
Obligatoire
ou Facultatif

Le Confédéré fait , à l'occasion de
notre article sur le referendum , des
réflexions qu 'il est utile de commen-
ter.

D'emblée , il traile « d'instrument
politi que détestable » le referendum
obligatoire et, ^d'emblée, il couronne
de roses le referendum facultatif.

Faisons, tout d'abord , remarquer
que l'institution elle-méme du refe -
rendum, sans autre épithète , a eu,
chez nous, sa consultation populaire
et qu'elle a été condamnée par d'é-
normes abstentions dont Je dédain
méprisant est plus significatif que
tous les bulletins négatifs introduits
dans l'urne.

C'est un fait que personne ne peut
contester , à moins de nier la lumière
du jour en plein midi.

Le Peuple valaisan a beaucoup de
bon sens.

il a tout de suite vu que le refe-
rendum serait un caillou dans le
rouage admifiistratif et que ce cail-
lou casserai! le grand ressort des
Réformes progressives.

C'est pourquoi il n'a pas voulu
prendre de responsabilité. Malin et
rusó, le Confédéré rejette la condam-
nation sur l'épithète.

Ce n'est pas du referendum que le
peuple s'est détourné , c'est de l'obli-
gation , paiaìt-il.

Le pelé, le galeux, c'est le refe-
rendum obligatoire.

Comme dans les A nimaux mala-
des de la peste, on le charge de
toutes les iniquités.

Tandis que le referendum faculla-
tif , c'est l'idéal.

Ah ! parlez-nous de celui-là ; il « ee
comprend et s'impose dans une dé-
mocratie consciente de ses droits et
de ses devoirs » !

Eh bien , nous scmmes bomés au
point de ne pas distinguer la diffé-
rence réelle qui peut exister entre
le referendum facultatif et le referen-
dum obligatoire.

Et le Confédéré ne doit pas ètre
plus avance que nous.

Voyons un peu.
Les faits n'ont-ils pas cent lois dé-

montré qu 'il est toujours possible
d'organiser une agitation contre n'im-
porte quelle loi , contre n'importe
quel décret , et de recueillir Je nom-
bre de signatures nécessaires pour
une consultation nationale ?

C'est là un moyen qui est au pou-
voir du Confédéré comme au pou-
voir du Nouvelliste.

Le r eferendum ne devient-il pas,
dès lors, obligatoire pour les ci-
toyens qui n'en veulent pas ? Ne sont-
ils pas moralemont obligés d'aller
déposer un « oui » ou un « non »
dans l'urne , alors qu 'ils aimeraient
infiniment mieux rester chez eux,
les pieds au chaud ?

L'on n'est d'accord que sur le
mot.

Sur le fond , on est en pleine
brouille.

Les uns ont voulu le referendum

pour améhorer la machine adminis-
trative. Les autres l'ont demandé pour
créer des complications politiques
et pousser des pelures d'orange sous
les pieds du gouvernement.

La main sur le cceur, le Confédéré
oserait-il affirmer qu 'il n 'a jamais eu
de si noirs desseins en prónant le
« facultatif » ?

Dans ces conditions , le referendum
ne saurait jamais ètre un terrain de
rendez-vous, où tout le monde se
grouperait pour faire oeuvre de pro-
grès.

Une entente qui n'existe que sur
un mot , sur une étiquette , et qui
disparaìt aussitót qu 'on essaie de réa-
liser la chose, n 'est qu 'une équivoque ,
qu'un trompe-l'ceil.

C'est l'enlisement dans l'ornière.
Le Confédéré donne à entendre

qu'aucune voix , en dehors de la no-
tre, ne s'élève en Suisse contre le
referendum.

Il a la mémoire bien courte, puis-
que , ces jours derniers encore, la
presse quasi unanime repoussait avec
icdignation l'idée de faire passer le
nouveau code civil au crible popu-
laire.

Est-ce là une marque de confiance
ou un compliment ?

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Gomme l'oiseau , l'homme va voler. —
Il vaut la peine do ne pas laisser passer ina-
pereu le succès remporté luridi par M. Henri
Karman à Issy-les-Moulineaux, près de Paris
et qui lui a valu le Grand pri\ d'avialion
Deutsch-Archdeacon.

11 est dix heures , raconte un des assistane ,
quand M. Karman , ayant pris place sur la
piate-forme de son appareil , enlève dans un
mouvement precipite son aviateur qui se tieni
d'abord à 6 mètres de hauteur , puis (ile vers
le poteau où il exécule son premie r virage,
sans la inoiudre hésitation.

On remarque la stabilite de l'appare!! qui
revient, dans un superbe, voi piane , vers les
poteaux de dépa rt qu'il franehit sans ralcntir
sa marcile ni sa vi tesse.

Toni à coup, on percoli uu bruit sec...
Karman vieni de couper l' allumale ,., il atter-
rii lentement, presque mollement sur le. sol.
C'est lini. Le kilomètre est couvcrt. La du-
rée totale du voi a été de I minute 28secondes
ce qui représenté une vitesse appro ximative
de 45 kilomètres a l'heure.

Les assistants, un peu surpris du peu de
temps qu'a dure I'épreuve, applaudiss e!*! le.
vaillant aviateur. Cesi la première fois qu 'un
homme a réellemenl « volò » dans les airs.

Ouf ! — Il y a quelques mois , on a mis
dans le commerce, en Alterna r ne , un produit
dénommé : « Dimeth* lamidoax.benzol ».

C'était déjà joli.
Un professeur de chimie vieni de trouver

plus l'ori encore. Il a invelile un désinfee-
tanl qui porle le noni scientifique que voici :
«Monohydrap l ic i io lacl l iy ldidolhylendiamino-
midonlaonitri ) » .

Survivant do la « Belle-Pouie ». — Il y
a quelques jours est decèdè à Trouville , à
l'àge de quatre-vingt-sept ans . un ancien
marin du noni de Louis l'achelel. ayant fail
partie de l'équipage de la ttrlle-Vnule , lo
vaisseau qui romena eu France Ics rostes de
Napoléon ler.

On peni rappeler à ce propos que la pon-
iamo de la Belle-Povle. consistali! en une ai-
gle aux ailes déployées. est conservée au
prieuré de Saint-IIeynier , prés Trouville , avec
quelques autres souvenir:- de l'epoque im-
periali ' .

Les Russes et les universités. — Dn
mande de Berne à la Convelle Gaiette de Zu-
rich que le parquet ile la Confé dération aurail
l ' iiitentioii di! proposer la réunio n d' une
conférence de représentants des universités
suisses pour discuter des mesures à prendre
dont les récents événements de Lausanne onl
démontré une fois de plus l' urgente necessitò.
Il s'agit de garanties à donner par les étu-

diants étrangers avant de pouvoir suivre les
cours universitair.es. La municipal i té  de Lau-
sanne informe la presse qirinee ssainmenl
elle demanderà au Conseil d'Etat de décider
que. l 'Université de Lausanne n 'accorderà
l'imnialrieulatiou aux étudiants étrangers
qui ' sur la présentatton d'un permis de domi-
cili '  régulier à Lausanne. Par lettre du 21
iuin 1007 , elle avait demandò au Conseil
d'Etat de prendre des mesures e\\ vue de la
régiilarisation de la silua lion des sujets rus-
ses à Lausanne.

Simple réflexion. — Il y a des j ours où
il faut se museler pour élre sur de soi.

Curiosile Oii a d' ins li tuédans l'Etat deNew -
Jersev uu ina teli d' un nouveau genre , un
concours de velilo. On dit que Krédéric-le -
Grand , désireux de connaìtre la somme
d'energie qu 'un conducleur de peuples a le
droit d'attendre de ses sujets . se preoccupai !
déjà de savoir combien de temps un homme
peut rester sans sommeil. L'Etat de New-
Jersey a voulu résoudre la question. Douze
concurrents ont pris part à la lutte . Chacun
d'eux élail aulorisé a augraonter à sa manière ,
par un regime appropriò , sa force de, résis-
tance. Les uns se saturérent du café le plus
noir ; d'autres, fumeurs conva iheus. se
conlentèren t de i'exeiiation qu 'enlreiienl le
tabac. Le premier qui désespéra de vainere
fut un agen t de police : vingt-trois heures ne
s'étaient pas encore écoulées qu 'il tonibait .
anéanti . écrasé pai- le sommeil. Le vainqueur ,
M. Brok , esl gardien dans une banq ue ; sa
vaillance n 'a succombé qu'après quatre-viugl-
trois heures et vingt-sepl minutes !

Pensee. — On a le mépris, comme la la i l le .
plus ou moins cambre.

Mot de la fin. — A la suite d' un rigou-
reux regime , noire ami ,L... a recouvré la
sante.

— Félicile-moi, dit-il àsa l'emme , me voilà
complètement guéri de mes rhumatismes...

— Ah ! oui ! je suis conte-nte ! Seulement,
voilà... à présent nous ne saurons plus quand
le temps va ehanger .

Grains de bon sens

La famille chrétienne
Nous lisons dans l'Evangile que

Jesus assista à des noces qui se cólé-
braient à Cana , en Galilée, et qu 'il
y fit , à la demandé de sa mère, son
premier miracle.

IN otr e Seigneur assiste toujours aux
noces des chrétiens qui le désirent et
lui demandent cet honneur.

N'est-ce pas Lui qui a élevé à la
dignité de sacrement le contrai con-
iugai , afìn de s'unir à Lui-mème, par
le lien de la gràce, les époux qu'il
appello et qu 'il bénit ?

N'est-ce pas au pied de son taber-
nacle qu 'ils viennent échanger leurs
serments ? Ne se donne-t-Il pas àeux ,
à tous deux , en ce grand jour , com-
me pour consacrer sur l'autel de son
Cceur leur mutuel amour ?

Il sait que si la source est pure ,
les ruisseaux qui en découlent , le fleu-
ve qui s'en échappe , rouleront dans
leur lit des ondes pures.

En sanctifiant le mariage pur sa grà-
ce, en l'honneur de sa présence, Il
veut sanctifier dans leur source la
famille et les sociétés auxquelles il
donne naissance.

fi bénit les époux ; Il bénit les en-
fants.

Pour eux le Baptème, si bien nom-
mé le sacrement de la régénération ,
parce que Feniani de la famille , hóri-
tier de la mort qui lui vient par Adam ,
renali dans le sacrement à la vie
qui lui vient par Jésus-Christ.

Pour eux la Confìrmation , lors-
qu 'ayant grandi , la vie étant devenue
un combat , ils auront besoin d'armes
spirituelles pour défendre leur inno-
cence et leur foi.

Pour eux , aussi bien que pour les
parents , le sacrement de Pénitence ,
lorsqu 'il se fera dans leura cceurs des

défatllances , des chutes , des ruines
quelquefois.

Pour eux encore , comme pour leur
pére et leur mère, YEucharis tie qui
transforme les familles où l'on aime
à se nourrir du pain des anges.

Ajouterai-j e qu 'en venant prendre
place au foyer parie mariage chrétien
et ses multiples bénédictions, Jésus-
Christ s'en conslitue le modèle et le
défenseur ?

Modèle du pére dont 11 règie et
adoucit l'autorité , modèle de la mère
dont II encourage tous les dévoue-
ments, modèle des enfants auxquels
Il donne des lecons d'amour , de res-
pect et d'obéissance.

Il sauvegarde l'union des époux , les
atiachent aux enfants qu 'il leur a
donnés et fait goùter à ces mémes
enfants les douceurs et les joies du
foyer domestique.

Voilà pourquoi dans toules les fa-
milles chrétiennes il y a, à la place
d'honneur , exposée à tous les regards,
la douce et sublime image de Jésus-
Christ. Tous les jours , le pére, la mè-
re, les enfants, les serviteurs viennent
s'agenouiller devant ce Christ bèni ,
leg des vieux ancètres, que le temps,
la fumèe peut-étre ont noirci ,et faire ,
à ses pieds, la prière du matin et
surtout la prière du soir ; ils appren-
nent ainsi à prendre sur eux le joug
du devoir et dans le devoir accompli
ils trouvent la paix de leurs àmes.

LES ÉVÉNEMENTS

La chasse à l'argent
Les longues menaces de l'esprit

révolutìonnaire ont abouti en Fran-
ce à la saisie par l'Etat des biens
des Congrégations. Le projet d'im-
pòt sur le revenu est une autre
menace de l'esprit jacobìn et qui
s'adresse, celle-là, à la force toute
puissante de V'Argent.

Pour parer au danger et échap-
per à une taxation qui serait sou-
vent exorbitante, les capitalistes
avaient un moyen d'une simplicité
enfantine ; le placement de leur
fortune à l'étranger. Et, de fa i t,
les capìtaux francais ont, comme
chacun sait, une tendance de plus
en plus marquée à passer la fron-
tière pour se refug ìer soit en An-
gleterre, soit en Belgique, soit
encore en Suisse,

Mais voici que le gouvernement
de la République a entrepris de
conciare avec les pays voisins
une convention qui permettra de
percevoir f impót méme sur l'ar-
gent place à l'etranger.

Semblable arrangement est in-
tervenu, il y  a quelque temps déjà ,
entre Paris et Londres.

Hier, à la Chambre belge, inter-
rogé sur le point de savoir si la
Belgique n'est point en cause dans
une convention recente entre la
France et une grande nation val-
sine, relative à la répression des
fraudes f iscales en matière de va-
leurs mobilières, le ministre des
f inances a déclaré que la convention
administralive concine à Lille en
1843 contìnue à régler les Com-
munications d'ordre administratif
qui s'échangent eutre les receveurs
belges, pour aider à la perception
complète el régulière des droits
établis par les léqislalions qui ré-
gissent les deux pays. Cette con-

vention na subì aucune modifi-
catici

D'autre part , le ministre fran-
gais Caillaux vient de dèclarer
dans une intervieni par lui accor-
dée à un journaliste d'outre-Man-
che que la convention franco-an-
glaise au sujet des valeurs mobi-
lières récemment concine est une
assurance mutuelle contraetée par
les deux pays cantre les fraudes
f iscale. La France possedè un ar-
rangement analogue avec la Bel-
gique et en prépare un autre avec
une troisième pu issance dont M.
Caillaux n'a pas voulu dire le
nom.

Ottimiste , ila ajoute que pa-
reille entente f inirait à coup sur
par s'établir entre tous les pays
où elle serait susceptible de don-
ner des résultats.

Quant à eette puissance que M.
Caillaux n'a pas voulu nommer,
elle aurait demandé elle-mème à
faire partie de l'accord.

On sait trop d'ailleurs la con-
f iance dont la Suisse jouit auprès
des capitaux francais p our que la
devinette que nous propose l'ac-
tualìté nous embarrasse bien long-
temps... G. C.

Nouvelles Etrangères
**aH*aa**a&*

Le nouveau ministre de Prus-
se à Rome. — Jeudi, le pape, en-
touré de la cour pontificai , a recu
dans la salle du Tròne M. de Muehl-
berg, le nouvel envoyé extraordinaire
et ministre plénipotentiaire de Prusse
qui a remis ses lettres de créance.

Après la reception offìcielle, le
saint pére a accordò au diplomate
une audience particulière.

Un scendale en Austrelie. —
Une enquéte a commence mardi à
Perth contre M. Canning, à qui on
reprochait d'avoir traité cruellement
des nègres australiens au cours d'un
voyage d'études dans l'intérieur de
l'Australie orientale. '

Un dea membres de l'expédilion ,
M. Blake, assure qu'on a contraint
par la force les indigènes à suivre
l'expédilion , et qu 'on leur a pris leurs
biens. Pendant la marche, les malheu-
reux étaient attachés par le cou à des
chameaux , et cela au moyen de chai-
nes. Ils étaient en outre attachés les
uns aux autres par le pied et les
mains. Des hommes àgés, des femmes
et des enfants se seraient vu refuser
l'accès des points d'eau , et on aurait
infeeté ces derniers en y jetant des
cadavres d'animaux. A plusieurs re-
prises l'expédilion se serait livrèe à
pied et à cheval à la chasse de fem-
mes et d'enfants.

Peut-on faire du diamant ? —
Lundi , dans les couloirs de l'Acadé-

mie des sciences, on s'est naturelle-
ment beaucoup occupé de l'affaire
qui passionne tcut Paris en ce mo-
ment.

Cette Académie compie au nombre
de ses membres les plus illustres , et
précisément dans sa section de chi-
mie, un homonyme de l'ingénieur qui
confére depuis quelques jours avec
M. Le Poittevin. C'est M. Georges
Lemoine, inspecteur general des ponts
et chaussées, professeur à l'Ecole po-
lytechnique.

L'éminent savant se montre natu-
rellement assez sceptique. Mais il se
garde de toute affìrmation et de toute
negative. Son regretté collégue Moia-



san a fait du diamant. Ce qu'ont coù-
te à Moissan ces diamants minuscules,
M. Georges Lemoine ne pourrait le
dire. Mais il sait que, pour enrichir
la science de cette nouvelle décou-
verte, le célèbre chimiste n'a pas hé-
sité devant des frais énormes et
qu'une parti e de sa fortune y a pas-
sò.

D'autre part , M. Francis Laur en-
treprend , par une démonstration
scientifique que publié le Figaro, de
prouver que Lemoine peut avoir dit
vrai , et il rappelle qu 'un chimiste du
Jardin des Plantes a mis en pralique
un procèdo simple de faire du rubis
artificiei en chauffaut do l'alumine
extraite d une argile quelconque ou
des rubis sans grande valeur, tout pe-
tits, qui abondent dans certains ter-
rains de l'ile de Cey lan. On pulvérise
ces rubis ou cette alumine et on in-
suffie cette poussière à l'aide d'une
petite machine très ingénieuse, sur
un petit noyau de rubis déjà incan-
descent. qui va grossissant a mesure
qu'on le nourrit ainsi. Et il est possi-
ble qu'on puisse faire la mème chose
avec le diamant pulvérise, qu'en
chaufìant au four électrique certain
mélange, Lemoine puisse avoir obte-
nu du diamant p lus gros avec des
dtaments plus petits . Tout serait là.

On s'explique, dès lors, pourquoi
Lemoine — s'il emploie une méthode
approchante de celle-ci — n'en veut
rien dire à tout prix. Elle est, en
effet , tellement simple , cette méthode ,
puisqu 'elle consiste à chaufìer élec-
triquement des résidus diamantaires
ou méme des petits diamants sans
valeur, qu'elle tombe dans le domaine
public aussitót révélée , et n'importe
qui peut faire du diamant superb e
avec elle.

Les expulsions è Paris. — Ma-
nifestation catholique. — Les
religieuses augustines remplacées [à
l'Hotel—Dieu par des infirmières laì-
ques en vertu d'une décision du Con-
seil municipal de Paris ont quitto
mercredi cet hòpital. Une manifesta-
tion catholi que s'est produite à cette
occasion sous la conduite de M. Denys
Cochin , député des Champs-Elysées.

' Deux à trois mille personnes se
tròuvent rassemblées sur la place du
Parvis , devant l'Hòtel-Dieu. En atten-
dant la sortie des religieuses, la foule
chantait des cantiques :

Nous voulons Dien, c'est notre pére,
Nona voulons Dieu , c'est notre roi...
et

Sauvez Rome et la France
Au nom du Sacré-Cceur...

Puis tout le monde s'agenouille, et
l'on entonne le Credo et le Parce
Domine. On crie : Vive la liberté ! A
bas les voleurs !

Tout à coup un remous se produit ,
et cinq omnibus portant les religieu-
ses sortent de l'hòpital . Des gens se
prócipitent pour dételer les chevaux
et commencent à décrocher les traits.
D'aucuns crient :

ot Faisons rentrer les voitures dans
l'Hòtel-Dieu ! > Mais les agents inter-
viennent, font faire le vide autour des
chevaux, raccrochent les traits. Et les
omnibus peuvent enfin démarrer ,
tandis que les manifestants crient :
Vivent les soeurs ! Vive la liberté !

Par le droit Chemin
Elle demanda et sa voix frémissait :
— Simone, que dis tu ?... Qu 'est-ce que ce

soudain projet de mariage ?... Où as-tu vu
René Soraize ?... Et comment se fait-il qu 'il
t'ait parie ainsi ?...

Rapidement , Simone expliquait les choses
sans que Anne l'interromplt d'un seul mot.
Les yeux pleius de prière , Simone la regardait.

— Anne , ne me gronde pas... Jecomprends
maintenant queje faìsais une folie en lancant
ma bicyclette de cette facon. Mais , vois-tu , je
ne regrette pas. je ne peux pas regretter cette
folle...

Car, sùrement , si René n'avait pas eu à ce
point peur pour moi ,il n'aurait rien dit et serait
reparti ainsi pour Paris 1

Anne passa les mains sur son front. Ce qui
était arrivò , elle s'apercevait qu 'elle avait eu
la prescience que cela serali ; car elle était
trop clalrvoyante pour n'avoir pas TU l'impé-

A leur arrivée rue des Plantes, à
l'asile de Notre-Dame-de-Bon-Secours,
les religieuses ont été recues par
l'abbé Thomas , vicaire general.

Elles se soni rendues directement à
la chapelle , où un service solennel a
été célèbre.

Le cardinal Richard et Mgr A mette,
son coadjuteur , y assistaient. Mgr
Amelie a prononcé une allocution dans
laquelle , après avoir dit que la pré-
sence du cadinal était plus eloquente
que tous les commentaires, il a retracé
l'histoire de l'ordre auquel appartien-
nent les religieuses de l'Hòtel-Dieu.

Le cardinal a répondu en quel ques
mots ; puis il a donne sa bénédiction
à l'assistance.

Un projet peu banal .  — Un
projet de loi pour décourager les ma-
riages entre les riches héritières amó-
ricaines et les étrangers tilrés a été
depose au Congrès par M. Sabath ,
de Chicago, célibataire et originaire
de la Bohème. M. Sabath déclaré que
les pères de famille des Etats Unis
paient réellememt trop cher les cou-
ronnes qu 'ils donnent à leurs filles
par leur mariage. Il eslime que depuis
que les Astorg ont donne l'exemple
des mariages avec les nobles étran-
gers qui redorent leur blason , qua-
tre millards cinq cent millions de francs
sont passés en des mains etrangères.

Vivisection humaine.  — Le doc-
teur Georges H, Quay, doyen de
l'Homoeopalhic Medicai School , à Cle-
veland (Ohio), vient d'émettre une
dèe, un peu hardie en apparence .mais
qu'à la réflexion on ne peut se défen-
dre de trouver ingénieuse. M. Quay
demando que les criminels incorrigi-
bles soient livres aux vivisecteurs et
ouverts, encore chauds, au benèfico
de la science. Il déclaré qu 'on peut
bien sacrifier quel ques douzaines d'in-
dividus malfaisants pour éludier les
moyens de guérir par milliers les
bons et utiles citoyens. « Ne vaut-il
pas mieux , interrogo le docteur , que
ces bandits en guerre avec la loi , au
lieu de constiluer une charge publi-
que , soient confìés aux chirurgiens et
bactériologistes pour servir de sujets
d'ótudes ? » Plusieurs medecins ont
écrit au « New-York Herald », le
priant d'appuyer la requète de leur
confrère. Ils font remarquer que la
vivisection humaine donnerait des ré-
sultats beaucoup plus instructifs et
plus précieux pour notre espèce, que
celle qu 'on pratique sur les simples
animaux. Quel que ressemblance qu 'il
y ait entre l'homme et la bète , il sub-
siste entre eux de menues diflerences
qui ne permettront point à la science
d'avancer avec certitude , tant qu 'elle
ne procèderà que par analogie.

Voi au narcotique. — Un jeune
artiste , M. Achille Avezzu , voyageant
de Rovi go à Urbino , Italie , a été vic-
time, dans un train , d'un voi peu or-
dinan e.

A la gare de Bologne , un individu
élégamment habilló, qui le suivait de-
puis un certain temps, monta dans
son compartiment. Ea route , il lui
ofl'rit une cigarette , et le malheureux
artiste commit l'imprudence de l'ac-
cepter. Bientòt , il tomba dans un som-
meil profond et , à son réveil , il

muse sympalhie qui attirali l'un veri l autre
les deux jeunes gens.

Mais ne pouvant les éioi gner l'un de l'au-
tre ,elle avait espérédu moins que René Sorai-
ze ne prononceraitpas l'aveu qu 'elle lui devi-
nait aux lèvres ; car elle redoutaitson absen-
ce de fortune , sachint que l'bomme , hélas I
ne vit pas seulement d'ail'ection. Elle reprit :

— Il n'aurait rien dit , pourquoi ?
— Parcequ 'il se trouvait trop pauvre pour

me demander d'étre sa femme...
— Eh bien !
— Il s'est trahi , mal gré lui . dans son émo-

tiond' avolrcrumevoir tuée. Alors je lui ai dk
que ca ne faisait rien du tout qu 'il soit pau-
vre , que je relais aussi et que nous nous
contenterions d'étre uu modeste petit ména-
ge?

Ohi qui parlait sans savoir. Anne l'envelop-
pa d'un regard de compassion et de tendresse.

— Mais Simone aimée , René Soraize avait
raison de se taire et il aurait dù le faire jus-
qu 'au bout.

— Ahi  Anne!... Nous pouvions ótre si heu-
reux ensemble !

— Et avoir tant de soucls que tu ne connais
pas encore , mon enfant chérie. que tu ne
soupconnes méme pas.

Simone secoua la tòte. Son jeune visage
avait une gravit e rósolue :

s'apercut que son camarade de voya-
ge avait disparu avec son portefeuille.

Une grève de consommateurs
— Dans un grand nombre de villes
bavaroises, la population a décide la
grève de la bière, pour protester con-
tro I'augmentation du prix de cette
exceliente boisson.

Des réunions en plein air , où l'on
ne boira que de l'eau, rccompagne-
ront cette grève des consommateurs.

Grave accident. — Une équipe
de pompiers de la caserne du Marche
Saint-Honoré se rendait , à vive allu-
re, rue des Mathurins, dans un des
plus beaux quartiers de Paris.où ve-
nali d'éclater un commencement d'in-
cendie. Au moment où le fourgon
qu'ils montaient traversali la rue
Tronche!, arrivali à toute vitesse une
volture du tramway Auteuil-Madelei-
ne , qui se dirigeait sur Aùteuil .

Mal gré les appels de la come d'ap-
pel des pompiers, le wattmann ne
s'arrèta pas, et l'enorme volture vint
donner en plein dans le fourgon. Le
choc fut des plus violents. Les treize
hommes qui montaient le fourgon fu-
rent précipités à terre et un désordre
indescri ptible se produisit.

Les chevaux ellrayés menacaient
de s'emballer; ce ne fut que gràce au
sang-froid de. l'adjudant qui dirigeait
l'equipe, qu 'une véritable catastrophe
fut évitée.

Les blessés sont au nombre de qua-
tre.

Le fourgon qui avait été complète-
ment démoli a été enlevé et ses
débri s sont encore devant la caserne
où une foule nombreuse commente
l'accident.

Trag ique accident. — Jeudi
dernier, des cris retentissaient tout à
coup rue Drouot , dans un des quar-
tiers du centre de Paris.

Les nombreuses personnes qui pas-
saient a cette heure rue Drouot , virent
s'échapper par les fenètres d'un ap-
partement de longues gerbes de feu.
En un instant tout l'étage fut en flam-
mes.

Voici ce qui s'était passe : Des jeu-
nes gens et jeunes filles sont em-
ployés à ì'Argus de la Presse pour
découper des arlicles de journaux et
de revues qui s'y tròuvent entassés.
Des charbons ardents s'étaient échap-
pés d'un potile et avaient roulé à terre
sur les papiers.Eo un instant les em-
ploy és occupés dans la maison s'en-
fuyaient en poussant des cris de ter-
reur.

C'est à ce moment que se produisit
un terrible accident.

La foule étail dilficilement mainte-
nue par quel ques agents. Sur le bord
du Irottoir , deux photograp hes, MM.
Levillain et Blain , étaient occupés à
prendre au magnésium des photogra-
phies de l'incendie. Dans sa hàte , M.
Blain fit éclaler l'amorce avant que
M. Levillain eùt fini de verser com-
plètement le magnésium , dont il avait
une provision dan$ une grande bou-
teille. Toute cette provision prit feu
d'un seul coup et une délonalion for-
midable retentit.

M. Levillain avait une main ar-
rachée , l'avant - bras allreusement
déchiqueté et de plus , la fi gure

— Anne , j ù été élevée par toi qui m'a tou-
jours répóió qu 'une vrnie femme ne devait
pas ótre làche devant les épreuves.

Je l'ai entendu dire bien des fois qu 'un
jour pourrait très bien arriver où nous se-
rions obligóes de compier sur nous seules pour
vivre , et tu as fait certainement ton possibl e
olièra grande so;ur chérie , pour qu 'alors jo
ne me trouve pas trop en peine. Tu m'as ins-
Iruite et surtout tu m'as reudue brave.

Alors , Anne , tu comprends , n'est ce pas,
pourquoi les craintes , les scrupules de Hené
Soraiso ne m 'ont pas fait peur ? Comme je
lui ai dit , s'il le faut , nom travaillerons tous
les deux.

Anne , demain , il viendra te parler. Je t'en
supplie , ne l'éloigne pas de moi et décide
pére sii  hésitait.

Elle arrotali sur sa sceur des yeux qui l'im-
ploraieut passionuément.

Mais la grande sa*ur deplorali que l'amour
fùt venu si vite et que tant d'obslacles sépa-
rasseut les amoureux.

A quoi Simone répliqua :
— Je n 'ai pas choisi mon heure , Anne. Ce

sont les circonstances qui ont décide pour
moi. A la giace de Dieu maintenant... de uieu
qui sait mieux que nous re qu 'il nous faut l

Anne sourit bien que son cceur fùt lourd ,
d'une tristesee pleine de sanglots.

complètement brùlée. Son aide, M.
Blain , avait eu plusieurs veines du
cou tranchées par des morceaux de
verre.

Deux agents étaient blessés aux
mains. Enfin deux autres personnes
avaient été également atteintes. Plu-
sieurs badauds avaient été, en outre ,
jetés à terre et contusionnés.

Cependant tous les assistants ,
croyant à un attentai anarchiste , s'é-
taient enfuis , afiolés. Par ailleurs ,
l'incendie redoublait d'intensité et
avait gagné le quatrième étage de
l'immeuble.

Vers sept heures enfin , le feu s'a-
paisa. Les pompiers en étaient mai-
tres, et les immeubles avoisinant
étaient hors de danger.

Nouvelles Suisses

La question des cloches — Le
règlement que la Municipalité de Zu-
rich a élaboré sur la sonnerie des clo-
ches et qui est soumis à l'examen
d'une commission nommée par le
conseil de ville a ému l'opinion publi-
que, qui s'y montre défavorable. Ce
règlement interdi!, comme nous Fa vons
dit , la sonnerie des cloches aux noces
et aux enterrements ; il prescrit , en
outre , qu 'aucun^ sonnerie ne doil
avoir lieu entre 8 heures du soir et 6
heures du matin.

Ce qu'il faut penser de la tendance de
ce règlemenlV 11 rentré dans le pian
general de laicisation de la vie publi-
que. On proscri t la pompe religieuse
du mariage , qui ne doit apparaitre
que comme un acte civil ; on òte de
mème leur caractère reli gieux aux
enterrements, qui ne doivent plus ètre
des funérailles , mais une simple me-
sure d'hygiène publique.

Le règlement zuricois poursuit peut-
étre un autre but , spécifi quement lo-
cai ; du moins la lecture de certains
commenlaires de journaux donne-I-
elle à soupcoaner qu 'il pourrait bien
en ètre ainsi.

Dans la Bàrgerzeitung notamment ,
un citoyen , se taisant l'écho du mé-
contentement general , écrit ceci ,
qu 'il faut retenir :

« Ce qui est bien clair , c'est que ce
règlement ne donne pas de Zurich
l'idée d'une grande ville. Mais il faut
avouer que certaine communauté re-
ligieuse use des cloches p lus qu 'il ne
semble nécessaire dans une ville
évangélique.Elle appello ses fìdèles au
son des cloches méme les jours d'oeu-
vre, et le dimanche elle met ses clo-
ches en branle plusieurs fois, sans
compier les nombreux jours de féte
du calendrier. C'est la communauté
catholique romaine. Recounaissons
d'ailleurs qu'en considération des con-
ditions locales elle renonce à plusieurs
sonnyries qui sont chez elle de règie
liturg ique. Mais je dois confesser que
j 'éprouve parfois quelque agacement
d'entendre sonner aussi souvent , et je
tiens que les catholiques de la cité de
Zwiugli pourraient faire un sacrifice
de plus aux convenances locales. Mais
je ne crois pas qu'il y ait besoin pour
cela d'un règlement et on est en droit

— Ohi  petite fille , comme vous arrangez
tout selou votre désir !... Ce qui vaudrait
mieux que vos longues fianijailles...

— Ce serait ?
— Ce serait que la marraine trouvat ton

fiancé à son gre et te donnàt , comme elle te
l'a promis , les moyens d'entrer en ménage.

— Oui , ce serait le mioux !... Seulement il
est très difficile de faire vouioir Marraine !

— C'est vrai... Mais elle l'alma. Vois comme
elle a insistè pour que tu restes un jour , au
moins , à Amiens , en revenant de ."-lors , pour
que je promette de te renvoyer chez elle en
décembre pendant quelques semaines...

Simone eut un moue scept iquo.
— J' ai bien peur que ce soit surtout parce

queje la dislrais...
— Chut ; ne risqua pas d'étre ingrate I
Simone se pencha un peu confuse , et baisa

la main de sa sceur. Toutes deux restèrent
silencieuses . L'enfant reprenait son róvo
éblouij sant. Anne , de nouveau , réfiéchissait...

Toutes deux tressaillirent au bruit sec de
la porte ouverte. C'était le colonne! qui ren-
traitde sa promenade. Encore botte , éperon-
né , il s'arrétait au passage pour embrasser
sa benjamine.

il était de moyenne taille , niaigreet nerveux ,
avec un regard clair et très bon , une bouclie
expressive, un peu impórieuse.

d'espérer que les catholi ques enten-
draient raison si on s'abouchait avec
eux. On obtiendra certainement da-
vantage par des négociations amicales
que par un acte de pouvoir dont toute
la diplomatie du monde ne saurait
déguiser l'air de Kulturkampf.

On cherche à déguiser cet air en dé-
crétant l'abolition du touchant usage
de la sonnerie des cloches aux noces
et aux enterrements ; mais c'est nous
faire payer trop cher le plaisir d'en-
tendre un peu moins souvent les clo-
ches catholiques. »

Est-ce que la lecture de ce mor-
ceau n'éveille pas aussilòt le soupgon
que le règlement de la munici palité
n'a été édicté que pour faire pression
sur les catholi ques, en agitant contre
eux l'opinion publique '? Est il témé-
raire de predire que le règlement se-
ra retiré, pourvu que les catholiques
se laissent intimider et consentent à
ce qui leur est demandé par le corres-
pondant de la Bàrg erzeitung ?

Lajustice et la Presse — On
sait qu 'à Genève le secret des instruc-
tions judiciaires n'existe pas en fait.
Les journa ux sont régulièrement et
tout au long mis au courant , comme
f.n France, de tout ce qui se passe
dans le cabinet du ju ge d'instruclion.
Comment ? Par quel canal ? Nous ne
saurions le dire , mais le fait est pa-
tent et a souvent étonné le reste de
la Suisse, où la presse a davantage le
respect judi ciaire. La chose ne va pas
sans inconvénients. Elle en a mème
tellement que M. le juge d'instruclion
Aubert vient d'adresser aux journaux
— probablement à la suite de la di-
vulgation de détails relatifs à l'enquè-
te en cours contre les Russes — une
lettre protestant contre la publicité
donnée par la presse aux actes con-
cernant l'instruction des allaires ju-
diciaires. M. Aubert dit notamment :

« Bon nombre de personnes aux-
quelles mes fonctions m'obligent à
poser des questions qu'elles jugent
indiscrètes retusent de me répondre
ou ne s'y décident qu'en me conj urani
de ne pas nantir les journaux de leur
déclarations. Elles m'attribuent naive-
ment la paternité des articles qui
tiennent le public au courant de ce qui
se passe dans mon cabinet. Vous me
rendriez service en leur faisant savoir
que je ne suis ni reporter , ni corres-
pondant de journ aux, et qu 'à mon
avis, moins la presse parie des ins-
truclions pénales en cours, mieux ce-
la vaut pour le public, pour les inté-
ressés eux-mèmes et surtout pour le
cours normal de la justice. »

C'est tout à fait notre avis.

Entre nous. — M. le conseiller
federai Comtesse aurait déjà arrèté son
choix pour l'inspecteur des finances
crétoises que les puissances garantes
ont demandé au Conseil federai de de-
signer ; mais il n'en aurait pas encore
parie à ses collègues.

Chevaux asphyxiés — Le cocher
d une riche famille de Zurich eut
l'idée, samedi soir , de réchaufler ré-
curie confiée à ses soins au moyen
d'un petit fourneau à pólrole dont ses
maitres lui avaient fait cadeau à Noèl.
Mais le matin , quand il ouvri t la porte
de l'écurie , il fut  sulloqué par une

— Ah ca ! il > a donc une conférence ici ?
jeta-t-il gaiement. Jean m'a die que depuis le
retour de la promenade , Simone et sa grande
so'ur sont en conversation animée et que le
salon est ferme aux profanes. Simone, ma
petite li l le , vous avez donc fait une sottise ?

Et tendrement , le colonel relevant le vi-
sage de la jeune fille , mit un baiser sur le
front puis sur les cheveux.

Ce l'ut Anne qui répondil :
— Pére , ce n'est pas une sottise que cette

lillette dósire te coniìer , mais une rósolution
bien grave qu 'elle vient de prendre.

Le colonel eut un imperceptible tressaille-
ment. Les années n 'avait pas guéri la bles-
sure, ouverte dans son ca>ur paterne!, le jour
où sa fille Marie avait demandé de la donner
à Dieu.

Mais un regard sur Simone calma ses crain-
tes. Cette enfant- 'iì, si coquettement lóminlne ,
n'avait rien d'une future religieuse.

— Voyons , qu'y a-t-il ?
— Pére , Simone a re^u tanlòt une deman-

do en mariage très inaltendue et elle souhaite
que , comme elle , tu consentes...

— Une demanda en mariage de... ?
— Ile René Soraize...
— Ahi c'est celui là... Je ne m'en étonne

pas. Simone , dis-moi tout.
(A suivri)



épaisse fumèa noire et ne trouva plus
que les cadavres des chevaux , trois
bétes de prix valant ensemble plus de
10000 francs. Les gaz mèlés de suie
les avaient asphyxiés.

Bouohers, attention ! — Un ac-
cident beureusement peu grave s'est
produit vendredi aux abattoirs de Ve-
vey. Un garcon de la boucherie Stuc-
kv s'apprétait à abattre un boeuf au
moyen du masque à cartouche, lors-
que l'appareil tomba. Le percuteur
frappa le sol , la cartouche explosa et
la balle traversa la cuisse du garcon
et lui érafla le ventre. Son état beu-
reusement , n'inspire pas d'inquiétude.

Il y a quelques temps déjà , sem-
blable accident est arrivé. Le fils de
M. S., boucher, laissa tomber le mas-
que. Le coup partii et le projectile ,
frisant le cràne du jeune homme, lui
brida légèrement le cuir chevelu.

Scalpée — Un affreux accident
s'est produit lundi à la filature d'Un-
ter-Afger,Zoug. Une jeune ouvrière
occupée au nettoyage d'une machine
ayant imprudemment approché la lète
d'un cy lindre en mouvement se
sentii prise par les cheveux et avant
qu'on eùt pu arréter la machine, la
pauvre fille avait la peau enlevée du
nez à la nuque.La malheureuse , terri-
blement défi gurée, avait un as'pect in-
dicible. De l'apendice nasal , il ne res-
tali que le cartilage. La victime qui
avait conserve toute sa connaissance,
putraconter comment l'accident s'était
produit , puis, après avoir été pansée
sur place, elle fut tranportée à l'hòpi-
tal de Zoug où l'on ne désespère pas
de la sauver.

Veche enragée. — Mercredi
matin une vache s'évadait de l'étable
de M. Gessimann , à Morges. S'en-
fuyant à travers champs et foréts ,
elle arrivait dans l'après-midi , à mi-
chemin de Clermont à Colombier.
Un homme qui essaya de saisir son
licol, fut renversé. Furieuse, la va-
che se precipita sur un autre citoyen
qui se trouvait près de là et qui n'eut
que le temps de s'embusquer derrière
unarbre. L'animai s'enfuit. On semit à
sa poursuite. Traquéede toutes parts ,
elle tomba, vers la fin de la nuit , sous
les coups de iusil de trois chasseurs
accourus avec leurs armes à la chasse
de ce gibier peu ordinaire.

Exportation du bétail — Le bé-
tail de race brune est de plus en plus
recherché de l'étranger. C'est ainsi
que pendant l'automne 1907 plus de
3000 tétes de bétail ont été exportées
de l'Emmental et du Simmental. Dans
les dernières foires de 1 Oberland , les
transactions se sont élevées à plus de
6 millions de francs.

Concours — Le comité de l'Asso-
ciation des musiciens suisses a déci-
de de prolonger jusqu 'au 31 janvier le
dólai pour l'envoi des projets de cou-
verture destinés à son Edition natio-
naie suisse, plusieurs concurrents
n'ayant pu que tout dernièrement se
mettre à l'oeuvre.

La navigaiion sur le Rhin —Le
comité de l'Assotiation pour le déve-
loppement de la navi gaiion sur leRhin
a décide d'organiser cette année , dès
le mois d'avril , un service de voya-
geurs de Bàie a Rheinfalden.

.Il a demandé à cet efiet aux auto-
rités bàloises d'installer deux nou-
veaux quais de débarquement pour
desservir les deux quartiers de la
ville.

Architectes et entrepreneurs
— Le « Neuchàtelois » soutient la
théorie que l'Etat a le devoir de pren-
dre des mesures contre les dangers
que font courir au public les archi-
tectes et entrepreneurs incapables. Il
s'agit de réglementer ces deux pro-
fessions.

Les accidents, mortels ou non , dus
à l'incapacité de constructeurs dé-
fraient journ ellement la chronique de
nos gazettes. Parmi les faits encore
présents à toutes les mémoires, citons
l'eiìondrement , en 1904, d'une cons-
truction à Gliene, près de Genève où
un ouvrier lut tue et deux autres bles-
sés ; l'eflondrement du magasin du
théàtre de Berne ; la mort , l'an dernier ,
à Berne , du regretté major Muggii , qui
tomba d'un second étage avec le balcon
sur lequel il se trouvait , etc.

C'est le canton du Tessin qui a pris
la lète du mouvement de réglementa-
tion en promulguant une loi qui exige
un diplòme de capacité pour les ingé-
nieurs , les architectes, les entrepre-
neurs et les géomètres.'

D'autre part , le ler décembre
dernier , quelques jours avant la catas-
trophe de Malley, près de Lausanne,
la Société suisse des ingénieurs et
architectes, dont tout le monde recon-
nait la brillante activité , demandali
que l'on exige désormais certaines
connaissances de la part de ceux qui
veulent exercer la profession de mai-
tres technisiens : ingénieurs, architec-
tes, entrepreneurs , gèo mètres.

Et la « Nouvelle Gazette de Zurich »
prend prétexte de l'accident de Lau-
sanne pour recommander chaudement
ce vceu à l'attention des autorités
fédérales.

La RéKion

Contrebende. — La brigade vo-
lante de la règie a saisi lundi soir,
en gare de Chignin , Savoie, un fùt
de 62 litres d'eau-de-vie soigneuse-
ment emballé dans une caisse. L'indi-
vidu qui expédiait le colis à destina-
tion de Modane a dit aux agents qu 'il
contenait des Iromages. Ceux-ci ne se
sont pas contentés de cette déclara-
tion. Le propriétaire de l'eau-de-vie,
nommé Quaglino Jean , négociant à
Modane, a été arrèté ainsi qu 'un cul-
tivateur de Chignin qui avait trans-
porté la caisse à la gare. Ils ont été
amenés à Chambéry et conduits au
Parquet. Le cultivateur a été relàché,
mais Quag lino a été écroué.

Les agents de la règie ont fait éga-
lement , le lendemain mardi , une sai-
sie d'alcool à Saint-Pierre-d'Albigny,
dans une maison inhabitée, mais dont
le propriétaire va ètre déclaré res-
ponsable.

Le question des zones. — On
mande de Berne :

La question des concessions doua-
nières à accorder aux zones frontières
de la Hte-Savoie et du pays de Gex
sera discutée lundi 20 janvier par les
négociateurs suisses du traité de com-
merce avec la France, MM. Kunzli ,
Frey, Martin et Dr Laur. A la séance
assisteront MM. Comtesse et Deucher ,
ainsi que notre ministre à Paris,
M. Lardy.

La commission du tarif douanier , à
laquelle cette mème question doit éga-
lement ètre soumise, ne sera convo-
quée que pour le 10 février , lorsque
M. Deucher, chef du Département
de l'industrie et du commerce, qui
doit assister à Zurich aux délibérations
de la commission du Conseil national
pour le projet d'assurance, sera de
retour à Berne. »

Le nouveau préfet de la Haute -
Savoie. — M. Pommeray, préfe t de
la Vienne , est nommé préfet de la
Haute Savoie, en remplacement de
M. Ténot , qui est nommé préfet de
la Vienne.

Le tramway du lac du Bour-
get.

— La construction de la ligne de
Chambéry au lac du Bourge t est sur
le point d'étre achevée.

Nouvelles Locales

L'article 94. — L'article 94 de
la nouvelle loi militaire prescrit que
le citoyen qui a e complètement Tem-
pli son devoir militaire » conserve en
pleine propriété son armement et son
équi pement. Quel ques difficultés se
sont déjà présentées pour l'interpré-
tation de cet article. Le département
militaire federai a décide que les mi-
liciens qui auront manque un cours
de répétition , sans le remp lacer , per-
dent leur droit à l'armement et à
l'équipement , tandis qu 'une inspec-
tion ou un tir obli gatoire manque ne
les priverà pas de ce droit. Plusieurs
journaux protestent , dans un sens ou
dans l'autre , contre cette décision , qui
nous parait justifiée et équitable.

Portez arme / — Une des occu-
pations favorites de nos chefs militai-
res est de modifier les règlements et
il est bien rare que d'un cours de
répétition à l'autre, nos soldats n'aient
pas à se familiariser avec de nouveaux
commandements. Le Conseil federai
vient d'adopler un règlement d'exer-
cice de l'infanterie en 437 articles !

Nos fantassins apprendront avec
intérèt que le commandement de
« Suspendez arme ! » a fait sontempp .
et que nos officiers en reviennent à
l'ancien « Portez arme ! » 11 sera de
nouveau de mode de porter l'arme
sur l'épaule, usage abandonné lors de
l'introduction du fusil actuel. On cite
en outre les innovations suivantes :

La colonne de compagnie (les qua-
tre sections en colonne de marche
les unes à coté des autres) devient la
formation de défilé. Le bataillón se
rassemble en ligne de colonne (les
quatre compagnies de front en colon-
nes de compagnie) ou en colonne de
bataillón (les quatre compagnies en
colonne de marche l'une à còlè de
l'autre) ou en formations de marche.
La ligne est donc supprimée pour le
rassemblement du bataillón. Pour le
rassemblement de la compagnie on
ne connait plus ni la colonne par sec-
tions ni la colonne par pelotons.

Notons quel ques détails dans la co-
lonne de marche. Les sergents ne
marchent plus dans le rang ; nous les
trouvons , l'un en lète de la section ,
tout près du . chef de section, l'autre
derrière }a section. Les chefs de sec-
tion , en revanche , marchent , sauf ce-
lui de la première section ,devant leur
section et non plus à coté du premier
rang. i

Presse valaisanne — Une sur-
prise. Les gentils Echos de St-Mau-
rice. qui s'adressaient jusqu 'ici plus
spécialement à la jeuness e studieuse ,
elargii son programme, transforme
son titre. Ce sera désormais ì'Eveil ,
un nom significatif à notre epoque.
M. le Chanoine Mariétan écrit :

«A l'heure où nous sommes, il sem-
ble qu'une tàche plus déterminée
incombe à ceux qu 'intóresse l'avenir
religieux et social de nos populàtions.
Depuis l'organisatioii du grand parti
populaire catholique suisse, il appa-
rali de plus en plus clairement que
le terrain social est celui sur lequel
il importe surtout de travailler. Aussi
pour répondre aux désirs qui nous ont
été exprimés, nous proposons-nous
de faire désormais une place plus lar-
go à tout ce qui touche au mouve-
ment social. Nous voudrions surtout
que les pages réservèes à l'elude de
ces questions dont personne aujour-
d'hui ne peut contester l'importance
capitale ,fussent pratiques et servissent
à initier les « Jeunes » et à documen-
ter ceux qui veulent créer des ceuvres ,
meubler des rayons de bibliothèques
privées et populaires et se lenir au
courant des publications qui peuvent
intéresser le mouvement social.»

Martigny. — Institut Populaire.
— Dimanche 26 courant , à 2 h. et
quart , M. le Chanoine Mariétan don-
nera une conférence sur le chant sacre
et spécialement sur le chant grégorien.
Afìn de joindre l'exemp le a l'enseigne-
ment , ce qui est certes presque de ri-
gueur ici, le conférencier sera accom-
pagno des meilleurs chanteurs de la
miìtrisse da l'Abbaye de St-Maurice
qui exécuteront difiérents mottets sous
la direction de l'éminent professeur
A. Sidler. Le nom du conférencier
comme la réputation de la maìtrise de
St-Maurice nous dispensent d'insister
sur l'inlérét qu'ofirira cette audition.
L'entrée est ,comme d'habitude , abso-
lument gratuite. On est toutefois prie
de ne pas conduire les enfants.

Vérossaz. — (Corr.)- La Société
de secours aux malades nécessiteux
entre dans sa quatrième année d'exis-
tence.

Le nombre des adhérents à cette
oeuvre de solidarité chrétienne , est de
(285) deux cent quatre-vingt-cinq. Le
montani des cotisations rentrées s'élève
au beau chill're de trois mille francs.

Les intéréts de ces valeurs converties
en créances hypothécaires sont uni-
quement et intégralement consacrés,
selon l'esprit et la lettre des statuts, à
procurer anx malades nécessiteux les

soins médicaux que reclame leur état
Le comité prend occasion de ce

href rapport pour remercier et féliciter
ceux qui l'ont aidé à résoudre le gra-
ve et inèvitable problème de l'assistance
absolument gratuite aux malades pau-
vres, dans les villages de la montagne.

Le Comité

Un Grubis-Bahn aux Mayens
de Sion. — Oa écrit à la Gazette de
Lausanne :

La Société suisse des employés de
chemin de fer , V. S. E. A ,, possedè
au-dessus de Vitznau une maison de re-
pos à prix réduits pour les membres
de la société : le Grubis-bahn. C'est
un riant séjour d'ole où l'employé
peut , à des prix abordables s'accorder
une petite villégiature, co'incidant avec
sa sèrie de jours de congó, soit huit
jours et au delà , proportionnellement
aux années de service.

Le Grubis-bahn lucernois recoit
aussi des visiteurs autres que les agents
de la V.S.E.A., au tarif ordinaire des
hòtels de montagne, et c'est gràse à
cette sage combinaison que cette sta-
tion mixte doit sa bonne marche et
sa prosperile.

Les cheminaux romands, escomptant
ce premier succès, ont forme le projet
de fonder une seconde station d'été,
sur le modèle de la première et , l'au-
tomne dernier , une commission com-
posée de quelques membres de la V. S.
E. A ,, et de l'Union suisse des postiers,
s'est rendue à cet efiet aux Mayens
de Sion. Des pourparlers y ont été en-
gagés immédiatement avec les proprie-
taires de l'hotel Beau-Séjour et les
premières bases d'une entente ont été
jetées, séance tonante.

Incontestablement , les Mayens de
Sion présentent toutes les qualités
requises : altidude, bon air , belle natu-
re, foréts , promenades, etc. Mais une
opposition s'est élevée, qui jette un
froid sur l'enthousiasme du premier
moment et pourrait compromettre le
succès de l'entreprise. Les Mayens de
Sion n'ont pas de chemin de fer ni de
route carossable ! Oa objecte que
Gryon , Villars et d'autres stations es-
tivales de la Suisse romande offrent
de sérieux avantages ; que les conva-
lescents et les valétudinairessesoucient
peu de monter aux Mayens de Sio n
à pied ou à dos de mulet, etc. Cette
discusaion a remis sur le tapis la vieille
question du funiculaire Sion-Mayens,
autrement utile et urgente que celle
du chemin de fer du Rawyl.

St Maurice. — La Bibltothèque
catholique avise ses abonnés et le
public en general qu'à l'avenir elle
ne sera ouverte le dimanche qu'entre
11 h. 1/4 et midi.

Hérémence. — Mardi dernier ,
M. le chanoine Gross donnait au vil-
lage d'Hérémence, à trois lieues de Sion,
une conférence sur l'alcoolisme,devant
un auditoire nombreux etempressé.
Comme prespue toujours , il y eut
quelques signatures recueillies 9n fa-
veur de l'abstinence. Mais par une
étrangeco'incidence, il vient de s'ouvrir.
à Hérémence, dans la plus ancienne
maison de la localité, datant du XVIe
siècle, la prudere piate qui y ait existe
de temps immémorial.
C'est la faute au Loetschberg. —

On écrit à la Tribune de Lausanne :
Le train omnibus 1134, partant de

Bri gue à 5 h. 52 du soir, pour arriver
à Lausanne à 10 h. 03, n'est parti
qu'après 7 heures , et a dù transborder ,
entre Viège et Brigue, avec le train
1133, parti de Lausanne à 2 h. 25, et
arrivant à Bri gue 7 h. 25 du soir, à
la suite du bris du cceur de l'aiguille
et d'un bout de rail , à la voie de ser-
vice de Gamsen , par un bloc de pierre
projeté par un coup de mine de la
ligne du Loetschberg, située eu face , de
l'autre coté du Rhòne. La ligne est de
nouveau provisoirement rétablie. Les
trains de cette nuit et les trains du
matin ont passe avec ralentissement ,
mais sanstransbordement.

Mercredi [également , une machine
a déraillé en gare d'Iselle. Le train
Nro 530, Domo-Biigue, a été suppri-
mé. Pas d'accident de personne.

Mutualité scolaire à Lavey —
Une assemblée de famille , réunie
vendredi soir, dans la grande salle du
nouveau collège de Lavey, a constitué

une mutualité scolaire de retraite, qui ,
d'emblée, a réuni une cinquantaine
d'adhérents.

St-Maurice. — Gomme nous
l avons annonce jeudi , la célèbre trou-
pe théàtrale Petitdemange est dans
nos murs et donnera une sèrie de re-
présentations de son beau répertoire.
Tout éloge est presque superflu. Les
journaux d'Aigle, de Bex, de Sion
n'ont cesse de louer le réel talent des
acteurs, dignes de fi gurer sur les
grandes scènes. Tout le monde vou-
dra applaudir la personnilìcation de
l'art , — l'art de bien dire et de bien
jouer.

Avis
Les cortes de rembours duNouvelliste

vont ètre misesàla poste incessamment
Nous prions nos lecteurs de leur

réserver bon accueil .
Et nous leur rappelons que le facteur

ne présente qu'une seule }ols la carte.
Si l'on se trouve absent ou st l'on ne
peut la retirer sur l 'heure, ti faut
alors s'adresser au gutehet postai dans
lesstx jours qui suivent la présentatton.

Malgré le renchértssement du pa-
p ier et de la main d' oeuvre, nous nous
sommes impose le sacrifice de ne pas
augmenter le prix du journal , mais
nous nous voyons dans l'obltgatton
d'ajouter dorénavant les frais aux
cartes en retour.

Le Nouvelliste est le journal le meil-
leur marche de la Suisse.

Que chaque lecteur mette toute sa
bonne volonté pour payer son abon-
nement à lap résentatton postale de ce
dernier. Cela évlle des frais et dès in-
cohvéntents à tout le monde.

L'Administration

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Sinistre à Courtelary
ST-IMIER , 17 jansier. — La nuit

dernière , vers 1 h. 3/4, un incendie a
détruit de fond en comble, à Courte-
lary, deux maisons d'habitation avec
rural , dont l'une était occupée par la
maison Thoenig.

Les locataires ont pu se sauver à
temps.

Théàtre de St-Maurice

li Pitale
Dimanche 19 Janvier igo8

Caisse 7 h. 1/2 Rideau 8 b. 1/4
La Mascotte

¦.- ¦perette en 3 actes, Musique d'Audran

Lundi 20 Janvier igo8
Caisse 7 h. 1/2 Rideau 8 h. 1{4

Miss Helyett
Operette en 8 actes. Musique d'Audran.

Pria; des Places :
Réservèes 2 fr. — Premières 1 fr. 50

Secondes 1 fr. S 8 M
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Toutti Pf iarmaaies .KxigorU KEFOL",

Ull II10flSÌ6Iir de faire connaitre
à tous ceux qui sont atteints d'une
maladie de la peau, dartres, eczémas
boutons, démangeaisons, bronchites ,
chroniques, maladies de la poitrine,
de l'estomac et de la vessie, dea rhu-
matismes, neurasthénie, un moyen
infaillible de se guérir promptement
ainsi qu'il l'a óte radicalement, lui-
méme après avoir soufiert et essayó
en vain tous les remèdes préconisés ,
Cette offre , dont on appréciera le but
humanitaire, est la conséquence d'un
vceu.

Ecrire par lettre ou carte postale à
M. VINCENT, 8, place Victor Hugo, 8
Grenoble, qui répondra gratis et tran-
co par courrier, et enverra les indi-
cations demandées.

M

rf"nil]l]np insomnies , maux da tite,
l ull .ll. iCn* . gnérison certainepar
la CÉPHALINE, le
p lus  si /rei  le p lus  efflcac ¦ des antinénral-
giques. Boite» Fr. 1 ,50 dans les bonne *
p harmacies.  PETI TA T,pharm . Yverdon.

Depot Pharmacie LOVEY, Martigny



Chaussures el Fabrique de
imsaé

A rtìrlrs hnnr hìwr mm fmm FILLES FILLETTES/xrncies pour mver 40.47 37.42 30 _g 5 26 .29
Souliers fort ferrés, trav. Fr. 7.90 6.70 5.45 4.45
Bottines lacets bouts et f. b. dim. » 9.40 7.20 5.95 4.95
Souliers drap, claque peau » — 5.80 4.75 4.—
Pantoufles grises à boucles htes » 5.10 3.90 3.40 2.80

» à lacets, montantes i> — 2.95 2.60 2.20
» grises oubleues , bas. » 3.90 2.80 2.20 2.10

Pour tous les autres articles, demandez
le CA TALOGUE.

Victor DUPD1S, PLACE CENTRALE »**.
M A R T I G N Y

Régénérateur du sang
Au Coca, fer quinqmna et Malaga

chaudement recommande par MM. les Drs
Stephani et Fischer, Sanatorium de Montana
en cas d'anemie, manque d'appétit , chlorose
rachitisme et débilité en general.

Le flacon avec mode d'empio! Fr. 2.50.
Pharmacie de CHASTONAY , Sierre

L 1998 M

Bicyclette
Touriste

garantie une an-
née avec acoes
so'res f eia e'
garde-boue fr.
125, s!ipplém°nt
pour rou" libr e
et frein dans te

moyeu fr. 20. Motocyclette 2, 2 1/2 et 3 HP depuis fr. 250
marche garantie , enveloppe de vélos garantie fr. 8 50
chambre à air fr. 5,50. Tous les accessoires de vé'»os au
plus bas prix , vu h fin de la saison. L 1387 M

FAVRE foudeur MARTIGNY-BOURG

II 5515 1
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Ah! C'est pourtant bien vrai

Que les machines à coudre La Silencieuse
sout toujours les meilleures et les plus avanta-
geuses. — Catalogues gratis sur demandé au
Dépòt general Maison M aurice GUIGOZ.
Montreux. L 2299 M

G L I G H ES
Eour insertions, prix courants. catologues. etc.

lessins et clichés pour marqués de fabrique à
déposer. L 2336 M

GALVANOS
Travaux garantis et soignés. Demandez prix et rens-eigne -

ments a l?*. Fsessler , Lausanne , Avenue du
Léman 73.

Le Médecin des Pauvres
SOOO Recettes

En vente a« Bwreau da Journal. Prix 7 f'srifl'

Marchand-Tailleur
Bvìonnaz

Complets sur mesure — Coupé garantie et en tous gen-
res — Habits pour Hòtels — Réparatioas soignèes — Dé-
graissage do vètements ma«cu'ins et féminics — Travail
pronipt et à des prix modérés . S 7 M

Se recommande
Louis Deladoèy

BULLETIN D ABONNE^ENT

Veuillez m'abonner au Nouvelliste
pour un an à partir du _ 
1908, à l' adresse salvante et prendre le
montani en remboursement.

% Nom : 
CD
sa
S Prénom : 
Ni» <

S Profession: 
a
5 D onucde : 
r̂tt \ . 

Découper le présent bulletin et l'envoyor sous
enveloppe NON FERMcE, affranchie par 2 cent, a
l'Adminìstration du « NOUVELLISTE », a St-Maurice
Les personnes déjà abonnóos ne doivent pas rem-
pllr ce bulletin.

Prix d'abonnement : Un an , Fr. 3.SO.

'«re /»2

peut rivaliscr avec les apparcils couleùx. Solidità garantie. Cyl ndres les meilleurs du
monde fr. 1. 25 la pièce , sortant d'une fabrique dont la production depasse MW cj nn-
dres et H 00 phonograpb.es par jour . l'our Fr. 15 nous hvrons contre remboursement
le phonograp he avec le pavillon aluminium 1 fr. 50 en plus.

P. Gagnebin. rue du Stand. 55 Bienne. - J'ai parfaitement recu en son temps le: pho-
nographe et j' en suis très coment. ,C„Ò

Dans nn espace de temps très court , nous avons recu à fin juillet 000 attesiauons.
Catalogne de phonograplies plus chers et répertoire gratis.

±̂

Projets et

'"̂ f̂t
. . . ¦ : ~ ,J09 * "

Depuis 35 ans , les agriculteurs et les
syndicats agricoles apprécient chaque
jour davantage les

Pharmacie GEMSGH , à Brigue
Labor-tlni-f* de produits vétérinaires de Ire classe

Médicaments vétérinaires pour vaehes, entre autres : Poudres toniques
angmentant la sécrótiori du lait; utérlu«s, contre la non délivrance ; fécondan-
tes, pour faire retenir l*>s vaches ; contre les fleurs b ianche ; contro le pica ;
pugatives ; rontre les diarrhées ; contro l'anemie après le vélage ; antirhuma-
tisrmKs (mal des joiutes) ; potion méléorifoge ; pommade contre les mammites.

Pour jeunes veaux : Teinture 'antidj arrhétique.
Pour chevaux : Poudres : autigourmeu " * *- ;  vermifuges ; stomachiques.

Mixtnr f*s contro les coliques (Veatrées). Emhrocatiou recons-
tituaote Graisse pour sabots.

Pour pores : Foudr- s toniques , calmantes, dèsinfectautes ,
Lo ti ora contre les ihumat ismes articulaires
Médicaments pour tous les animaux domestiques

Ou esl prie do se méfier dei imitutioris intérieures (con-
Irefacons) et d'exi ger le nom de notre maison , ainsi que la
marque brevelée qui soni indiquées sur toutes nos prèpara-
tlons L 2132 M

Fabrique de Meubles bon £̂»X«fofr. 90
' le kg.A. GERTSCHEN-HEINEN, Naters-Brigue Kgmi-gras vieux à ' fr °

' (par Skgs)
TROUSSEAUX COMPLETS en tous genres L 722 M rh Dni„i,,,j  ,-j, n,in

Glaces - Tablaux - Duvet - Etoffes — Lingerie ID. liEllllldlB LdlIEllB

VINS EN GROS
Adrien PIGNAT Vouvry

Excellents vins rouges depuis 38 à 45 francs a la gare
destinatairo.

Ces vins sont garantis naturels et sans coupage.
Echantillons sur demandé

Se recommande

L 2045 M

li-iw Imeni?

Théàtre et le Concert
chez soi

L'argent est restitué si l'appare!! ne
convieni pas.

Ne gasoillez pas votre argent en achetant
de la camelole aux ro i porteurs qui courent
lo pays. Demandez ma montre «Ancre » de
'¦récisiou de 11 à 21 rubis , répntée la meil-
leure ponr agriculteurs , artisans. Prix-
counnit gratis. Pas de montres à vii prix , pas
de Roskopf , mais seupment des montres
« Ancre » de ler choix , garanties.

Eehanye d'anciennes montres. Pendules ,
réveil , réparations de montres de toute pro-
venanre. Facilitò de payenient ponr neivou-
nes solvables. L 1500 M

m

P H O N O G R A P H E

L 1829 M

Au Jupiter
Rue Bonivard, 19, Genève

Malgré son prix extra réduit le

Us III el r, Fin
Fabrique de Fourneaux Potagers
Fonc iiormemeiit garant i . Solidi 'é  Élégance.

Représeutant et depositane general pour le
Vala 's:

J. WEUT HEY , fers
M A R T I G N Y

Exposition nermanentc des modèks cour ants
en magasin. Potagers a 2 trous . fouret bouilloire
depuis 50 francs. Potagers pour familles , hòtels ,
restaurante.
devis sur demandé

E' Paerli & O
5, Avenue Ruchonnet , 5

IL. - .̂XJSS-A.XSri^a"3B3
Bienne J\^xla,xi.

Chauffage centrai
de tous les systemes

Installations sanitaires
Appareils dacètrlène

Excellentes références

HORLOGERIE

A. LAAGER , Pére . EM M JOURS
7 es goitres et toutes grosseur

E^iEJrt^ST près Bienne

PRODUITS VÉTÉRINAIRES
próparés par la

Olten
L l M

I Faille Foin l
M r-es '̂î *- ti
j 11. Panchaud ì [ie Vevey j
"" 

L 37 M

Pharmacie J. BERTRAND
Chexbres

Expédition de tous pro-
duits par retour du cour-
rier. S 188 M

Ecoulez un peu
Toute commande de Fr. 6
donne droit à un beau cadeau
gratis.
6 gr- . pièces de savon blanc
première qualité Fr . 2.
Ì20cordonsde soullier ,90c.2.
3 paires de pantoufles de li-
«ières N» 20 26 -1.
2 paires N» 27 40 2.
8 bobines de (il ,pour machi-
ne , 500 Yards Fr. 2
2 cache-corsets pareils au
travail à la main 2.
2 '|2 toile pour essuie-main-
denii-coton 2.
I beau corset avec busques
Hercule 2.
100 beli s cartes postai "?
illusti-e.es 2
1 t-tblier a breteiles , lìO cm.
de largeui - 2.
1 tapis l'our commode en cou-
leur , 70/18 2.
l ìO boites d'ailumeties 2.
lOdouz.  pi"cetles et 1 corde
les-sive de 25 m. 2.
8 gros paquets de poudre à
lessive avec prime 2.
750 gr , calè perle , 3 paquets
de chicorée 2.
1 planche à laver et 2 paq. ri .
poudre à lessive 2.
20 m. lacetsnoirs. 2.
3 paires de breteiles Bar-
onie 2!
ì livres de sucre d'orge 2
10 mouchoirs de poche bro-
riés 2
7 pièces de toile pour essui -
mains i.
1 kg. miei de il urs hygióa»- .
I» avec 1 cuillié re 2.
1 paires chaussettes en laine ,
pour messieurs 2
1 paire de bas laine pour
dame , 1 de semelles , feutre 2.
20 éclieveanxde laine ,noirs oo
en couleurs 2.
t jupon de dfssous , futaine.
volani et dentelles 2.
1 paira de calecons, tricotés
pour monsieur 2
I camisole pour monsieur 2.
I paire de calecons de futaine
p. dame 2.
1 chemise p. dame 2.
I camisole lauie pour dame
grande 2.
1 chemise futaine p. mons. 2.
3 beaux barométres-maison-
nettes 2.

Envoi par H. MAAG , Tosss 1
ZimiCH. L 2333 M

VDLtlfRIIIE SEEWE1Ì
r^ Remede souve-

BSHllsSl rain cootre les
P Varices , jambes

ouvertes , plaies entamées ,
loup, en general toutes les
plaies. En boites à f i .  1.25
dans les Pharmacies ou di-
rectement par la pharm.

E. Seewer
! 1NTERLAKEN
I L 325 M
iiWi.-vfM www'iiM^'w™1

au cou disparaissent ; un fla-
con à 2 fr. de mon eau an-
ti-goìtreuse suffìt. Mon hu ile
pour les oreilles guérit tout
aiissi rapidement bour donne-
ments et duretó d'oreilles. —
1 flacon , 2 fr. S. FISCHER ,
méd., à GRUB (App. Rh.-Ext)

L 887 M

Rxtte
J'exp édie depuis ce jour jus-
qu 'à épuisement Ritte d'Ita-
l ie Ire quaiité 2 fr. le Udo;
Ritte «l 'Italie 2oie qualité I Ir.
tlO le kilo. Rabais par quanti-
tè. Se recommande Et EXQU1S
négot Sion

Fabri que special e ile Biliardi

Kohler fils, & Senft
Rue des Alpes , iS , Genève

Billards 'occasions depuis 400
fr. à l'état de neuf.Accessoires

Prix modérés
L 1692 M

Tirage Scbindelle gi 17 Février
GRUBISBALM 24 FÉVRIER

Lots
de SCII1NDELLEGI , GRURIS-
BA LM OERLIKON.

NEUCH ÀTEL (2me sèrie)
BOUVER ET , PLANFAYON.etc
Très grande chance de
gain. L 40 M

En venie a Fr. ± le billet
chez CH. de SIEBENTHAL ,
coiffeur , et par le BUBEAU
CENTRAL , maison de M. le
préfet de BOHS, ST-MAURICE

WM îBjffl
25 ans de succès crois-
sants , haules recompenses
aux expositions

PRÉSERVE, FOBT1FIE ,
GUÉRIT

le larynx , bronches , pou-
mons

SANS ND1RE
A l'estomac , à l'organisme.
Attfstations de medecins
et malades témoi goent de
sa réelle tfflcacité. De-
mandez dans toutes Phar-
macies l'exceMent produit
de EDM. BURN 'AND Phar-
macien , LAUSANNE. L44M

Bon tabac à fumer!
5 k g. coupé fine , léger , Fr.
2.25 et 2.75
5 kg. t alno , (feuilles fines) Fr.
3.90 et 4.00
5 kg. tahac , extra fin , Fr.
5.fi0 et 6.90
5 kg. coupé longue , extra fin
Fr. 5.80 et 6.C.0
a chaque envoi 50 boni ci gn-
res gratis . () 103 F
EXD-HUBER. .MUR I (Argovie)

Gain avantageux à domicile
Nous occupons partout, personnes des deux

sexes avec productions de Bas sur notre Ma-
chine à tricoter rapide , patentée.

Producton nette de 20 frs et davantage par
semaine

Demandez prospectus Tlios. H. Whittich
& Co A. G. Zurich III Klingenstrasse 35
D. 110

Fabrique
F. WIDMA NN & Ciesio n>a-

Installation complète d'hòtels , restaurants, etc
Toujours grand assortiment de

Meubles de salons, Salles à manger
Chambres à couclier.

Chaises de Vienne. Glaces. Tapis de tables
Descentes de lit. Milieux de salon.

Couvertures de lit. Plumes. Duvets
Crin animai et vegetai. Coutil pour matelas

Devis gratis. - Réparations et travaux sor commandes
L 2026 M

La Maison MO filM Cie Lucerne
se charge de toutes installations de chauffage centrai

Clovis MARTIN , représentani à SION
L 132 M

Entreprise de Gypserie, Pelature et Fumisterie

Albert Pellegrini
Successeur de J. BESSERO

TÉLÉPHONE 3EE$€52K. TÉLÉPHONE
Grand assortiment de papìers peints, ver-

nis et couleurs. Calorifères , potagers, che-
minées en tous genres et toute grandeur.
Fournitures en tous genres. L 885 M

JP':i7±:ro.o-§37,£i-t-Li.±i;e
Toul lecteur du journal qui dètachera cet avis et

l'enverra avec son noni et son adresse à la Banque
Frangaise de Crédit , 10, Rue Colbert à Marseille par-
ticipera gratuitement le 15 fóvrier 1008 au tirage
d' une Obligation foneière 1885 pouvant gagner

±00.000 fr

Ecrire très lìsiblenient le noni et l'adresse et joindre
0,25 centimes pour frais d'envoi.

Fabrique d'instrnments de masiqns
en cixxTsri'e', en tous genres
TÉléDilODe -o- A. DOUDIN , Bex -o- WtòMl

Fournisseur de lAnnée federale
Instruments pertectionnés. Réparations en tous genres,

Location el venie de pianos , harmoniums , orgues. Condi-
tions avantageuses pour amateurs et sociétés. Fournitures
en tous genres pour tout instrument. Cordes renommées.

Prix très modérés.

Yitraux d'Art pour Églises
et appartements

Anciennejnaison Marius ENN EVEUX & BONNET
FONDÉB EN 4S90

ACACIAS-GEN EVE
Q. J0URD1N successeur

ancien élòve des écoles des Beaux-Arts de. Paris et des
Aris décoratifs. Laureai du concours de la Société d'en-
couragement a l'Art et à l'Industrie de France. Détenteur
de deux premières mèdailles des Aris industriels de Reims.
Vitraux p our Eg lises, Chapelles et Sanctuaires.

Scèues à personnages , Médaillous , grisailles , etc.
Sp écialité de vitraux genre ancien

Maison calholique de confiance et à prix modérés. Croquis
et devis gratis sur demando. L 550 M

—o — Prix très modérés •— o —

Au bon vieux temps
on connaissait déjà les Pas-
tilles Wyb ertde la Pharmacie
d'Or , à Bàie. Remède infail-
lible contre la toux , les maux
de gorge, l'enrou emenl , le
catarrhe du larynx. Aiten-
lion : senles les boUes bleues
portant la marque de fabri-
que Aig le et violon sont les
vérilabi ^s. Anx ph armac ies
L. REV à ST-MAURICE et
SALVAN et dans toutes les
pharmacies suisses. LOi .M

34 ans
de succès placent le véritable

COGNAC FERBUGIhlX

GOLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers)

au premier rang pour le trai -
tement de l'anemie , pàles
couleurs , faiblesse , etc. —
En vente oartout en flacons
de 2 50 et 5 fr.
Di'pòt general : Pharmacie
GOLLIEZ, Morat. LG6 M

de fVfeubSes




