
La Votation
du 5 Juillet

Plus il est inutile à un automobilis-
le de faire cent kilomètres à l'heure ,
plus il les fera. Vires acquirit eundo.
Il parait que les chaufleurs ont le
delire de la vitesse comme certaines
personnes ont le delire de la persécu-
tion.

Il en est de mème des ivrognes. On
aura beau interdire l'absinthe , nous
dit-on , cela ne les empèchera pas de
boire et de rentrer chez eux plus bè-
tes que hommes : c'est une volupté
comme une autre.

Dire qu'un eunemi mortel — qui déshonore
L'homme l'attire sur sa lèvre, ce poison ,
En sachant bien qu'il va laisser là sa raison !
Et tels, gonflés d'orgueil , dans le rire et Ies

[fétes,
Nous-mémes avec entrain nous nous chan-

[geons en bétes

Toutes les sommités médicales de
notre pays et de l'étranger , consultées
par le Comité antiabsinthique de la
Suisse romande, n'ont, à vrai dire,
/ait que paraphraser scientifiquement
le grand Shakespeare. Elles ont pu-
blie de savants rapports ; elles ont
présente des statistiques terrifiantes
comme nous pourrions nous-mèmes
en remplir plusieurs colonnes de jour-
naux.

Ah ! les horreurs de la paralysie
alcoolique , le tabès , les rèves sinisties,
les cauchemaras, les rats qui grim-
pent au lit et aux jambes , les hallu-
cinations de l'ouie , les cloches qui
sonnent , voilà les beaux spectacles
donnós par l'absinthe !

Quelques jours plus tard , c'est la dé-
mence complète, c'est la méchanceté
bestiale, c'est le crime.

Assurément que l'arrèté federai ,
adopté par le peuple, le 5 juillet pro-
chain , ne mettrait pas un frein caté-
gorique à tous ces maux. Il y aurait
encore des ivrognes qui tueraient , des
ivrognes qui deviendraient fous , mais
faut-il laisser en liberté le chien en-
ragé qui passe et qui a mordu tant de
passants, sous le stupide prétexte que
beaucoup de ses congénères, égale-
ment atteints de la rage, ne peuvent
étre enfermés ?

Nous entendons dire autour de nous
que l'arrèté federai contre l'absinthe,
t'est la porte ouverte à d'autres arrè-
sa prohibitifs et qu'après cette liqueur ,
ce seta le tour de l'eau-de vie et
mème du vin.

En voilà une , de plaisanterie !
A supposer qu'un farceur quelcon-

que prenne un jour une initiative de
ce genre. cette initiative devra tou-
jours passer par le Peuple qui aura
alors mille et un motifs de la rejeter.

Si Clarence se noya dans un ton-
neau de Malvoisie, ce n'est pas une
raison pour que nos grandes villes se
noient dans un verre d'absinthe.

Les Evèques , fes Chambres fédéra-
les, la plupart des Comités politi ques ,
sans distinction d'opinions , ont recom-
mande l'arrèté federai interdisant la
terrible liqueur , comme l'ont interdite
la Belgique, la Norvè ge, les cantons
do Vaud et de Genève.

L'avenir est aux populations résolu-
ment sobres. Les Japonais , offìciers
ou soldats , se nourissaient de riz et
n 'avaient , pendant la grande guerre
dont ils sont sortis vainqueurs , que de
l'eau pour apaiser leur soif. Les Ara-
bes ne boivent que du lait et s'en
portent si bien qu'aucun Européen ne
peut rivaliser avec eux de force phy-
sique.

Quel est donc le grand inventeur ,
le grand écrivain , le grand industriel
ou le bon paysan qui serait arrivé à
la fortune ou à la gioire s'il avait
sombré dans l'ivrognerie ?

A-t-on jamais signalé Michel-Ange ,
le Dante , Edison , Pasteur ou Marconi
comme aimant à lever le coude , et,
dans une sphère iofìniment plus mo-
deste, croit- on que les propriétaires
des beaux domaines agricoles, où l'ai-
sance resplendit avec le soleil , ont
cherche leur bétail et les écus au fond
d'une bouteille d'absinthe ? .

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Futurs monarques —A propos do la nais-
sance d'un nouvel inl 'ant d'Espagne , voici l'àge
des princes royaux etimpériauxdes différents
Etats d'Europe.

Le plus àgé est l'arcbiduc Francois-Ferdi-
nand d'Autricbe , qui a 45 ans, et le plus
jeune , Alphonse d'Espagne , qui n 'en a qu 'un.

Georges de Galles a 43 ans, comme Ferdi-
nand de Roumanie ; Constantin de Grece ,
40 ans ; Christian de Danemark , 38 ans ; Albert
de Belgique , 33 ans ; Frédéric-Guillaume de
Prusse, 20 ans, comme Gustave-Adolpbe de
Suède ; Georges de Serbie, 21 ans ; puis vien-
nent : Boris de Bulgarie , 12 ans; Olaf de Nor-
vège, 5 ans ; Alexis de Bussie , 4 ans ; et II uni-
b.ert d'Italie , 3 ans.

Des revenants — Onpensait généralement
que les ours avaient complètement disparu
dans les forèts franeaises. Mais voici qu 'on
annonce qu 'à la suite des orages très violents
qui s'abattirent ces jours derniers sur les Py-
rénées, plusieurs de ces animaux descendirent
dans les pàturages qui environnent le lac
Destaing , près des vallées d'Azun. Les ours
ont égorgé un certain nombre de moutons
et d'agneaux.

La foire aux cheveux — A Limoges, ces
derniers jours de juin , va se lenir la fameuse
« foire aux cheveux ». Les paysannes du Li-
mousin , de l'Auvergne , du Quercy, de la
Vendée et de la Bretagne mème, y viendront
offrir aux ciseaux des acheteurs leurs abon-
dantes chevelures de toutes nuances — qui
orneront ensuite les tètes des élégantes.

Les boutiques de ce marche soni simp les.
Sous des toiles en plein veni , s'installent les
« coupeurs » . Une paysanne s'approche ; le
marchand , de la main , soupèse les tresses et,
d'aprés la finesse et la couleur des cheveux
en olire tei prix , au grammo. Si le marche
est conclu , le coupeur opere aussitòt ; Ies
tresses tombent dans la balance et la ven-
desse s'en va , avec la tète rasée el le porte-
monnaie enrichi.

Les prix varient chaque année , pour cette
moisson vivante. L'année dernière , le prix
moyen , à Limoges , fut de 00 à 100 Ir. le ki-
logramme.

On cite le cas d une lemme de la Coreze
dont la chevelure , avec celle de ses trois lilles ,
lui rapporta la somme enorme de 4,770 Ir. :
il est vrai que la toison familiale , pesait , au
total 13 kilos I

Le « far niente » interdit — On mande
de Melbourne que le Conseil législatif de la
Nouvelle-Guinée ang laise a elaborò un pro-
jet de loi destine a eucourager les habitudes
de travail parmi les indigèue s.

Le projet stipulo que les indigènes ne pos-
sédant pas de fonds et ne payant pas d'im-
pùts devront travailler pendant un mois dans
l' année , faute de quoi ils seront mis en prison
pendant six mois.

Il est probable que ce projet de loi reiicon-
Irera de l' opposition au Parlement australien.

Un originai — Un jeune homme de Chi-
cago , nommé Cullen , demande un emp loi par
voie d'anuonce sous cette l'orme qui n 'est pas
banale :

a Demande d'emploi pour un individu sans
valeur , propre à rien , six pieds de haut , mai-
gre comme une allumette , portant des lu-
uettes , àgé de dix-neuf ans , mais paraissant
en avoir 25, ayant fait ses classes de gram-
maire et occupò vingt-deux places , dans les
cinq dernières années , dans les compagnies
de chemin de l'or et des maisons de commer-
ce, .le suis , jusqu 'à présent , un rate ; je l'urne ,
je cinque , je bois , je joue. Si quelqu 'un veut
encore essayer de moi , je me tiens à sa dis-
position. »

L'interesse a déclare qu 'il prél 'érait ne rien
cacher , espérant que quelque brave patron
lui offrirà , en lui donnant un emploi , les
moyens de s'amender.

On ne peut dire , malgré tout , que ce soit
un individu sans aveu...

Activite feministe —- Le Congres lemi-
niste , qui s'est tenu à Rome il y a quelques
semaines, a fourni l'occasion d'une étude
statistique des plus intéressantes. 447 femmes
ont assistè à ce Congrès , desquelles 440 ont
pris pari à la discussion ; seule n 'a point par-
ie la représentante de l 'Institut lombard où
sont élevées les jeunes sourdes-mueltes. Les
aulres ont prononcé 628 discours : dans ce
total ne ligurent point ni les interruptions ,
ni les exclamations , ni les éclaircissements
sur un fait personnel. Au point de vue de
l'état civil , les 447 congressistes se répartis-
sent de la f'a^on suivante : 26 femmes ma-
riées , 28 veuves , 302 célibataires , auxquelles
il faut ajouter 91 personnes inscrites sous
cette rubrique étrange : « Diverses ». Deus
congressistes seulement accusèrent moins de
20 ans ; 378 en avouèrent plus de 50. On a
vu sur l'assistance , 12 chaneaux cloches , 28
chapeaux Louis XV et 337 petits chapeaux
très simples. On a compiè 113 lunettes , 107
orgnettes, 184 l'aces à main , 39 bonnets de
grand'méres, 7 perruques , 18 tabatières et 4
ràteliers. Les dumes congressistes ont lance
3112 télégramnies contenant dans leur en-
semble 240,000 mots. Elles ont expédié 140,
000 cartes postales , soit jgte moyenne de 313
cartes 1/2 par personne. reu de congrès ont
donne l'exemple d'uno pareille activitó.

Simple réflexion. — 11 ne su ili l pas
d'avoir re?u , il est nécessaire de conserver.

Curiosile. — Un maiéclial clos. logis en
retraite vient d'arriver de Til ' llis à Saint-
Pétersbourg . Ce vétéran qui se nomine An-
dré Nicolaévitch Slimidi , est àgé de 13(1 ans ,
étant né le 5 septembre 1772 ; il lit jusqu 'à
présent sans lunettes.

Pensée. - Le grand honneur de la riclies-
est de donner.

Mot de la fin. -'-- Entre entrepreneurs de
spectacles :

— Avez-vous réussi à fonder votre casino
au bord de la mer? demande l' un.

— Hélas ! non , répond l'aulre où je me
proposais de l'établir il y avait beaucoup trop
galels et pas assez de... gaiette !

Grains de bon sens

Un Esprit f ori
Je connais l'un de ces personnages

que l'on appello esprits forts. Il n'est
pas sans lettres , ayant autrefois fait
quel ques années de collège à Sion et
à St-Maurice. Il est aujourd'hui le
principal des intellectuels de la parois-
se, la forte tète de l'endroit.

Il est mème correspondant d'occa-
sion d'une feuille politi que du canton.
Quand , en ellet , son parti ou simple-
ment , un membre quelconque du par-
ti est attaqué , ou se croit visé, à
propos d'allaires locales, par un au-
tre journal , c'est à lui que l'on a
recours pour torcher proprement une
réponse. Il faut le voir alors prenant
sa bonne piume d'oie , et partir en
guerre , tels , les paladins d'autrelòis
partaient pour la croisade en brandis-
sant leur épée.

C'est un intellectuel ! Ce n'est pas à
lui que l'Eglise pourra en faire accroi-
re. Tout passe par le crible de sa bril-
lante intelli gence. Il est à mème de
discuter , de trancher les problèmes
les plus ardus que les Académies
n'osent regarder en face. Il vous ap-

porto avec un ap lomb impertubable
des principes solennels, puisés sans
doute dans quelque brochure à 10
centimes de propagande francma-

conne.
On aurait tort pourtant de la pren-

dre pour une canaille ou pour un
impie. C'est un honnètehomme , excel-
lent époux. bon pére de famille, d'un
dévouement à toute épreuve à l'égard
de son parti , qualités précieuses qu 'on
peut louer partout où elles se rencon-
trent.

Il croit en Dieu , mais il est assez
intelligent pour déterminer de lui
mème le eulte qu 'il doit lui rendre.
Quant à l'Eglise, elle devient décidé-
ment dans le chemin où elle s'achar-
ne à rester quel que chose de suranné.
Il trouvé pas trop naif d'aller écouter
les sermons d'un cure, moins intelli-
gent que lui , d'un cure qui port e
sur ses yeux un bgndeau si épais qu'il
ne remarque pas les contradictions
les plus élómentaires dans la doctrine
qu 'on lui fait enseigner.

Ainsi , lui , ne peut admeltre le dog-
me de l'infaillibilité du Pape, mais
n'allez pas vous imaginer que ce soit
pour des raisons d'ordre théologique ,
parce que , par exemp le, cette vérité
ne lui paraìtra pas conforme à l'Evan-
gile.

Du tout , c'est pour une raison d'or-
dre philosophique et cette raison —
comment ? elle ne vou's sauté pas aux
yeux !—c'est qu'il est absolument im-
possible qu'un homme soit infaillible
dans ce qu 'il dit , qu'un homme, (il
appuie sur ce mot ,) soit dans telles
conditions qu 'il ne puisse se tromper.
Voyant la conviction avec laquelle il
s'exprimait à ce sujet quelqu 'un lui
dit un jour :

« Vous devriez vous laire comédien.

— Mais oui, vous avez un air si
convaincu pour dire des choses que
vous ne croyez pas.

— Comment ? fit—il , en le dévorant
de ses yeux menacants.

—C'est bien simple pourtant. Voyons.
Lorsque vous me dites que vous
m'affirmez qu 'il est impossible que
le Pape, un homme , ne puisse pas se
tromper , vous-mème, ètes-vous infail-
lible , oui ou non?

Si vous n'ètes pas infaillible , vous
pouvez fort bien vous tromper , et si
vous vous trompez , c'est le Pape qui
est infaillible.

Si vous ètes , infaillible , que devient
votre principe ? A cute de votre infail-
libilité , il ne devra point vous coùter
d'accorder une toute petite place à
celle du Pape. Vous ètes trop logique
pour la refuser.

Rhodanus.

LES ÉVÉNEMENTS

A Tehèran
Cesi la revolution en Perse.
La crise a éclaté mardi à Tehè-

ran. On se bat dans les rues de la
capitale. La lutte est décidément
engagée le entre shah et le parli
révolutionnaire.

Deux ìssues seules semblent pos -
sibles. Ou bien nous verrons le
succès d 'un mouvement de réaction
analogue à celui qui s'est produit
eu Prusse, en A utriche, en France ,
après la revolution de 1848, plus
récemment en Russie . Ou bien le
triomphe p rovisoire de la revolu-
tion entralnera la disparition du
souverain, peut-ètre l 'effondrement

de la dynastìe Kadjar, en tout cas
la prolongatìon d'une ère pleine
d'aléas redoutables.

Le shah régnant , Mohamed Ali ,
prince jeune et autoritaire, n'a
cesse de lutter contre le regime
liberal et p arlementaire institué
par son prèdécesseur, Mouzaffer
ed Dine. Le Parlement est une
assemblée stèrile, incapable de
toute oeuvre de réforme , absorbée
d'ailleurs par d 'incessantes intri-
gues contre le souverain, Les clubs
révolutionnaires formes sur le mo-
dèle de l 'école des terroristes armé-
niens et russes, ont adopté leur
programme anarchiste et leurs mé-
thodes vìolentes.Leurs adhérents se
comptent par dizaines de mille.
Ce i ont Ies forces de l 'émeute. En-
f i n, le quatrième facteur de la crise
est un prétendant, le propre onde
du shah, qui intrigue avec les ré-
volutionnaires dans Tespoir de ra-
tnasser la couronne.

Les événements des derniers jours
sont faciles à suivre. Le shah lente
de refaire le coup d 'Etat avorté
du 15 décembre dernier. Il veut
mater le Parlement, dissoudre les
comités révolutionnaires, réduire à
l 'inpuissance un parent trop presse
douvrir sa succession. Qutttant
Tehèran, où il se sent exposé aux
excès de la populace , Mohamed Ali
a gagné, le 3 juin, une villa située
aux portes de la capitale .

Le 8 juin, il faisait arréter quel-
ques chefs révolutionnaires et som-
mali le Parlement de livrer les
chefs compromis dans le complot.
En mème temps il pro mettait de
respecter la Constìtution. Les clubs
révolutionnaires sont alors inter-
venus. Concentrant des troupes ar-
mées autour du Parlement, ils ont
somme les députés de resister aux
demandes du shah, Celui-ci s'est
fa i t  plus impérieux. Lundi, il a
adresse un ultimatum à la Cham-
bre, la mettant en demeure de
livrer les chefs révolutionnaires.
Un détachement de cosaques a cer-
nè le Parlement ; les bandes révo-
lutionnaires les ont accneìllis à
coups de fusils.  Les soldats ont
riposte.

D une part un souverain dèpour-
vu de tout : administration, armée,
argent. De l 'autre des fanatiques
nombreux, mais dont nous ignorons
le degré d'organisation. Entre les
deux camps , la masse intelligente,
p aisible, lasse d'anarchie. Bien
téméraire qui oserait , dans ces
conditions, formuler un pronostic...

G. C

Nouvelles Étrangères

L'instruction publ ique en Rus-
sie — A la Douma se poursuit depuis
quelques jours la discution du bud gets
de l'instruction publi que.

Dans un discours de plusieurs heures
M. Pourichkevith (extréme-droite) a
parie surtout de l'école primaire. Il a
déclare qu'une instruction nationaliste
et patriotique était le fondement du
pouvoir de l'Etat et du bien-ètre du
peup le. Il a fait allusion à ce propos
aux paroles prononeées par Bismack.
II a cité en exemple aux universités
rnsses les universités allemandes en
ce qui touche à l'esprit patriotique
qui règne dans les corporations alle-
mandes d'étudiants.



Le nouveau secrétaire del Aca-
démie. — L'Académie francaise a
procède jeudi après midi à l'élection
de son secrétaire perpétuel en rem-
placement de M. Gaston Boissier , de-
cèdè. Au premier tour de scrutin ,
M. Thureau Dangin a été élu.

C'est un écrivain au style vigoureux
sinon brillant , à la documentation
solide, à la claire ordonnance. Esprit
méthodi que et sur, il remplira à mer-
veille les fonctions délicates et multi-
ples auxquelles vient de l'ólever la
con fiance de ses collègues sous l'habit
vert. s

Son fils Frangois est un aasyriologue
Le poste passe pour très envié. Le

secrétaire perpétuel de chaque Aca-
démie est, en fait , son véritable pré-
sident. Il loge à l'Institut, ou du moins
il a le droit d'y loger, il recoit un trai-
tement , il gère les intéréts , souvent
très considérables , de sa compagnie
il en est eu quelque sorte l'organe
permanent.

Le rachat de l'Ouest. — Le Sé-
nat frangais a vote par 151 voix con-
tre 128 le rachat par l'Etat francais
de la ligne du chemin de fer , dite de
l'Ouest.

Pour la guerre. — Mardi a eu
lieu à St-Pétersbourg, en présence
du ministre des finances, du ministre
de la guerre et du chef d'état major
general , une séance secrète extraor-
dinaire de la commission militaire
et du bud get de la Douma. On y a
discutè la question de la votation
d'un crédit special de 293 millions
de roubles destinés à compléter le
matériel de guerre. La commission re-
commandera à la Douma d'accorder
proivisoirement un crédit de 95 mil-
lions de roubles, payables par acomp-
tes. Le premier acompte de 53 mil-
lions sera verse cette année.

Beautés de la Laicisation. —
Uu rapport présente au Conseil

municipal de Dijon , au sujet de l'hó-
pital laicisé par l'administration socia-
liste de ces dernières années, a cause
dans la ville une véritable stupeur.

Alors que les dépenses n'ont cesse
de croìtre dans d'énormes proportions ,
le nombre des journées d'hospitalisa-
tion a diminue de lamentatale fagon.
En 1902, par exemple, avant la laici-
sation , il était de 175.120,en 1909, il
n'est plus que de 152,898, soit 22.622
en moins.

Le « Bien public de Dijon », après
avoir reproduit , d'aprés le rapport , les
chiffres des huit dernières années,
ajoute.
« Ces chiffres montrent la progression
croissante des dépenses, surtout de-
puis 1904 et cet accroissement ne cor-
respond nullement à des nécessités
d'hospitalisation plus nombreuses, à
des améliorations dans la situation
des malades de l'hópital. En effet
les hospitalisés en 1900-1901-1902-
1903 donnent 666.979 journées de
malades tandis que, en 1904, 1905
1906 et 1907 le total ne s'élève qu 'à
935 656, en diminution de 8,000
journées de malades par an ,

« Ces chiffres sont éloquents , et ils
démoutrent combien nous avions rai-
son lorsque nous signalons l'anarchie
qui à tout point de vue régnait à
l'hópital. »
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AMOUR DE MÈRE
PAR

M. DU CAMPFRANC

XII lì
Il s'attardait , après les heures du rude tra-

vail , à savourer , sous le ciel étoilé du désert ,
le calme doux et la penetrante mélancolie ,
qui tombe alors sur le co-ur , goutte à goutte,
comme la rosee du soir. De puissantes sen-
teurs iDconnues a l'Europesortaientde la terre
altórée. Henri de Trémaheuc commencait
presque à aimer ce pays.

Son visage , si tourmenté naguère , avait pris
quelque chose de la inajesté pauvre des fils de
la lente.

Il regardait le ciel.
— Ah I mnrmurait-il , qu 'elle beauté ont

ces nuits d'Afrique I que c'est bon et ropo-
sant I

Le pam de troupe. — La Fran-
ce en vertu d'un ordre scret adresse,
il y a quelque jours , par le sous-scré-
taire d'Etat à la guerre aux généraux
commandant de corps d'armée, des
prólèvements de farines déstinées à
la fabrication du pain de troupes ont
eu lieu dans la nuit de mardi à mer-
credi par tout le pays.
Les sous-intendants militaires se sont
présentés à l'impreviste chez les bou-
langers au moment où ceux-ci com-
mengaient la fabrication de leur pain
et ont pris des échantillons de la fari-
ne utilisée. D'autre part , des prélùve-
ments ont été faits également hier
chez divers entrepreneurs de mouture .

Le feu — Une formidable incendie
vient de détruire trois cents maisons
de la ville de Three-Rivers (Améri-
que.)

Plus d'un millier de personnes sont
sans abri . Les pertes sont estimées à
deux millions de dollards. Cinq ban-
ques, onze hótels ainsi que l'église
paroissiale qui date de 1664, ont été
détruits. La tempète soufflait au mo-
ment de l'incendie.

Les orages. — Des orages d'une
violence extrème se sont abbattus ces
derniers temps sur toute l'Allemagne
du Sud. Dix personnes ont été tuées
par la foudre. Nombre d'arbres et
d'édificea ont gravement souffert.

Explosion. — Une terrible ex-
plosion vient de se produire à l'usine
pont du Risse, à St-Geoire, par suite,
croit-on , de l'introduction d'eau dans
une fosse, où se trcavait de la pous-
sière de carbure de calcium. Les gaz
produits ont fait sauter une muraille
et une plaque en tóle .

Une fumèe épaisse a envahi une
salle, dans laquelle se trouvaient des
ouvriers qui ont pu , à grand'peine,
s'enfuir. L'un d'eux, Marius Plantaz ,
est tombe dans la fosse où il a été
pétrifié. Trois autres ont été griève-
ment blessés.

Les dégats sont très importants.
»

Drame. — Un terrible drame
s est déroulé dans les environ de Mo-
dano.

Dimanche soir , les nommés Dorrei ,
Vilhrd et Clappier , tous trois du Col
de Saint-André , buvaient ensemble
une bouteille de vin dans un petit
débit du village. Peu de temps après
survinrent dans ce méme débit , cinq
ou six soldats du 158e, régiment d'in-
fanterie , en garnison au fort du Sap-
pey, qui se prirent de querelle avec
Villani et Clappier.

Voyant que les militaires allaient
en venir au coups, Borre! intervint
pour les séparer et tàcher de mettre
lin à la discussion , mais à ce moment
un des militaires lui asséna un coup
de matraque sur la tèté qui le fit rou-
ler à terre sans connaissance ; ce que
voyant , les militaires disparurent aus-
sitòt.

Borrel est mort.
La victime de cette agression ap-

partieni à une famille honorable et
très estimée de cette commune.

Depuis sa recente libération du ser-
vice millitaire qu 'il avait accompli
comme sergent au 158e de ligne,
Borrel était employé à l'usine de La
Praz.

Il ne songeait pas que l'henre du sommeu
était jenue. Il oubliait de se coucher sur le
banc de maconnerie , recouvert d'une natte
et d' un mince matelas, qui lui servait de lit.
Chaque soir , tout habillés , les Frères s'allon-
geaient sur ces lits de mode alricaine. Lui
considérait les astres suspendus comme de
mystérieuses lampes dans l'immensité de ce
tempie , qui se nomin e Ies cieux. Il se plon-
geait dans un abtme de rél lexions.

Les étoiles continuaient à surg ir , toujours
plus éclatantes et plus nombreuses. On eut
dit que de nouvelles lampes s'Ilumaient sans
cesse sous le souffl é de Dieu , de ce Dieu de
bonté qui veille, chaque nuit , sur le sommeil
de ce grand enfant , qui s'appello lo monde.

Henri regardait sans se lasser ; il lui sem-
blait qu'une voix intérieur lui disait :

— Le vois-tu maintenant , dans l'harmonie
des sphéres, ce Dieu que tu as osé méconnai-
tre. Ah ! tu le vois... et tu joins les mains !

Il llóchissait les genoux ; et. tandis qu 'il
priait , les larmes coulaient sur ses joues.

Larmes divines et moment celeste où , après
tant de jouissances frivoles que l'ame a goù-
tées et qui l'ont dégne, elle dócouvre d'un re
gard certain la boauté qui ne trompe pas.

Henri , maintenant , comprenait cette beauté
celeste, cette puissanco inlinie , cette loi qui
gouverne les mondes.

Nouvelles Suisses

AUX CHAMBRES FÉDÉRALES
La Réforme postale au

Conseil national
La Franchise de port

La Réduction du port des
Journaux

La réduction de la taxe du trans-
port des j ournaux à trois quarts de
centime semblait ne pas devoir soule-
ver de diffìcultés. Le Conseil foderai
y avait enfin consenti , la commission
était d'accord et ce matin il n'y avait
plus qu'à voter. Mais M. Ustori (Zurich)
est venu jete r, au travers de cet accorri
une proposition dont le principe avait
quelque chose de séduisant , mais qui
aurait eu le grand tort de renvoyer
encore l'exécution d'une promesse
faite depuis trop longtemps.

Les services rendus par la presse
suisse, la haute idée qu 'elle se fait de
sa mission, ont été l'objet d'excellentes
paroles. La motion d'ordre de M.Ustori
a été écartée, à une faible majorité,
il est vrai, et la réduction de la taxe
votée sans opposition. Enfin !

La presse suisse, qui s'est employóe
avec tant de zèle en faveur des réduc-
tions de taxes dont beneficio tout le
monde , avait bien droit , elle aussi, à
sa petite réduction.

Mais ce n'est pas encore cela qui
l'enrichira .

* *
Il parait que , la franchise de port

est nécessaire à notre bonheur et
surtout à celui des administrations.

Personne n'a voulu mordre dans
Ies propositions du Conseil federai ,
qui était d'avid de la supprimer avec
quelques compensations dont je vous
ai entretenu j adis.

C'est en vain qu'un député est venu
faire quelques sacri fices sur l'autel des
Postes. C'est en vain que M. Comtesse
a domande avec energie qu'on en re-
vienne mème aux premières proposi-
tions du Conseil federai qui étaient
seules de nature à faire cesser les
abus démoralisants de la franchise de
port. C'est en vain qu'il a montre l'ex-
tension sans cesse grandissante des
abus.

Le Conseil des Etats n'a pas voulu
làcher... l'assiette au beurre.

Au grand désespoir de l'adminis-
tration federale qui ne craint pas de
parler de Y «. égoìsme » de nos députés
en cette affaire , les Etats ont mainte-
nu la franchise du port à peu près
telle qu'elle existe aujourd'hui.

Il n'y a que la correspondance des
particuliers aux autorités qui écoppe.
La commission a été d'avis qu'en sup-
primant la franchise de port pour les
particuliers , on supprimerait du mé-
me coup une grande partie des abus.

Toujours l'histoire de la poutre et
de la paille.

Donc, la franchise de port n'exis-
terait plus pour cette correspondance-
là. Mais, en fait , elle n'existait déjà
presque pas, car la plupart des par-
ticuliers ignoraient leurs droits.

Il n'était plus l'incredulo qui a l'audace de
nier.

Il se tenait a genoux , bumblement.
L'heure s'avancait.
Minui t  sonnait à l'horloge de la M'Salla , et

il priait encore, préférant , au sonimeli , les
divines méditations.

Ah 1 comme il comprenait des cieux I'inef-
fable harmonie ; un avant-goùt de la paix
celeste descendait dans son amo apaisée com-
me un rayon de doux soleii brille , le soir,
après un jour d'orage .

De tout cceur, il appartenait , maintenant , à
cette religion sainte qui , depuis dix-huit cents
ans, sèche les larmes, console les désespoirs,
óclaire les consciences, relóve les courages ,
inspire les dévouements.

Nouvel Augustin , fils d'une autre Monique ,
qui , elle aussi , avait prie et pleure , il était
tout à Dieu.

Oui , sa mère avait pleure , avait prie...
Et puis en le recommandant a la miséricor-

de divine , elle était partie pour le ciel I
11 balbutiait , toujours perdu dans sa gravo

róverie :
— Au ciel... Elle est au ciel... Par ces nuits

Iimpides , il parati si voisin de nous... La
mort ne serait qu 'une absonce I...

li lui semblait , par moments , que l'ame de
sa mère passait près de lui comme un soufll e

La meilleure caution. — Un
jour , avait lieu une vente de pàturage,
dans l'Oberland. La dernière suren-
chère, 200,000 fr. fut envoyée par un
petit paysan vètu de la traditionnelle
queue d'hirondelle de milaine. — Et
les cautions , les voici, dit-il en tirant
un sac de la profondeur de sa poche
et contenant 200,000 fr . en billets de
banque !

Les épizooties. — Le dernier
bulletin federai sur les épizooties si-
gnale, pour la periodo allant du 15
au 21 juin , l'apparition de la fièvre
aphteuse dans le canton des Grisons,
où la maladie a été emportée par du
bétail d'estivage italien , sur trois pà-
turages près de Pontresina et Scanfs,
et dans le canton de Vaud , où la ma-
ladie a été constatée, comme nous
l'avions annonce, sur un pàturage
près d'Arzier , district de Nyon.

Notre horlogerie au Japon. —
Extrait d'un rapport que vient de
publier notre ministre à Tokio :

Comme on pouvait s'y attendre
après l'introduction du nouveau tari!
japonais , en octobre 1906, l'importa-
tion des montres qui avait pris cette
année-là des proportions inaccoutu-
mée, a efiectué en 1907 un fort mou-
vement de recul. L'importation a
baisse de 2,9 millions de yen (le yen
vaut 2,60) à 1,3 millions de yen en
1907, le début de l'année 1908 y com-
pris.

Les négociants japonai s sont d'avis
que la situation se prolongera encore
longtemps à cause de la stagnation
des affaires et du très mauvais état
de l'argent. Il faut en conséquence
que les fabricants suisses réduisent
leur production pour le Japon. Lors
des commandos éventuelles, ils feront
bien en outre de se faire couvrir par
une banque.

Etats d'un krach. — On a an-
nonce, il y a quelques semaines la
faillite de l'entrepreneur Franceschet-
ti,quia pris les proportions d'un krach
de plusieurs centaines de mille fr. et
affecte profondément la place de Zu-
rich. Franceschetti a été arrèté et une
enquéte est ouverte.

Celle-ci vient d'ètre suspendue,
l'expertise médico-légale ayant démon-
tre que Franceschetti ne jouit pas de
la plénitude de ses facultés mentales .

Billets de banque brùlés. Un
colporteur nommé Vauclair, domicilié
à Bure, Berne, avait cache, il y a
quelque temps, dans son fourneau ,
six billets de banque de cent fr.,
toute sa fortune. Le temps s'étant ra-
fraichi ces derniers jours , et ayant
oublié qu 'il s'était servi de sen poéle
comme coffre-fort , il alluma du feu.
A peine la première fiamme venait-
elle de s'élever qu'il se rappela son
oubli et en un tour de main il ren-
versa le fourneau sur le plancher. Il
retrouva ses billets, mais en fort pi-
teux état : ils étaient plus qu'aux trois
quarts carbonisés.

11 se rendit aussitòt à la Banque
cantonale, où il expliqua son histoire ,
demandant qu'on lui remboursàt ses
600 fr., mais la caisse s'y refusa. On
attend à ce sujet la décision de la di-
rection de Berne.

et lui parlait à l'oreille.
L'émotion le gagnait.
11 continuali à réver à la tranquille clarté

de la lune et au scintillement des étoiles.
Des senteurs d'herbss odorantes emplissaienl

l'air de la nuit.
Mais il ne voyait plus ni le ciel , ni le sol de

l'Afrique.
Sa pensée s'envolait bien loin , traversai!

les mers, parcourait la France , ralantissant
sa marche devant un vieux manoir , qui avait
été le sien , puis elle arrivai! à un petit cime-
lière breton , piantò de cyprés , où la mort
semblait bien véritab lement un somme!) à
l'ombre de l'espérence d'une joyeuse rèsurec-
tion.

— Mère , disait-t-il tout bas, a mesure que
je comprends la folie de ma vie passée, je vous
aime davantage , je vous connais mieux et mes
regrets s'augmentent.

« Ah I désormais votre souvenir habitera
ma pensée.

« Quand viendra l'heure de ma mort , votre
nom sera le dernier que je prononctìra i en ce
monde.

Il avait dans les yeux des larmes d'admira-
tion pour les vertus de sa mère, d'enthousias
me pour son dévouement , de piétés pour ses
peines, et il répétait :

— Pardon I pardon ! ù sainte 0 martyre.

Les romanichels — Des noma-
des — ils étaient près de cinquante
avec neuf voitures — franchissaient ,
mercredi, la frontière suisse. Ils reve-
naient de Divenne et disaient se ren-
dre à la féte de Tanninges. On ne fit
aucune difficulté pour les laisser pas-
ser, car ils étaient munis de papiers
frangais. Mais à Moi'llesulaz les roma-
nichels se heurtèrent aux gendarmes
frangais qui leur barrèrent la route.
Les gendarmes suisses intervinrent et
logèrent provisoirement tout ce monde
dans un terrain vague. Et, tandis que
les hommes exhibaient leurs papiers,
que les femmes criaient et que les
marmots, sales, jouaient au milieu
des singes et des phénomènes, des
pourparlers étaient entamés entre M.
Perrier, commissaire special d'Anne-
masse, et le premier-lieutenant de
gendarmerie Bonnet. Pourparlers la-
borieux. Finalement les forains ob-
tiennent droit de passage sur terri-
toire frangais , à l'exception de l'un
d'eux, recherché par les autorités
judiciaires de Morges pour abus de
confiance , et que l'examen des papiers
par le sous-brigadier Duvoisin avait
fait reconnaìtre. On le retini eu
Suisse.

ILìSL Région

Évasion des prisons d Aigle de
la femme aux faux billets

Anna Ofner , fille de Cari et de Anna
Gastberger, née le 15 mai 1879, à
Grunber (Autriche), cólibataire, cou-
turière de profession, Autrichienne,
reconnue coupable par le jury, d'es-
croquerie et de tentativo d'escroquerie,
par émission de billets de banque
américains périmés, et condamnée le
15 juin , par le tribunal criminel d'Ai-
gle, à quatres années de réclusion,
cinq cents francs d'amende, dix années
de privation des droits civiques et
aux frais, s'est évadée dans la nuit de
mercredi 24 au jeudi 25, des prisons
du Chàteau d'Aigle, où elle était restée
détenu e en attendant son transfert au
Pénitencier de Lausanne. Elle court
encore.

Accident d'automobile. — Jeu-
di matin , vers 10 h. deux automobiles
de la maison Piccard , Pittet et Cie,
de Genève se sont rencontrées sur la
route de la Faucille, à 400 mètres de
Gex. Le choc fut formidable. Les deux
voitures ont été mises en pièces. Les
conducteurs, projetés à plusieus mè-
tres, ont de graves blessures, mais
leur vie n'est toutefois pas en danger.

Les postiers à Chàteau-d 'CEx.
— Chàteau d'QEx recevra, dimanche,
les employés des postes, télégraphes
et douanes du II. arrondissement fe-
derai , dames et messieurs, au nombre
de près de 500. Ils arriveront en deux
escouades, à 10 h. 15 et à 11 h. 30.
A l'arrivée de ce dernier train aura
lieu la reception de la bannière de la
Société, suivie d'une collation offerte
par les employés du district.

« Pardon I
« Jnsqa 'à mon dernier jour vous serez

mon modèle.
Et, du haut du ciel , la pauvre mère devait

se réjouir de voir son fils ainsi transformó 1
C'est qu'elles se réalisent toujours les pro-

messes de Dieu.
La prière n'est pas vaine.
Tous les jours elle obtient des miracles ;

elle changé les coeurs.
Et , une fois encore, une Monique avait vu

son fils se eétourner des faui plaislrs.
Une fois encore la souflrance , le pardon , le

sacrificb de la mère étaient retombés en bé-
nédictions sur l'enfant.

Ah I qui dira la beauté de la bonté d'un
coeur de mère ?

Ces cceurs pardonnent toujours , aiment sans
se lasser, aiment jusqu'à en mourir 1

Et, dans la nuit trasparente, Henri de Tré-
maheuc , devenu rhumble Frère du Sahara ,
demeurait incline , n'osant plus parler a sa
mèro au ciel , a cette sainte martyre , qu 'à
genoux.

FIN.
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L'absinthe et les socialistes.
Extrait d'un article de M. le Dr. Wyss,
dans le Peuple Suisse :

« Mais cette décision n'a pas un
caractère d'obligation et encore moins
de contrainte vis-à-vis des électeurs
sociabstes, qui seront parfaitement
libres de voter selon lenr conscience.
Et je crois que, réflexion laite, la
majorité des électeurs socialistes ap-
prouveront le point de vue auquel la
majorité des délégués se sont places
et que, sans emballement ni parti pris,
ils voteront alfirmativement le 5 juillet
prochain.

Il y en a qui pensent que , au point
de vue de la tactique électorale , la
décision des délégués est regrettable.
Eh! bien, franchement , je préfère
voir le pays délivré du lléau de l'ab-
sinthisme, cette délivrance dùt-elle
coùter à mon parti les quel ques élec-
teurs que la fée verte a réussi à
ensorceler.

Au point de vue socialiste, l'Inter-
diction de l'absinthe se ju sti/ie pleine-
ment. L'absinthe ne contribue en au-
cune fagon à améliorer le bien ètre
genera). Sa fabrication ni sa vente
ne procurent aucun avantage ni mo-
ral ni matériel à la collectivité , au
contraire. »

Furka — On signale de Goeschen
la disparition d'un touriste allemand ,
M Marks, de Mùnster, en Westphalie ,
qui avait l'intention de se rendre de
Goeschenen à la Furka et qui n'est
pas arrivò à cet endroit. Cest a Ander-
matt qu'il a été vu pour la dernière
fois.

L'accident du Lsetchberg. —
On se souvient de la terrible ava-

lanche du Lcetscbberg, qui fit plusieurs
victimes. Au nombre des morts se
trouvait M. le Dr Bossus, de Genève
un des médecins de l'entreprise.

Mme veuve Bossus représentée par
M. E. Pittard , et M. et Mme Bossus,
représentéa par M. Adrien Lachenal ,
avaient, quelques jours après la catas-
trophe.entamé des pourparlers avec la
compagnie du Lcetscbberg. Ils récla-
maient une indemnité , en outre de la
prime assurance-accident assurée par
la compagnie. Cette dernière ayant
refusò toute transaction, les deman-
deurs — qui ont joi nt leurs intéréts
dans une action commune — ont déci-
de de porter l'affaire devant Ies tribu-
naux de Berne. Leur demande sera
soutenue par M. Zerleeder ; la compa-
gnie a conile sa défense à M. Teuscher.

L'affaire roule sur une soixantaine
de mille francs.

St- Maurice — L 'Agaunoise a le
plaisir d'informer le public de St-Mau-
rice qu'elle donnera un grand concert ,
ce soir , dès les 9 heures , dans le jar-
din du café de l'Avenue.

L'Agaunoise
-P-S. Par la méme occasion , la

société avise les jeunes gens, qui dési-
reraient suivre un cours d'instrumen-
tation ,de s'inserire auprès du secrétaire
M. Eugène Luisier, qui pourra leur
donner tous les renseignements dési-
rables.

Jos. GIROD , Monthey
('•rand choix de complets pour hommes et jeunes gens

se charge aussi de vètements sur mesure. Chapeaux de
pail les et de feutre , casqnettes. Pantalons , vestons , blou-
ses pour le travail. Chemises blanches et en couleurs .

Toile pour literie , plumes duvet , couvertures. tapis de
lit , eie.

Articles pour bureaux : Registres , copie de lettres ,
classeurs, papiers divers , etc.

Wen assorti en articles pour couturières.
Vaiasene. — Tabacs, cigares, cigarettes. 221

Magasin ferme le dimanche depuis midi

Vins Roug e du Ptemont
En gros (Garanti naturel) et détail

Spécialité de Vins en Bouteille
Pierre BEATA , charcutier ,207 Monthey.

^££Jl^»iÌfeiine constaniment variée 
par 

les

|PQTftls^^M[|
en tablettes de io cts pour 2 bonnes, assietlées - Nom-breuses sortes : R.z Julie nne , Tapioca-Julienne , etc Tou-jours renouvelees che/. Louis ROGGE , St-Maurice 5260

Sierre. — (Corr.)— La « Sierroi-
se, » a de nouveau enrégistré une
journée des plus heureuse.

Invitée maintes fois déjà par les
communes de Miége et Venthòne et
la famille Benjamin de Preux à Au-
chelles, la « Sierroise » a enfin pu
donner suite à la pressante invitation.
Inutile de dire que ces braves gens
nous ont regu à bras ouverts et avec
la plus franche cordialité.

A peine arrivò à Miège, M. le Pré-
sident Nicolas Clavien nous fit l'hon-
neur d'une chaleureuse reception. M.
le Rd Cure Blanc se mit aussi de la
partie et nous offre une fière goutte
du tonneau du « patron. »

Venthòne aussi ouvre largement
ses portes hospitalières et fit la mè-
me chose pour Miège.

C'est au chàteau de Preux à Au-
chettes que la tournée devait finir.
Installée dans une prairie , la e Sier-
roise » fit retentir l'air de ses plus
gais sons. Tout son répertoire y pas-
sa, et qu 'il était long et beau ! C'était
son devoir à l'égard d'une telle recep-
tion. C'était grandiose ! Tout le mon-
de s'empressait , pour taire passer à
la « Sierroise » une agréable journée;
aussi ces braves et charmantes per-
sonnes ont-elles pleinement réussi.
Honneur et merci à elles !

L'on voit une fois de plus que les
sympathies du public en general
vont grandissantspour la o: Sierroise ».

La « Sierroise » n'oubliera jamais
ni cette belle journée ni les person-
nes qui y ont si largement contribués.
Encore une fois : Merci !

St-Maurice. — Dimanche a lieu ,
au théàtre la distribution des prix
aux eniants des Écoles primaires.
Cette céromonie sera agrémentée de
charmantes productions qui feront
voir et le dévouement du personnel
enseignant et l'intelligence des enfants.
L'Agaunoise, comme d'ordinaire. prè-
tera son gracieux concours à la Fète.
Nous faisons un petit appel pour que
la population se rende , nombreuse ,
au théàtre , demain. La reconnaissan-
ce que nous devons aux maìtres , 1 in-
térèt qne nous portons aux enfants ,
nous en font un devoir , d'ailleurs
bien doux. Ajoutons que la recette
est affeetée à la promenade scolaire.

Mandats postaux. — Le Con-
seil des Etats a porte de 20 à 50 fr.
la limite pour le mandat-poste à 15
centimes. Cette facilité sera vivement
appréciée par le petit commerce et
par les nombreuses personnes qui font
un si large usage du petit mandat.

A propos du recrutement
à Saxon

On nous écrit :
Nous apprenons que l'administration

communale de Saxon , conseillée en
ce sens, fai t actuellement des démar-
ches auprès de l'autorité militaire
cantonale , pour obtenir que dès à
présent elle figure au nombre des lo-
calités où peuvent avoir lieu les opé-
rations militaires du recrutement.
Jusqu 'ici, on le sait , non seulement
toutes les recrues du district de Mar-
tigny devaient se rendre dans ce but
au chef-lieu du district , mais encore
celies de la grande commune de Cha-
moson appartenant au districi de Con-
they. Or, le moment semble venu

Anx personnes souffrant
de Rhumatismes otd'Asllime ,
j'envoie sur demande,
gratuitement et franco ,
ma brochure sur la
guérison de ces doulou-
reuses maladies.

Ernest Hess,
Kllngenthal (Saxeì.

Aux propriétaires
de billards

Grande baisse de prix a l'occasion dn transfert de
mon commerce à la Ziihringerstrasse AT 22 S à 10 0 gsur les draps , billes et bàndes. Dra p extra, posecomprise , pour 6'0/r.< net. Echantillons sur demande.

Téléphone 2854 I) 1472 Y5099 Sa recommande

Fr. BAEUISWIL, billardier
Berne. La plus ancienne maison placée sous le contrùle federai

5101 en Valais II1-29

d'amener une certaine décentralisation
profitable à chacun en désignant Mar-
tigny et Saxon. Cette dernière localilé
est à tous égards bien placée à cette
heure pour avoir , comme le chef-lieu ,
un jour de recrutement. Il en resulte-
rà une economie, soit une diminution
de frais de déplacement et moins de
perte de temps pour un certain nom-
bre de jeunes gens. En effet , il est
peu admissible d'obliger ceux des
communes de Chamoson, Riddes. Ley-
tron , Isérables, Saillon et Saxon de
descendre jusqu 'à Martigny, alors que
Saxon est pour elles un point beaucoup
plus centrai et peut offrir , gràce à un
beau bàtiment d'Ecole de construction
recente , tous les locaux désirables et
suffisants pour les commissions du
recrutement. Aussi ne doutons-nous
pas que l'initiative des autorités de
Saxon, appuyée par les autres com-
munes intéressées, atteindra son but
déjà cette année , en répartissant sur
deux places ou lieu d'une seule le
contingent des conscrits du grand dis-
trict de Marti gny et de l'importante
commune de Chamoson.

Crimisuat. — Rixe mortelle. —
Le tribunal de Sion s'est rendu à Cri-
misuat pour procéder à la levée du
corps d'un jeune homme , nommé
Mabillard , àgé de 22 ans, qu 'on croit
avoir été assassine à la suite d'une
rixe.

Bex. — Le juge de paix du cercle
de Bex a été avisé mardi soir , par
quel ques citoyens, qu'on avait vu un
corps flottant à la derive dans l'Avan-
con. Des recherches furent ordonnées
aussitòt , mais on n'a encore aucune
nouvelle.

Ligne d'Argentières au Chà-
telard. — C'est le 5 juill et prochain ,
date défìnitivement fixée , que sera
inaugurée par M. Barthou , ministre
des travaux publics, la ligne du che-
min de fer P.-L.-M., qui va d'Argen-
tières au Chàtelard. A cette occasion,
de grandes fètes auront lieu à Cha-
monix .

A partir de cette date , on pourra
se rendre directement du Fayet à
Marti gny, par Chamonix , sans inter-
ruption.

T — Loèche — A peine la tombe
s'est-elle refermée sur les dépouilles
de M. le Dr Hermann Gentinetta à
Loèche, qne la mort vient d'emporter
à l'àge de 46 ans à peine , M. Pierre-
Marie Zen-Ruffinen , député de Loèche
et vice-président de cette commune ,
dernièrement nommé juge -instructeur
de district. M. Zen-Ruffinen était
depuis quelque temps atteint d'une
maladie de cceur et des reins L'ense-
velissement a eu lieu jeudi .

CANDIDE REY, SIERRE
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LE SOU DE GÉRONDE
Oeuvre scolaire de bienfaisance au

profit de l'Institut cantonal des enfants
sourds-muets.

Regu de M. Parquet , 10 fr. don de
quelques jeunes gens de Mart igny-
Bonrg.
gif Merci au nom des petits bénéficiants.

La liste reste toujours ouverte pour
les souscripteurs généreux et de bon-
ne volonté.

(Communiqué)

0 rf é V re r Ì e, greScnatmélal urgen te
riche assortiment , prix spéciaux pour hótels
articles pour cadeaux.
Aigle

II. 153 S
Paul RO\

Graines fourragéres et potagéres

Monthey
5139

Spécialités de graines ayant donne les meilleurs résu-
tats en Suisse : Luzerne de Provence et d'Italie. Trèfles di-
vers, Esparcette de la Korèt Noire et de Moravie. Raygras
divers Dactyle , Fonasse , Fléole , Cretelle , Fétuque , Fulpin
Paturin. 5104

Je garantis la pureté, la germination et
f authenticité de ces graines.

Les mélanges sont faits spécialement pour chaque com-
mande , et cela d'aprés expériences faites et notées pour
les dilTérentes parties du canton , depuis plusieurs années

Pour les mélanges , prière d'indiquer l altitnde , l'éten-
dne , la nature du terrain (sec, humide , pierreux , etc.j et
s'il est irrigue.

Les Valaisans à Genève —
«. La Société valaisanne.de secours
mutuels y> de Genève organise pour
dimanche 28 juin , à la campagne
Sendker , au Petit-Saconnex , une fète
champètre comprenant surtout des
jeux divers. (Ouverture dès 10 ^0 du
matin.
Après midi le départ , en cortège, aura
lieu entre 1 h. 30 et 2 h., du locai so-
cial , braverie Bernoise , rue du Mont-
Blanc. A 3 h. grand bai. Tirage de
la tombola etc. La Fanfare des em-
ployés fédéraux prétera son concours
à cette journé e.

Cette fète de la Société de secours
mutuels , est celle de tous Ies Valai-
sans, de leurs parents , et de leurs
amis, auxquels peu d'occasions sont
offertes de se réunir et de se rencon-
trer aussi nombreux qu 'ils le seront
Dimanche au Petit-Saconnex.

DERNIÈRES DÉPÈ CHES

Aux Chambres
Interpellation

BERNE, 20 juin. — Le Conseil
National adopta àl'unanimité des voix
en votation final l'article constitution-
nel sur les forces hydrauliques. II li-
quide sans débat un certain nombre
d'affaires de chemin de fer déjà votées
par le Conseil des Etats.

M. Seller développe son interpella-
tion relative au trafic-frontière au
Simplon.

M. le conseiller federai Comtesse
reconnait que la situation des com-
munes de Simplon et de Gondo est
digne d'attention et que le Conseil fé.
déral devra ouvrir des négociation s
avec le gouvernement italien en vue
d'assurer à ces villages de meilleures
Communications avec la Suisse.

M. Seller se déclare satisfait.
La séance est levée à 9 h. 30 et

la session dose.
BERNE , 2G juin. — Le Conseil

des Etats a termine la discussion de
la loi postale, qui a été adoptée à
l'unanimité en votation finale.

Sur la proposition de M. Richard ,
on a inscrit au procès-verbal le voeu
que le Conseil federai entre au plus tòt
en négociations avec d'autres Etats
pour la réduction de la taxe interna-
tionale sur les lettres.

Séance levée à 9 b. 30. Session
dose.

Incendie et explosion
CLERMONT-FERRAND , 26 juin
Jeudi soir, à 8 h., le feu s'est de

dare dans une usine de caoutchouc
et s'est propag é rapidement.

Les sapeurs-pompiers de Clermont,
de Royat et des communes avoisinan-
tes ainsi que les gendarmes et la
troupe sont arrivés sur les lieux du
sinistre , qui avaient pris des propor-
tions considérables.

Selon les dernières nouvelles, l'in-
cendie a été moins important qu'on
ne l'avait cru tout d'abord , gràce à la

Téléphone ouvert jour et nuit Adresse tèi.
Nu 472. Bruyas , Territet.

TH-T» csts (3L& décès
S 'adresser de confiance à la

Maison X-.. BRUYAS
Terrilet-Montreux.

Entreprise catholi que de transports funèbres a des-
tination de tous pays. La maison se charge de faire
toutes les démarches et formalités nécessaires pour
inhumations , exhumations et transports.

FABRIQUE DE CERCUEILS.
Voitures spéciales pour le transport des malades

à la disposition de MM. les Doctenrs. H38H M 523S
Il  ¦H 'UIII — l lll— IIII IMII !¦!! ¦¦¦ Il —¦———^—^ M^W^—

M Q  mi Tifici ,,es cours (le rééduca i ion  auditive et
uj lil ub (le 'ecture sur les lèvres , d'aprés la

méthode du Dr A. Wyss, ont lieu pério-
diquement à Genève . Duree : Six semainos. Succès garanti
X il v D Affl i  fin Des cours pour la guérison du bégaie
nllÀ DusUuiJ ment ' d a P rés la méthode du Dr A

O Wyss, ont lieu périodi quementà Genè-
ve. Durée : Trois semaines. Succès garanii.

Pour tous rensei gnements s'ad. à M. le DOCTEUR A.
WYSS, rue de Candolle , No 20 à GENOVE 5077 (II1171 Xl

promptilude des secours. Le feu a pu
étre circonscrit à 10 1/2 h.

Lock-out de Parme
PARME , 26 juin. — Le lock-out prò
clamé par les industriels de Parme
comme représailles de la grève atteint
environ 3000 ouvriers, mais on serait
dispose à le limiter à quelques jours.
Les intransi geants voudraient le faire
durer 20 jours. Le préfet s'emploie à
pacifìer les esprits.

Les suffragettes
LONERES 26 juin — Uue députa-

tion de suifragettes se rendra mardi
prochain à la Chambre des communes
pour interviewer le premier ministre.
On s'attend à un conflit avec la police.

AVIS
Le public esl avisé que des exerci-

ces de tir au canon , à la mitrailleuse
el au fusil , auront lieu les 29 et 30
juin et les 1 et 2 juillet , de 6 h. du
matin à 7 h. du soir, dans les ré-
gions suivantes : Montag nes de Mor-
cles, Vallons de Javernaz et d'Ausan-
naz,Sur le Coeur , Bella Creta- , Creux
de Dzéman, Montagnes de Fully,
Grand Coor.

Des exercices de tir à la mitrailleu-
se et au fusil auront lieu le 1 juillet
dans la rég ion de Chamossaire , Bre-
taye, Conches et Chavonnes.

Le terrain dangereux sera
gardé par des sentinelles.

Toute réclamation relative aux
dommages causes par la troupe ou
les lirs devra ètre adressée au bureau
des fortifications de St-Maurice , à
Lavey- Villag e, au p lus tard pour le
9 juillet à 6 h. du soir.

Buvons du bon vin
Nous sommes heureux d'annoncer à nos

lecteurs et amis que, sur les conseils de
M. l'abbé CLAVEL , leur directeur , MM. les
propriétaires des beaux vignobles de St-Char-
les ^Còtes du Rhòne) se sont réunis sous le
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent que
le vin de leur récolte. L9 rouge est livró à
partir de 70 fr. la barrique de 220 lit. et le
blanc à de SO partir fr., logé franco de port
à toute gare de Suisse dósignée par l'acheteur.
Echantillons gratis. Écrire à M. le Directeur
de l'Union catholique, à Vergèze, G ard
France.) H 2740 X 5265

Avis.
A l'occasion des Fètes de la St-

Pierre , le Nouvelliste ne paraitra que
deux fois la semaine prochaine.



Grand Teinturerie 0. Thiel. Neuchàtel
I_i»irE*se clxiaxil<g[-u.e et Nettoyage à sec des costumes les plus compllqué s et vètements en tous genres

Étoffes pour meubles , rideaux. couvertures , gants, etc. Les vètements de Dames et Messieurs sont remis àneuf. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement
Ktablissément eie premier orclre en Suisse 5232

TÉLÉPHONE

Eczema , dartre muqueuse
J'ai été atteint depuis 3 ans d'une éruption sèche, pru-

riginose, à coté de l'oreille gauche qui mouillait la peau
crue , boursouflée en l'égratignant. Mon essai avec le trai-
tement par correspondance avec la Clinique « Vibron » à
Wlenacht , dirige par un médecin diplomò m'a apporté
un succès surprenant , carile mal est parfaitement passe,
dans peu de temps et avec peu de dépenses. Ce n'est que
par ma gratitude q i e j e  vous autorise volontiers a publier
ce certificai. Jean Henri Anderegg, Breitenacher Hochlìuh
près Weiningen , (Bern), le 30 Juin 1907. Adresse : Clini-
que « Vibron » à Wlenacht , près Rorscbach , Suisse.

(II 950 J) 5114

Pour prospectus et renseignements, s'adresser au Bureau de l'Usine , Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàtel
Dépòt pour Monthey chez Mlle SCHLINGER , couturière ; pour Vouvry, Mlle Amelie DUPONT , couturière.

Chauffage centrai
MALLUQUIN & C">

Successeurs de

t

WAHL & FERRIÈRE
Genève

[naoifage à ean ebaude

Fourneaux de cuisine
avec service d'eau chaude pour les bains , lavabos etc

POELES C A L O R I F È R E S
a*q»«i. *'3*̂ **'*'*jMMWM.'r-Y .iH.W',*«.CT^

•̂---s Pour les sulfatages
\ employé: en toule confiance ex
\clusivement les bouillies instan
i tanées adhésives .

/ La Renommée «»*" le

Milita
a sp ille recommandée par la station federale de
vit , culture de Wsedenswil.
produit qui s'est place au premier rang comme
officacité et s'y maintient depuis 12 ans. Paquet
de 2 kg. pour 100 litres , et

La Renommée an soufre mouillahle
La meilleure et la plus économique des pré-

parations permettant de combattre à la fois au
pulvérisateur le mildiou , l ' oidium et méme le
court-noué (acariose), en formant par réaction un
sulfure alcalin . Succès croissant depuis 1904

L'ESSAYER C EST L'ADOPTER
Nombreuses attestations. Sous le contróle du

laboiatoire federai de Lausanne. (H 1058 M)
En vente en paquets de 4 kg. dose pour 10Ó

litres , dans tous les cenlres vitìcoles . Renseigne-
ment et prospectus à la 1I2801M 105
Fabrique de produits chimi ques agricoles
Att. Fama & Cie Saxon, Valais

A la mème adresse : Poudre cuprique , la
Snlfocite ; Soufre mouillable ; Soufre sulfate , Ver-
det ; Sulfate de cuivre ; Soufre sublime etc. etc.

Pour de la bonne chaussure
adressez-vous chez

V v*RIGHINI,Sion
H 62 S

La fortune sans risquer son capital

Loterie du Bouveret
en faveur de la

Construction dune Église, à Bouveret
autorisée par le Consoli d'Etat du canton du Valais

Hàtez-vous d'acheter
La Pochette Valaisanne

Tirage en septembre 1908
La plus riche en billets et la plus avantaKeuse
7 numéros de tirage fr . 5.50

3,157 lots gagnants Ir. 115.000 Ir. 30,000, 20,000, 10,000
En vente:Cf. Art &. Cie , 4, Corratene, Genève

Comptoir g eneral , Vi, Croix d'or , Genève.
Rey éc Cie , banquiers Monthey

, Caisse hypothécaire Sion
Commission de la loterie Bouveret
Librairie catholique St-Maurice.

Il 22721 L 112005 I.

Mìses publiques
.ledili 2 , Vendredi 3 ju i l le t  à i )  li. du matin au magasin

Conili ;.'/., rue de l'Echaud , Rex , seront oxposés on vento
lout  un ameublement de magasin : 2 banques, 2 balances.
2 vitrages , I fourneau , 1 potager , des tablars , tonneaux ,
seillos, bouteilles , vaisselles, marchandises en óp ieorie,
mercerie , conleclions , lissus , passe-eordons otc, etc. 192

J. COMBAZ. Bex

mmmMMHBaWmmwmB ^UaWmttm
Propriétaires et vignerons.

Sulf atez vos vignes avec la bouillie « Eclair »
de V. VERMOREL de VILLEFRANCHE.

Jos. VEUTHE Y. Marli^nr

5012

Elle est non seulement la plus facile à emp loyer , par ce fait , grande
economie de temps, mais aussi celle qui à l'usage, a donne les meilleurs
résultats. Elle est a base de verdet , ne contient pas de sulfate de cuivre .
Le dosage est garanti sur chaque paquet. Méfìez-vous des grossières
contretacons , vous risquez vos peines, votre argent et votre récolte.

La bouillie <r Eclair » est en vente dans toutes les communes viticoles
du canton.

Vente en gros pour le Valais

t.

' Banque de Brigue , Brigue
i! CORRESPONDANT DE LA BA NQUE NA TIONALE SUISSE

OPÉRATIONS :
Préts li ,v pò locai res rombo ursables à terme lìxe ou par annuite ;
Achats de bonnes créances;

; Ouverture de crédils en comptes courants garantis par hypothéques, nanlis-
rj scineiils de valeurs ou catilionnernenls :

Escompte de papier sur la Suisse et l'Etranger ;
Changc de monnaies et devises étrangères.
I.a Banque se charge d'exécuter des payeinents dans les pavs d'outre-iner.

Nous acceptons des'dépòls :
En comples-courants toujours disponibles a II 0/Q ;
Sur cai nels d'ópargne à i 0/o ;
Contre obligation iì 1 l/ l O/o. H 23950 L 5279
Les dépòls du Bas-Valais peuvent èlre lait chez notre admiuistrateur, Monsieur

Jules MORAND , avocat, à Marligny-Ville
1 qui se charge de Ies Iranstnellre graluitemenl ;'t la Banque. La DIRECTION.
*—**¦——-————^——^—^—^^^— ¦¦¦

'¦'* QBtaWaWaWaWma9aWkaaaWa^a^aWaaa%WKa%aValaUaaWaWa*\aU

i Le Retour d'Age
Toutes les femmes connaissent ies dangers qui

les menacent à l'epoque du retour d'àge. Les symp-
lòmes sont bien connus. C'est d'abord une sensa-
tion d'étoull'ement et de suffocation qui étreint la
gorge.des boullées de chaleur qui montent auvisage
pour l'aire place a une sueur froide sur tout le
corps. Le vontro devient douloureux , les règles se
renouvellent irré gulières ou trop abondanteset bien-
tòt la fomme la plus robuste se trouvé allaiblie et
exposée aux pires dangers. C'est alors qu 'il faut sans
plus tarder faire une cure avec la

Jouvence de l'Abbé SOURY
Nous ne cesserons de répéter

que toute femme qui atteint l'à-
ge de 10 ans , mème celle qui
n 'éprouve aucun malaise , doit
fuite usage de la JOUVENCE de
l'Abbé SOURY à des intervalles
réguliers , si elio veut éviter i'af-
llux subii du sang au cerveau ,
la congestion , l'attaque d'apo-la congestion , l'attaque d'apo- Kxi -"'1' co >,ortrait 

|plexie , la rupture d'anóvrisme , etc. Quelle n'ou- f
blie pas que le sang qui n 'a plus son cours habitué! I
se porterà de préférence aux parties ies plus faibles I
et y développora les maladies les plus pénibles : i
Tumeurs , Cancers , Neurasthónie , Métrites , Fribòmes E
tandis qu 'en faisant usage de la JOUVENCE , la Fem- 1
me eviterà loules les inlirmités qui la menacent. $

La boite fr. .'5,50 dans toutes les pharmacies. 4 fr. E
franco poste. Les 3 boìtes 10.50 franco contre man- I
dat-poste adresse Pharmacie Mag. DUMONTIER , place j
de la Cathédrale , a Rouen.

(Notice et renseignements confldeutiels gratis) l
Dépot general pour la Suisse \

Cartier & Jorin, droguistes, Genève I
5085 I

Si vous voule/ acheter, vendre, ehanger ou louer un
BfBfe ¦ ou H a r m o n ì u m , adressez-vous de
\i, , j  conlìance a la maison

i l3Hfì Din$ier & aie
i ^W v & a W a w  Alienile de Villnmnnt .">¦ m\ml l w  Avenue de Villamont , f > .

(en de^us de l'église allemande!
Aceordeurs-Spócialistes. Réparations artlstiques.

5281 Télép hone 2571 H 12718 L

Horlogerie-Bijouterie
Orfèvrerie-O ptique

? Hri MORET, Grande Place
Martigny-Ville

Grand choix do Pendules , Ré-
gulaleurs , motitves et réveils on
tous genres.

Riche assortiment de hijouteiie
or , argent et doublé , bagues , bro-
cher , chaiues , colliers etc.

Montre speciale extra forte pour
ouvrier.

Orfévrerie , services pour hòtels ,
pensions eie.

Déposilaire de la Ire maison
francaise d'alliages des Métaux a
Paris Lunettes , .lumelles, longue-
vue , baromètres thermomètres
etc. II 82 S

Réparations promptes et garan-
ties en tous genres.

Omèga. — Montres de haute pró-
cislon. Zenith. 5230

IMPURETÉS
du sang, boutons , dartres ,
etc. disparaissent par une
cure de H 5032 L

SIROP
de brou de noli ferrugineo!

GOLLIEZ
(Marque : 2 Palmiers.)

En vente partout en fla-
cons de 3 fr. et 5 fr. 50.

Dépòt general :
Pharmacie GOLLIEZ , Morat

HH0F

Dès une vous aorez
une fois compare la qualité
et le prix de mes cafés et
thés, francs de goùt et aro-
matiques, vous en deviendrez

un acheteur régulier.
Je livre par exemple : àFrs.
5 kg. de café Campinas

tri è 5.50
5 kg. de café Campinas

trio iin 6.40
5 kg. de café Campinas

extrafin 7.—
5 kg. de café Caracoli

fr. 7.40 et 8.50
5 kg. de café Java vérit.

extrafi n fr. 9. et 9.50
5 k g. do calè grillò , joli

et ógal 7.50
5 kg. de café grillò

Mélange rie Leuzbourg 9.—
1/2 kg. de thè de Chine ,

Souchong tamise 1.85
1/2 kg. de thè de Ceylan ,

Orango Peccoe 3.—
Demandez le prix-courant.
Bertscninger-Hirt,

Leuzbourg.
(H 2362 Q) 5178

Fromage bon
marche.

Maigre à 1 fr. 20 le kilog
expódió par pièces de 15 a
25 kg. contre rembonrs.

S'adr. à A. MA1LLARD a
Chàtillens-Oron , (Vaud). 5170

LACTINAw* **M\PR £ PAR£E

A.PANCHAUI
VEVEY »

ALIMENT POUR VEAUX
Seul aliment compiei et bon

marche remplacant avec eco-
nomie le lait naturel pour
l'élevage des veaux , porcelets,
agneaux , etc. — revient a 3
centimes le litre.
Par sacs de 5, 10, 25 et 50 kg.

Prix : 0.65 le kilo.
Dépóts chez les principaux

négociants , droguistes et
grainiers

Se mélìer des contrefacons
et de la concurrence déloyale
qui cherche a imiter le nom
« Ladina » . H 5057 L

N'achetez plus
de billets de loteries ,
mais procurez-vous des

olii a prili
autorisées par la loi, vu
que chacun de ces titres
représente une obliga-
tion, d'un état, d'une
ville ou d'une coopé-
ration , l'acheteur ne
perd jamais sa mise, et
elle lui est tout au moins
remboursée à sa valeur
nominale qui dépasse
en general la mise.

Sont tirés en outre
des lots principaux de
fr. 600,000 300,000, 250
mille , 100.000, 50.000,
25.000, 10.000, 8000 etc.

Tirages thaqne mois
Sur demande, pros-

pectus détaillés et très
Intelligibles sont envo-
yées par la
Banque pour obligations
à primes ù Berne.

rue du Musée, 14
5121

Tirane Balsthal 30 min
Gros

LOT'S
de fr. 40000, 30000, 20000,
15000, 10000 etc des loteries ,
' pour les églises catholiques
de BALSTHAL. NEUCHÀTEL ,
2me sèrie , BOUVERET, PLAN-
FAYON, RIED-MOREL , etc.

En vente à Fr. ± le billet
chez CH. de SIEBENTHAL
coiffeur, et envoi contre
rembours par le BUREAU

CENTRAL DES LOTERIES
SUISSES AUTORISÉES, à ST-
MAURICE. H 23568 L 5253

Viande fumèe
de Berne

Jambons d'hiver la a 2 fr. 40
le kilo.
Jambons désossés la à fr.
2.20 le kilo.
Jambons roulés la à fr. 2.40
le kilo.
Lard gras turno la à fr. 1.80
le kilo. H4510 Y

Franco contre rembourse-
ment. Charcuterie Jb. KIE-
NER , Mattenhof-Bern. 5271

Huile d'Olive
de Nice

Vinaigre de Vin
garanti pur.

En bouteilles et en bom-
bonnes. 197

Epicerie fine
Vve Maurice LUISIER ,

St-Maurice.

Poussines printanières
J'expódie par chemin de

fer ou par poste, belles pous-
sines race Padoue pendant
250 gros ceufs par année a fr.
1.60 p ièce prise en gare de
départ chez MORDASINI ,
membre de la société d'Avicul-
ture à Aig le. H 5256 L

Efieuilleuses
On demande 8-10 efleuil-

leuses pour travailler 80 l'os-
soriers de vigne à raison de
12 Ir. le l'ossorier.

Adr. offres à C. BREDAU ,
Abbaye de Sullaz. 5289

Dimanche 28 et lundi 29
courant grand
MATCH AUX

QUILLES
au café de la Pinte-Neuve,
Chamoson. Nombreux prix en
espèces et en nature.

lnvitation cordiale. 213
Société de musique i'Avenir

AUTOMOBILE
A vendre laute d'emp loi ,

un omnibus 4 places 10-12 11.
P. ; bon état de marche —
condition favorable. S'adr.
au * Nouvelliste » 218

BELLE VUE
A BEX

A louer deux beaux appar-
tements , avec jardin d'agré-
ment , veranda , eau , lumière
éiectrique , dépendauce pou-
vant convenir aus«i ponr bu-
reau. S'adr. à MICIIOT et
WILLE Ingénieur. 214

On cherche pour une Mai-
son de commerce du canton
de Vaud

un homme
de p eine

très f ort
sobreel de confiance , sachant
aussi soigner et conduire les
chevaux. Adresser les offres
au bureau du Journal Le Nou-
velliste , à St-Maurice. 219

De bons ouvriers
boiseurs et mineurs

EN TUNNEL
sont demandes oour lout de
suite chez H. HOGG-MONS et
GR1FFET, à Fribourg.

Durée dn travail une année
environ ,

H 2851 F 217

CHAUSSURES D'ÉTÉ
Articles en Toile

468. Pantoufles, Canevas
36/42 fr. 2.10.

466. » Ussu Iacets 36/42
fr. 2.70

470. » lastingbtsvernis
36/42 fr. 3.20

472. Souliers lasting boufs
vernis 36/42 fr. 3.90

482. Bains de mer toile
brune 36/42 fr. 3.10

574. HOMMES , pantoufles
Canevas l0/47 fr. 3.50

580. » soni., toile brune
40/47 fr. 3 90

Tous ces articles à très bas prix
Rgurent dans le CA TALOGUE
ILLUSTRE.

Maison Victor DUPUIS A
Martigny. adlP*'Les achats exédant -20 fr. É&SSs&f* *^

jouis<ent d' un escompte fir- *àut~.
de 2 0/n. 5021 ' «•"

BIERE DE MUNICH
en f i ì t s  et en bouteilles

NONNENMACHER & Cie, Lausanne.
H 32932 L 5262

1 « ir annue
offerì par le

ile Jn de Ile de Sl-lie
les 27, 28 et 29 Juin 1908

Grand Concert donne par l A gawnoise les 28 et 29
dès les 2 heures de l'après-midi.

33£»1 diampètre 215

Catalysine
Remède éprouvé contre les maladies infectueuses ; gué-

rit en quelques jours : grippe, pneumonie , érysipèle, an-
gines , uiphtérie , oreillons , typhus, appendicite, furon-
culose, panai is, empoisounements du sang, « La Catalysine»
previeni la rougeo 'e et la scarlatine etexerce une influence
des plus favorables sur le cours des maladies épidémiques.

Sd trouvé dans toutes les pharmacies et à la Pharmacie.
Réguin Ave nue Ruchonnet . à Lausanne, au prix de fr. 3.50
le flacon. l'our le gros et pour renseignements s'adresser :
Laboiato ire Ed. RÉGU IN à Cour , Lausanne.

H 23.887 L 5287

Hotel Central. Sierre
Nouvellement construit , près de la gare. Chauffage cen-

trai. Bains. 5116
Restau ralion soignée

Recommande à MM. les Voyageurs et à MM. les Touristes.
Pria; modérés H 90 S L

TÉLÉPHONE

Ou demande une
jeune Alle

de 15 à 17 ans pour aider au
ménage. Cremerie MON-ABRI ,
Tavel-Clarens. A la méme adr.
à vendre jolies et fortes pous-
settes pour fr. 5. et fr. 15.

H 4857 M 220

Ouvrier-
cordonnier

est demande chez Joseph
LAMBÌ EL, cordonnier. Isóra-
bles 216

A vendre
voitures (l'occasion
à t-ès bas prix , soit :

Landaus, Breaks, de 6 à 12
places avec pavillon . 529 1

Paniers , Vis-à-Vis, Caléches,
Conpés , grands Omnibus, Ca-
mions sur ressorts, suppor-
tai de 1,000 à 3,000 kg. Ta-
pissières , etc. H 12,885 L
Assortiment de voitures neuves

S'adr. : J. ZAUGG , carros-
sier, Liusanne.

On demande une
jeune fille

honnéte pour aider dans un
ménage a la campagne. Boa
gage. Adresse : Mme A. BO-
VARD , Grande rive, Cour s/
Lausanne. H 12,909 L 5292

Articles en Cuir
500. HOMMES, ferrés 40/47

fr. 7.70.
520. i bot. Iacets 40/47

fr. 8.90
301. FEMMES. souliers fer-

rés 36/42 fr. 6.40
314. » bot. fx .bts. 36/42

fr. 7.10
602. GARCONS, ferrés 35/39

fr.6.90
250. FÌLLETTES, ferrés

26/29 30/35
fr. 4.20. fr.5.20

210. » non fer. 4.95 fr.5.95

A. ROSAI




