagnier souriant.Prareyer, l'ineffable,
Versegère fleuri, l'econome Champsec,
Ne disent plus : le tram est une vieille fable,
Car le voilà passer sur la Dranse à pied sec,
Gravir impétueux, comme le vent rapide,
Ses pittoresqnes bords.et courant sur le vide,
Ainsi qu'une torpille,aux tournants des rochers
Anooncer triomphant sa venne à Lourtier.

Vermite du Pian de la Goille 4 juillet 1907.

Homologation. — Le Conseil d'E-
tat vient d'homologuer le règlement
pour les voitures et employés d'hòtels
à la gare de Chàtelard-Trient.

Fièvre aphteuse. — Le ban vient
d'étre impose par arrèté du Conseil
d'Etat sur le bétail de la commune de
Bourg-St-Pierre, où des cas de fièvre
aphteuse viennent d'étre coostatós.

Près nos tribunaux. — Le 3
juillet les rapporteurs près les tribu-
naux de distriets ainsi que leurs sub-
stituts, nommés pour la période de
1907-1911, réunis à l'hotel du gouver-
nement, ont prète le serment d'usage
en présence du Conseil d'Etat .

En l'absence du président de ce
corps, c'est M. Kuntschen , vice-prési-
dent , qui a prononcé l'allocution de
circonstance.

Murithienne. — Dimanche, 7
juillet , se tiendra à Sion, une réu-
nion extraordinaire de la Murithienne.

Vissoie. — Il ressort d'une lon-
gue correspondance que nous ne pou-
vons insérer en entier faute de place
que l'Union Instrumentale de Ley-
tron a produit la meilleure impres -

sion dans cette localité, tant par sa te-
nue correcte que par la bonne exécu-
tion des morceaux de musique et de
chant et surtout aux offices divins par
une messe en musique bien róussie.
Notre correspondant se fait l'interpre-
te de la population pour remercier les
promeneurs du bon souvenir laisse
dans le vai d'Anniviers.

Vivat, Floreat, Crescent.
Collonges. — Le tirage de la lo-

terie-tombola organisée par la société
de musique la Collongienne aura lieu
dimanche le 14 juillet.

Le Comité
Laboratoires alpins — Le 15

aoùt aura lieu l'ouverture des labora-
toires scientifiques pour les recher-
ches alpines, au col d'Ollon sur le
Mont-Rose, à une altitude de 3000
mètres. Ils comprendront les labora-
toires de botanique , de bactériologie,
de zoologie, de physiologie, de phy-
sique et de meteorologie, et seront
pourvus du matériel et des Instru-
ments nécessaires pour les recher-
ches scientifiques.

Les postes d'études pour Ies re-
cherches alpines sont au nombre de
18, répartis ainsi : deux pour chacun
des pays suivants , la Belgique, l'AUe-
magne, la France, l'Angleterre, l'Au-
triche et la Suisse, uh pour l'Améri-
que et 5 pour l'Italie. Chaque poste
disposerà, en outre, de la table d'étu-
de dans les laboratoires, d'une cham-
bre mise gratuitement à sa disposi-
tion , avec l'usage de la bibliothèque.

Pour les recherches à de plus hau-
tes altitudes , on a installò un labora-
toire International de physiologie et
de physique terrestre dans la cabane
de la reine Marguerite , sur la pointe
Gnifetti , à I'altitude de 4560 mètres.
. C'est M. le professeur A. Masso, à
Turin , qui est charge de la direction
do ces laboratoires et qui fournira
tous les renseignements les concer-
nant.

St-Maurice — (Corr) — Un ac-
cidént qui aurait pu avoir des suites
fàcheuses est arrivé dans l'après-midi
de jeudi. Notre vice-président, M. Jo-
seph Mottiez , montait a Daviaz sur
un char à échelles lorsque le cheval,
faisant un brusque mouvement , se-
coua le char à ce point que M. Mot-
tiez perdit l'équilibre et tomba. Une
roue lui passa sur le front. Son état
est cependant satisfaisant , et , à moins
de lésions interne», aucune complica-
tion n'est à craindre. Noùs • faisons
des voeux pour son complet rétablis-
sement. J-:

Martigny — Demain, dimanche,
l'Union romande poiìr la protection
des animaux tiendra sa réunion an-
nusile dans la vieille Octodure.

Télégraphe des gares — Le
ler juillet est entrée en vigueur la
nouvelle ordonnance d'après laquelle
les télégrammes pourront, sans sur -
taxe , étre expédiés dans les gares par
le fìl du chemin de fer.

Dorénavant, on pourra consigner à
volonté ses télégrames soit au bureau
des télégraphes, soit à la gare.

La crue du Rhòne — Par suite
de l'abaissement de la temperature ,
le RhónJ a considérablement baisse.
Tout danger d'inondation est écarté.

La défense de l'allemand —
On écrit de Berne :

Le « Sprachverein » met de l'eau
dans son vin. Son dernier rapport a
l'air de vouloir faire des concessions
et ses rédacteurs jurent qu'ils ne veu-
lent pas déchainer en Suisse la lutte
des langues. Le but du « Sprachve-
rein » est de défendre la langue alle-
mande, de la purifìer et de veiller à
ce que les conducteurs des Chemins
de fer fédéraux ne crient pas en fran-
gais le nom des stations en terre al-
lemande — lisez : dans le hau t Va-
lais.
Et le rapport nous apprend encore
qu'ils sont soixante-quatorze atlelés à
cette tàche. Tout cela n'est pas trop
dangereux. Et comme personne, en
Suisse, ne songe d'attaquer la langue
allemande, il est clair que les soixan-
te-quatorze membres du « Sprachve-
rein » n'aurt nt pas trop de peine à
la défendre.

La fièvre aphteuse — Le der-
nier bulletin du département federai

de l'agriculture signale 529 nouveaux
cas de fièvre aphteuse dont 249 de
menu bétail , dans les cantons de Gla-
ris, Appenzell (R. E.), St-Gall et Va-
lais.

La fièvre aphteuse ayant été cons-
tatóe sur du bétail provenant d'Italie ,
le département valaisan de l'agricul-
ture vient d'interdire l'importation de
bétail à pieds fourebus sur toute la
frontière italienne du Valais, à l'ex-
ception des transports par chemin de
fer par Domo-Dossola qui se feront
moyennant des permis spéciaux. Le
trafic frontière agricole est compris
dans cette mesure.

St-Mauriec — Le nommé Cassai ,
employé aux Forts de St-Maurice ,
avait pris quelques jours de congé.
Lundi, près du Pont-Neuf à Bex , con-
duisant un char attelé d'un boeuf et
voulant prendre l'animai par la bride,
celui-ci s'épouvanta , le renversa et le
traina sous le véhicule. Il eut une
jambe prise dans un e?sicu de la roi e
et s'est fait d'autres contusions.
Soigné à notre excellente clinique St-
Amé, Cassai va aussi bien que possi-
ble.

Monthey. — (Corr.) — Les mon-
theysans se sont bien amusés à la
Kermesse de l'« Harmonie », aus i
celle-ci a-t-elle fai t une recette plus
que surprenante , je dirai franchement
«inconvenante», puisqu'elle doit s'é-
lever au chiffre enorme de six mille et
quelques centaines de francs.

Il est vrai qu'on n'avoue pas ou-
vertement ce chiffre, mais cependant
le secret n'a pas élé bien tenu (le
porter loin est diffìcile aux dames)
aussi c'est en vain qu'on viendra con-
tredire le résultat ci-dessus.

Elles avaient raison les personnes
qui après le premier jour de la ker-
messe qui aurait déjà produit ptès de
trois mille et cinq cents frs estimaient
que le drainage était suffisant pour
une population peu aisée comme la
notre , et qu 'il serait raisonnable de
s'en tenir à cela. Malheureusement
pour le petit commerce montheysan
et pour les familles, tous n'ont pas
été de cet avis.

Quand on voit un pubic qui n'est
pas riche dépenser si tacilement tant
d'argent pour faire la féte on ne s'é-
tone plus de voir tant de carnets de
fournitures de magasin en souflrance,
et tant de loyers en retard.

Lorsque la population ne pense qu'à
s'amuser, l'autorité competente devrait
par mesure de prévoyance pour les
familles, restreindre dans une juste
mesure ces fètes où beaucoup de fa-
milles dépensent l'argent qui est né-
cessaire à leur entretien.

On peut bien convier le public à
la féte, inviter les jeunes à « s'amu-
« ser, jouer, chanter, et jeter leurs
« bonnets par dessus les moulins »
mais il ne faut pas oublier qu'il y a
un lendemain et que, plus longtemps
a dure la féte, plus pénible est ce len-
demain. C'est ce à quoi l'on ne songe
pas assez à Monthey. Z.

Les gens JDQéS sor lenr mine
La « Revue graphologique » estime

qu'il faut juger les gens non seulement
sur l'écriture, mais sur la mine. Et
elle fournit ces renseignements au
moins curieux :

Langage des joues :
Des joues charnues indiquent l'hu-

midité du tempérament et la sensua-
lité.

Le chagrin creuse les joues, la ru-
desse et la bètise leur impriment des
sillons grossiers.

Certains enfoncements des joues, en
forme plus ou moins triangulaire, sont
la marque infaillible de l'envie ou de
la jalousie.

Une joue naturellement gracieuse,
et qui , vers les yeux, est agitée par
un léger tressaillement, est l'indice
presque touJQurs infaillible d'un cceur
sensible, généreux , incapable d'aucune
bassesse.

Le scurire :
Méfiez-vous, dit Herder, de celui

qui ne sourit jamais -agréablement.
La gràce du sourire humain sert en

quelque sorte de thermomètre pour
la bonté du coeur et la noblesse du
caractère.

Si le trait qui va de la narine à l'ex-

tremite de la bouche est arque, sans
nuance ni ondulation, il est un signe
infaillible de sottise. La méme chose
a lieu lorsque l'extrémité de ce trait
touche, sans intervalle, à l'extrémité
de la lèvre supérieure, ou bien si elle
s'en éloigne considérablement.

Si sur la joue d'un homme qui sou-
rit se forment trois lignes parallèles
et circulaires, il y a dans son caractère
de la bètise ou de la folie.

Le menton :
Un menton avance annonce toujours

quelque chose de positif. Un menton
reculé quelque chose de négatif.

Un menton rond> pourvu d'une fos-
sette au milieu , annonce la bonté ,
comme la gràce et la gentillesse. Un
petit menton ahnonce la timidité.

Un menton plat, froideur et séche-
resse de tempérament. Un menton
angulaire dénote l'adressej la prùdence
et la fermeté. C'est le menton du type
saturnien. ì

Un menton pointu passe pour le si-
gne de la ruse et de la finesse. C'est
le menton du type mercurien. Lavater
signale pourtant certaines personnes
chéz lesquelles ce genre de menton
était l'indice du dévouement le plus
raffiné et le plus idéal . C'est vrai pour
les femmes ; mais il y a toujours à te-
nir compte, dans les observations phy-
sionomiques, du sexe de la personne
étudiée.

Un menton large, long, lourd dans
sa partie osseuse, donne un caractère
grossier, dur , orgueilleux et ^iolent.
Il donne à la physionomie quelque
chose, en effet, d'inharmoniqué.

Le menton, connu vulgaitament
sous le nom de« menton de galoche »,
dénote la perfidie,' la trahisonr ie des-
potisme de caracière. Les plus grands
artistes ont peint Judas et Nérón avec
un menton de galoche. :

Le front : l
Les artistes, sans étre physiognomo-

nistes, doivent cependant observer la
figure humaine dans l'expression des
sentiments ; ainsi, jamais un grand ar-
tiste, pour représenter la majesté d'un
personnage divin , ne le représénterait
avec un front fuyant , car le front vaste
et droit est signe d'intelligence, étc.etc.

.A. VIS
La personne, bien connue, qui s'est

permise, lundi ler juil 'et, entre 3 et 4
heures du soir, de souhger la caisse
du magasin d'Epinassey de quelques
pièce" de ì et 2 fr., est priée de les
renvoyer par la poste si elle ne veut
pas s'attirer des désagréments.

REY, magastnier.

M E  V\ntMP\W MIMAINE , INFI UENU,¦i-iiirUiljuLDM.uxd.TM» irt .'cni
nBMHtffltUt S U U V t K A I N —  " .. -

Bt|U(10FndtM)1.50. 0k.BlMeeli,|l "fiuti *
ToutesPharmaoiet.Mangerie KEFOL",

rpn mino insomnies, maux de téle,
IUIIMIULV guériiton «ertaine par
<a OEI>JH A-JUIIN K, le
plussùretleplus etflcac des a.ntinévra.1-
giques. Boites Fr. 1 ,50 dans les bonnes

UH fflOnbieiUV de fai,°e connahre
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peauY.dartres^éczémas,
boutons, demangeaisons, brònchites,
chroniques, maladies de la poitrine,
de l'estomac et de la vessie, des rhu-
matismes, neurasthénie , un moyen
infaillible de se guérir promptement
ainsi qu 'il l'a été radicalement , lui-
mème après avoir sou fier t et essayé
en vaih tous les remèdes préconisés,
Cette olire, dont on appréciera le but
humanitaire , est la conséquence d'un
voeu.

Écrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8, place Victor Hugo, 8
Grenoble, qui répondra gratis et fran-
co par courrier, et enverra les indi-
ations demindées.

—̂^—^m ^^mf— ^^^^^mm

Ernest COHflHEB
Médecin -Denlisle

MARTIGNY-VILLE

De retour



J'expédie contre remboursement des

CHAUSSURES
Hommes 40 47

Souliers forts de travail 7.80
Bottines à lacets, bouts, Dimanche 9. —
Bottines ferrées, cout. brev. 11.50
Pantoufles canevas à fleur 3.50
Souliers bas toile brune 4.5o

Femmes 37~42

Souliers ferrés, couture federale 6.40
Bottines lacets, bouts, Dimanche 7.20
Pantoufles, tissus lacets 2.90
Souliers bas toile brune 3.50

"  ̂Me Hill
MARTIGNY Place centrale, Téiéphone

—¦¦¦?>?'¦. —

DEMANDEZ
le Catalogue illustre

Envoi franco sur demande

.̂  , nai< *f Protèse» en tous genres.
jrfBaK'jiMai ĵB^  ̂

Prix 
modérés. 

Braa 
artilì i'inl

MlgaHKigègSjpà^*̂ ) avec mains ou croche's de
Ĝgr a*B>>*% travail . Jambes artiflcielles

«S pour amputés de la cuisse
ou de la jambe. At°liers spéciaux.

M. SCH^ERER (S.A.)
3. Rue Haldimand , Lausanne.

Entreprise
generale de Gypserie et Pelature

Antoine M0NTAN6ER0
SX-]VLA.URICaE!

Ouverture d'un grand magasin de papiers
peints, vernis et couleurs, verni Ripolin de
toutes nuances, le plus important du Canton.

Entreprise generale de bàiimun t-» à forfait.
Prix. devis rt rei-spignement* gratis sur demando . De

pòi de matériaux de Construction tels que tuyaux en Ci-
ment de toute dimei sions, pianelle.", catelles etc. gyps,
chaux et Ciment. ' S 64 M

En vente chez A. FARQ UET, St-Maurice
MOKA DES FAMILLES

garanti absolument pure racine de chicorée.
Ce produit peut s'employer seul avec le lait

ou en fortes proportions avec le café ordinaire.
• L910M

HAvant tout marche!!
La loterie pour la construction des églises de
la paròisse de St-Pierre et Paul
1° Par la chance de gagner (10405 lots gà-

gnants) Gros lots 40.000 fr.
2° par la provision donnée aux revendeurs.
3° Par la rapidité en vendant les lots.
4° par là facilité de verser l'argent (Paiement
sans frais par chèque postai N° 201 Lucerne.

S'adresser au bureau de la loterie St-Pierre
et Paul, STANZ, (Nidwalden) L 913 M

| ESSI VE pHENIX
le meilleur produit connu pour le blanchis
sage dp linge, auquel il donne une blancheur
eclatante, sans en aiterei* les tissus, ce
qui est prouvé par une expérience de
plus de 20 ans.

REDARD&gi
Fabricants à Mòra
¦ M ML* /IH MATUW11 «« OKU»
vii ej'**",", '",,,/,r,-fi3'•¦ninoin ¥litarf '»Mh«.Ve»UJOLiSritWM» L 91- i"

C'est vrai
que volre reméde « NATURA » donne le resulta i
promis. De pareilles lettres de satisfactiOn: me par-
viennent chaque jour.» Natura » remèdo nature) , pró-
paróolu sue des plautes est In seul remèdo efficace
ÉffltóaJjk;jjMjsie pulmonaire méme irés avancóe
B^5W^'orainaireniHii t (lésespórPs. CVst aussi un

tìwe|S!Epellenl contee chaque catarrhe et le meil-
PpOpPi le manqoeVd'appetif.
n vente : la boutelUe 8 fr. 4 bouteilles 10 fr.'• Envdi ofmlwff lRnboursement.
Hans HODEL, a. grerMìtìu tribunal , S1SSACH.

• Bale-CoMpctgne L 722M

Le Médecin des Pauvres
Cn vente au Bureau du Journal. Pnx 2 francs

§

Louis WERRO, Montìlierprès Morat (Fri&ouro)
Fabrique de montres de confiance fondée en 1896
Remontoirs ancres, très solides et bien réglés, pour hommes et dames.

En nickel ou acier noir à Fr. 8.50. — 9.50, — H. — et 12. —
En argent contrólé et gravò à Fr. 15. - 16. — 18. - et 20.

Chaque montre est munie d'un bulletin de garantie pour 3 ans. Envois
franco contre remboursement. — Pas de vente par acompte . Aleier special
pour rhabillage de montres;en ,tous genres aux pri x les plus bas.

On accepté en payement les vieilles boites de montres en or ou argent.
L723M

Grand dépòt de fers à |
constammeot de 60.000 à 80.000 kg. en mogaMn.

Machine pour conper sur mesure sans deformn-
les profils . Livraison immediate.
Fournitures complètes

pour entrepreneurs
\BIVSHMMM1 JX Cribles , brouettps, bayards, etc. etc.

-»lÌr^P§W" Dépositaire pour le Valais 
de la 

Bouillie
-™? WJ& Eclair de Vermorel.

Hors concours aux dernières grandes exposilions. Membro du Jury.

Jos. VEOTHEY, fers Martigny
Linoleums, - Toiles cirées; - Tapis

Oin animai & vegetai.

Vve Maurice Luisier
SET-:iVgATJ:O.IQE

VINS EN GROS
Adrien PIGNAT Vouvry

Exc llents vins rouges depuis 38 à 45 francs , a la gare
destinataire. i

Ces 'vios sont garantis naturels et sans coupage.
Echantillons sur demande

Se recommande
¦̂ aamaaaamwaBBmaaàmmaatBaam^aaaaamma âamaa^amaa^BBBBBWaBBaBaavamsmmam

Fabrique de Meubles
A. GERTSCHEMEINEN, Naters-Brigne

TROUSSEAUX COMPLETS en tous genres L722M
Glaces — Tablaux — Duvet — Etoffes — Lingerie

Toujours grand assortiment — Pria; modiiés

Vins engros
XJTxxloir Generale

Vinic ole
Entrepot et bureaux: 6, rue David Dufour, 6,

GENÈVE
Téiép hone 5285 T éléphone5S85

Vins francais de toute provenance
en fùts et en bouteilles

Snécicìlité de
Vins du Roussillon, des Corbières et de

Saint-Georges, CrQ special Roussillon-Chàteau
La Grange

Oli demande des représentanis à la commission
¦"" *̂*ama*aamaWm §aBBBaWa ^*aw»aaaaaa *****aaaa m̂—^ —̂^

Fromages de Gruyère et du Jura
Nous expédions par pièces de 15 à 25 kg. et par colis

postai do 5 à 10 kg. les meilleurs fromages suisse.
Maigre , ler choix , 0,70 et 0,80, le 1/2 kg.
Maigre 2ème choix 55 et 0,,60 le 1/2- kg.
Mi-gras fin goùt 85 et 90 le 1/2 kg.
Gras de Montagne 1, 10 et 1,20 le 1/2 kg.
puor dessert et petit ménage, petite pièce de grasde 5.kg.
à 2,30 le kg. S'adresser par correspondance à M. A. Maillard
à Chatiilens-Oron r Vaud)
Rabais aux négociants par 6 et 12pièces payable à 30 jours.

Magasin et Atelier
Jean GA TTIKER , Bex

Grand choix de bicyclettes neuves et d'occasion de pre-
mière." marques à des prix défiant toute concurrence.

Accessolres et fournitures au complet.
Réparations garanties

Prix très modérés S 56 M

Vou 'ez vous avoir de bons rógnlateurs , pendules , mou-
tr<« , révrils et lunetterie , adressez-vous au

Nouveau magasin dlilogerle et lunetterie
à SAXON

(eu face du Café de la Couronne)
Articles de premier choix — Rhabillage en tous genres

Prix modérés. S 85 M
Jean PENON; exi-horloger a Sion

s adressant de suite à
Th. HESSENMULLER

Fabrlcant de cercueils, Entrepreneur
: do Transports tijnébres

LAUSANNE, Riae Ckaucrau
TÉLÉPHONE 615 L 515 M

Imprimerle St-Augustin
Aven. des Terreaux St-(Vl8UrÌC6 Avan. des Terreaux

Travaux soignés et en tous genres

Plantes
médicinales

NON VÉNÉNEI1SES
Des Alpes et du Jura

Marins Briol
Herbor iste
Rue du Lac, 43, Vevey.

Recoit dès les 9 heures du matin.
L 719 M

Marbrerie
Sculpture

Veuve ORTELLI
MONTHEY

Téliphone
Monumento funéraires
Travaux pour églises

Etablis^ements de comptoirs
et étagéres. Lavabos, chemi-
nées.

Réparation
Devis et dessins franco sur de-
mande.

Prix très modérés.

Massage sue'dois
lilectricité, ventoust 's, traite-
ments pourrhumatisme , para-
lysies, entorses, auchylose etc

Constant EPEROIi
rue d'Italie 37 Vevey. L260M

VOLI! RINE SEEWER

+ 

Remède souve-
rain contre les
Varices , jambes

ouvertes, piale» entamóps,
loup, en general toules les
plaies. En boites à fi. 1.25
dans les Pharmacies ou di-
rectemeut par la pharm.

E. Seewer
1NTERLAKEN

L 325 M

Attention
mérite la combinane n
de valeurs à lots autoi i-
sées par la loi qua cha-
cun peut se procuri!"
contre paiement» ma i-
suels de 4, 5, 8 ou 10 Ir.
ou au comptant., auprès
de la maison speciale
soussignéa. — Lots
principaux de fr. 600,000
300,000, 200.000, 150
mille, 100.000, 75.000,
50.000, 25.000, 10.000,
5.000,(3.000, etc. etc. se-
ront tirés et les titres,
d'obligations seront te-
mis succeasivemant à
l'acquéreur

Pas de risque, cha-
que obligation seva rein-
boursóe pendant les tii a-
ges présente ou ultórieurs

Les procliains tiragas
auront lieu :
Juill. 10, 15; Aoùt 1 , 15.
20; Sept. 15, 30 ; Ori.
1, 15, 20; Nov. 1, 10,
15; Dèe. 1, 10,15, 20, SI.

Les prospectus seront
eYivoyéa sur demande
gratis et franco par la
Banque pour obligations
a prime» à Berne. L94 M

Docteur de
#'. REYNIER

de LEYSIN • L 384 M
médecin chirurgien. Spécia-
liste des maladies des pou-
mons, du nez , de lai gorge
et des oreilles.
CONSULTATIONS à Aigle, rue
du Collège , le mercredi et sa-
medi ,.9 I/de 2 h. à 10. 1/2 h.

La Maison M0E8I SCÌE Lucerne
se charge de loutes installations de chauffage centrai

Clovis MARTIN, représentant à SION
L 132 M

Loterie du Bouveret
pour la construction d'une Église catholique à Bouveret
autorisée par le Conseil d'Etat du canton du A'alais et sous
le haut oatrouage de Monseigneur I'Evèque de Sion.

Fr. 100.000 de lots payables en espèces immédiatement
après le tirage.

Lots de 30,000 fr., 20,000 fr., 10,000 fr., etc.
Prix du Billet fr. I.—

La pochslte contieni 6 biliets de loterie dont le tirage
est (ké en Septembre 1908. La pochette numérotée parii-
cipe elle-méaie à un tirage supplémentaire soit :

I lot de fr. 10.000
l lot de fr. 2.000
I lot de fr. 1.000

200 lots à fr. IO = 2 OOO
Fr. 15.000

lois payables eri espèces
7 chances de Urage pour 5.50 fr.
Tels sont les avantages sans précédents offerts aux

acheteurs.
On trouve la pochette chez tous les marchands de ciga-

res, magasins d'épicerle , coiffeurs, banques du canton.
Pour recevoir immédiatement franco , envoyez mandat

ou timbre-poste fr. 5,70 à M. le cure ZUFFEREY , tréso-
rler du comité, Bouveret. L 726 M

IMPRIMERIE 1MH0FF. MARTIGNY
Imprimés en tous genres S29 M

«liipi
HOTEL ST-BERNARD — MARTIGNY-GARE

Photographies artistiques Agrandissements
Travaux et fourn itures pour amateurs

Spécialités : Poses d enfants et procédés
au platine. L 585 M

3Ml£ir B-t±Sr33Ly-"\7"±H^
Grande Charcuterie Moderne

Grand choix de jambons et salamis de Milan.
Prix défiant toute concurrence.

Spécialement recommandés aux Hòteliers
Prompte expédition par retour du courrier.

G. FERRERO-REYMOND
Dans les nouveaux magasins de M.  ORSA T

Entreprise de Gypserie, Peinture et Fumisterie

Albert Pellegrini
Successeti!- de J. BESSERO

TÉLÉPHONB . 33 ©2E. TÉLÉPHONE

Grand assortiment de papiers peints, ver-
nis et ' couleurs. Calorifères, potagers, che-
minées en tous genres et toute grandeur.
Fournitures en tous genres L 885 M

J£.FU&hISTERJ NE.UCiÌATLL
f Yii -̂3̂ ^̂  (L jj.

Demando : laveuses , repasseuses, filles et garcons de
cuisine et d'office , sommeliers, sommelióres ; garcons de
peioe et conimissionnaires, casseroliers etc.

Offre : Porlier , jeune garcon pour bureau, demoiselle de
magasin , inslitutrice brevetée ( i, langues , peinture , mu-
sique) ménages pour places de concierge, appronti valet de
chambre , chaufieur d'automobile breveté, etc. S 60 M

OD (henne à loner
pour Janvier 1908 Liquidation d'un stole de

PETIT HOTEL MIEL „,_ garanti pur d'abeilles. lere

BON RESTAURANT êm GASPOZpar homme capable , connais- ., ,. 1 1^»*sant le service. Offres sous Monthey. L ÌÓM
chiflres 0. F. 1695 à ORELL
FfJSSLI, Publicité , Zurich

S58 M

li|ii;liflilJìHi|tW
Un jeune homme 13 a 14

ans demande un empio! quel-
conque romme commission-
naire ou autre, pour l'óté.
S'adresser au bureau du jour-
nal qui indiquera. S63M

On demande ne "Sé
pour aide de cuisine.
Adresser oflres Boucherie E.
Donnei ,- Monthey. S 62 M

EN 2-8 JOURS
les goitres et toutes grosseur
au cou disparaissent ; un fla-
con à 2 fr. de mon eau an-
ti-goitreuse suffit. Mon huile
pour les oreilles guérit tout
aussi rapidemen t bourdonne-
ments et dureté d'oreilles.—
1 flacon , 2 fr. S. FISCHER,
méd., à GRUB (App. Rh.-Ext)

L 887 M

50 voitures
à vendre: Breaks, Victorias,
Vis-à-vis, Landaus, Chars «le
chasse, Phaéto ìs, Tilburys ,
Cabriolets, Dues, Chars a
bancs. Camions, etc.
GIRARDIN, Rue du Lac 12,
Genève, Eaux VIves. L 267 M

Loterie
pour la nouvelle église ca-
tholique de L264 M

2ST&- VLola.BLt&l.
à 1 fr. le billet

Gros lot de fr. 40 000 15 000
etc.Billets variés. Le tirage
aura lieu à St-Maurice. Les
biliets sont en vente chez
C. de Siebenthal, coiffeur

St-Maurice
et ses dópositaires.
ou envoyés contre rem-
boursement par Mme FLEU-
TY, Agence generale, rue
Gourgas 1, GENcVE.

On cherche des revendeurs
Tirage proehalnemeirt

Mme M. Rose
Sage femme

diplómée
Recoit actuellement
Place du Mohrd 9 .

GENÈVE
Consultations tous Ies
jours. Recoit des pen-
sionnaires. L 343 M

Le soussigné achète des
Reconnaissances des Monts-
de-Piété, en articles de tissu-
Bijouterie, Argenterie et Hor-
logerie. On peut s'adresser
par correspondance à B.
SCHWOB17 rue du MontBlanc
au le à Genève. L 584 M

age-femme
Mme BOUQUET

JRue Chantepoulet 9
Près de la Gare GENÈVE

Recoit pensionnaires. Trai-
tement des' maladies djs
femmes. Maison en Fran-
ce pour accouchements
discrets.

Mme Vve FOURCADE
23, quai des BTgues, Genève
S age-femme

Maladies des femmes
Consultations - Pensionnaires

LE FERMENT
DE RAISINS

MARCEL BURMANN , Lode
rst le meilleu r dépuratif du
sang. Remplacé avantageuse-
ment : Salsepareille , amers.
etc. fr. 6.50. le flacon. Bro-
chure gratuite . Dépot: Phar-
macie H. ALLET, Sion. L737M

1s 

= « 3**• • o HBa
m -. ° IIIs «t Uba L

° "J "Z s*1 SH2 ì> K M  "" +*

S e °" m̂m g 0

Ìli 3 *&
aaaaatwk "O * "  ̂ H-3

AsenceHoDtreasienne Immoblliere
E. Hugonnet

Grand'rue à Montreux , góran-
ce d'immeuble, achat, vente,
location de villas, chalets, etc.

L 401 M




