
La Violence
Tous ces jours, on lit dans les jour-

naux francais des phrases comme
celles-ci : « Des emp loy és de poste ont
endommag é des lignes télégrap hiques
et les Communications sont rompues
entre telle et telle localité » ou bien
encore : « Les grévistes, avant de qui t-
ter l'atelier se sont livres à un acte
de sabotage effréné; ils ont dérég lé
les appareils , ou g ate les denrées. »

Et on trouvé cela tout naturel. Ou
du moins, on ne se plaint pas trop,
on constate paisiblement.

C'est pourtant extraordinaire, si l'on
y songe, le sabotage !

Le droit de grève est legai, il n'y a
rien à dire.

Mais le droit au sabotage ?
Où, dans quel code, existe-t-il celui-

Ià <?
Pourquoi des ouvriers qui ne sen-

tendent plus avec leur patron, pren-
nent-ils la licence de tout casser chez
celui-ci ? Et que dirait-on si un patron
s'en allait subrepticement chez son
employé au premier signe de grève,
pour défoncer les casseroles de ce
dernier, mettre ses assiettes en pièces
et jeter un . encrier dans sa commode
à linge ?

Chacun son tour , pas vrai '?
Et des affaires corporatives et in-

dustrielles, le droit au sabotage ne
va-t-il point passer dans les affaires
privées ? S

Rien ne sera plus exquis.
Tout le monde s'y mettra.
Un homme sera-t-il mécontent de

sa femme? Vite ! un petit coup de ca-
nif dans la jolie robe du dimanche et
refus d'en payer une autre , bien en-
tendu ! Sabotage...

Allons, ces nouvelles l'acons nous
prépareront des scènes qui seront dé-
licieuses et fort inattendues.

Et la plus charmante sera celle-ci,
à savoir que les gosses en àge d'ap-
prendre à lire déclareront un jour à
leurs bons parents : « Laissez-nous
tranquilles, saprelotte ! Nous ne vou-
lons pas aller à l'école ; et si vous
continuez a nous persécuter avec vos
sales alphabets, nous allons vous sabo-
ter vos maisons en y mettant le feu à
tous les rideaux. »

Qu'est-ce que les chers parents
pourront bien répondre à cela, les in-
génieux parents qui l'auront inventé ,
eux , le sabotage ?

I làtons-nous de faire remarquer que
ce vent de violence n'a pas encore
passe la frontière.

Les ouvriers suisses, qui ont dans
les veines une démocratie éduquée et
la pratique de la liberté , réprouveront
toujours les brise-meubles irresponsa-
bles.

Certes, tout n'est pas rose dans leur
condition , et, avec un peu plus de
cceur au ventre , combien de sociétés
par actions , combien de puissants
patrons pourraient considérablement
l'améliorer !

Mais nos travailleurs n 'entendent pas
sortir de la legalità pour faire triom-
pher leurs revendications les plus lé-
gitimes.

Et ils ont raison.
Peu à peu les citoyens intelli gents

se rangent de leur coté pour les aider
et les soutenir.

Les actes de sabotage que l'on en-
régistre chaque jour , en France, de-
vraient aussi donner à réfléchir à nos
grands directeurs d'usines.

Le salaire de l'ouvrier doit toujours
ètre convenable, et en rapport avec
les bénéfices du capital.

C'est scandaleux et bien propre à
susciter des mouvements revolution -
naires que de voir des actionnaires
toucher du 10, du 15 et du 25 pour
cent, pendant que les ouvriers en sont
réduits à tremper une pauvre soupe !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Postiers chinois. — Il n'est pas qu'en
Fracco où les postiers se plaignent ; ceux de
Chine sont aussi , paraft-il , fort mécontents.
Ils protestent instamment contre les salaires
qui leur sont alouéset qu'ils ju gent dérisoires
en regard des épreuves auxquelles ils sont
soumis avant d'entrer dans l'administration.

Ces épreuves sont , en efiet , particulière-
ment durcs et périlleuses , s'il laut les en
croire. i

Ainsi , le candidat doit-il tout d'abord ,
pour témoigner de son courage , de sa robus-
tesse et de son endurance à la marche , par-
courir de grandes distauces à travers des
montagnes escarpóes , des ravins sauvages ,
des foréts dar-gereuses où des fauves et des
brigands ont établi leur demeure. Or, ce
dangereux voyege, il faut qu 'il s'accomplisse
seul et dans un délai déterminé. Puis, par
surcrolt , on l'envoie , la nuit de préférence ,
dans certains endroits réputés pour ètre fré-
quentés par les mauvais esprits, et dans les-
quels il n'est que les gens vraiment braves
qui osent se risquer. Cette épreuve est d'ail-
leurs de toutes la plus redoutée. Et comme
les postiers du Celeste-Empire n'ignorent
pas que le nombre est inl ioiment  limite de
ceux qui consentiraient à la subir, c'est la
raison principale qu 'ils font valoir pour ob-
tenir uue augmentation de salaires qui soit ,
demandent-ils en rapport avec leur bravoure.

Le monument du Cantlqua suisse. —
Le conseil administratif suisse zurichois de-
mande au conseil municipal une subvention
de 15,000 fr. pour participer à l'érection du mo-
nument du «Cantiquesuisse» . De ces 15,000fr.,
6500fr. seraient versés directement au comité
du monument et 8500 fr. seraient employés
aux travaux de fondation , d'aménagement. Le
rapport constate que la collecte organisée
par le comité n'a pas obtenu le succès sou-
haite. Le conseil federai , en particulier , au-
rait repoussé la demande de subsides, quoi-
qu 'elle fùt appuyóe par la commission fede-
rale d'art.

Blés et farines. — L e  mouvement de
hausse pregresse sur presque tous les mar-
chés de l'étranger. La sécheresse persistente
de ces derniers temps , qui est generale en
Europe , a contribué a l'accentuation de
cette hausse. Les marchés américains con-
tinuent à hausser ; on a coté à New-York
26 fr. 35 et à Chicugo 24 fr. 85 les 100 kilos ,
ce qui fait une nouvelle avance de 1 fr. par
100 kilos.

Les cours sont encore très variables en
Suisse, suivant les régions et les storks exis-
tants ; c'est ainsi qu'on paie 22 à 24 fr. à
Berne , en moyenne , alors qu'on cote 24 fr.
50 à Schaffhouse et 28 à 30 fr. dans la Suisse
orientale. A Genève où il n'est plus question
de blé du pays, les blés de Marseille revien-
nent à 26 fr. les 100 kilos.

La défense aerienne des Etats-Unis.
— On mande de Washington que le corps
de signaux militaires fait d'esser des plans
pour la défense aórienne des Etats-Unis.

Si le Congrés vote le crédit demandò de
500,000 dollars , on construira tout de suite
a Washington , New-York et Philadelphie ,
des postes de garage pour dirigeables et aé-
roplanes.

Simple réflexion — «Cela entre par une
oreille , dit-on , et sort par l'autre». Oui , mais
on oublié que le coeur est entra les deux.

Curiosité — Un médecin croit avoir éta-
bli qu'une pression mutuelle des mains n'est
autre chose que l'échange d'un nombre in-
fini de microbes. Environ 80.000 par décimé-
tre carré d'épiderme.

II assure qne les plus dangereux shakes-
hands sont ceux des médecins , des nourri-
ces, des coiffeurs , des charcutiers, des tan -
neurs, des libraires d'occasion ; et les plus
inoll 'ensifs , ceux des pharmaciens , des avo-
cats, des agriculteurs , des rentier» et des
propriétaires (quand ils sont propres.)

Pensée — Où il n'y a plus de foi dans
les àmes, il n'y a plus que corruption dans
les mceurs et que làcheté dans les actions.
Cela s'est vu dans tous les pays et dans tous
les temps.

Mot de la fin -- C'est de notre récolte ,
ce bon petit vin-là, vous ne l'appréciez pas ?

— Si fait , dans la salade.

Grains de bon sens
L 1 '¦ r»

Devoirs des catholiques
envers la Bonne Presse

« Soutenir la bonne presse est aussi
méritoire que de « bàtir des églises. *»
( Cardinal Lavigerie).

« Il faut opposer Ies efforts de la
bonne presse aux efforts de la mau-
vaise. 3>( Leon XIII).

« La presse est una oeuvre pie d'une
utilité souveraine. » ( Pie IX).

« Le bon journal est une mission
nerpétuelle dans une paroisse. » ( Leon
XIII )

« Si saint Paul revenait de nos jours
il se ferait journaliste. *» Mgr Letteler).

<r Ne pas r.oopérer tax bons jour-
naux est aussi une omission coupa-
ble. » (M gr L'ariser).

« L'apostolat sans la bonne presse,
c'est la guerre avec des arcs et des
flèches contre un ennemi qui a des
fusils Lebel. » (Cardinal Pie).

«: La presse a été li grande machi-
ne de guerre contre la vérité catholi-
que ; c'est avec la presse que nous
devons la reprendre. *o (Cardinal Ca-
verei).

« On ne doit pas laisser le prochain
dans l'erreur et le danger. La presse
tue les àmes par la corruption qu'elle
séme dane tous les rangs de la So-
ciété, par le scepticisme qu'elle en-
gendre dans les esprits, par l'envie
et la baine qu'elle met au coeur de
l'ouvrier. » ( Cardinal Pie).

« Les bons journaux ne manquent
pai?, ce qui manqué, c'est la clientèle
des honnètes gens. » (M grG. Bosson.)

« La presse a son tour remplace le •
prèche et le doublé au besoin. » (Jules
Perry),

« Je ne crains pas de dire que mul-
tiplier les bons livres, c'est une oeu-
vre plus agréable à Dieu et plus mé-
ritoire que soutenir les hópitaux, car
sauver les àmes sera éternellement
plus beau et plus généreux que sau-
ver le corps. *o (P. Coubé).

« L'apostolat par la presse est, a
l'heure actuelle , l'apostolat par excel-
lence. Aussi bénissons-nous, comme
un Pére sait bénir , les efforts tentes
en vue de propager les bons journaux ,
c'est-à-dire la bonne doctrine. Il n'y
a plus qu'une chose qui presse, c'est
de couvrir le pays de journaux qui lui
réapprendront la vérité. »

« Il est écrit aujourd 'hui des cho-
ses qui lèveront en semence de cri-
mes, pour employer le langage d'un
éminent publiciste. Nos pères dans
leur budget, faisaient jadis lapart-Dieu.
Nous devons faire la part de la bonne
presse, laquelle sera la part-Dieu. »
Mgr Lobbedey, évéque de Moulins ).

LES ÉVÉNEMENTS

L'aide des Étrangers
en Turquie

Il semble que la Turquie nouvelle
soit gouvernée , non point par un pou-
voir centrai et indiscuté, mais par
cinq forces : le Sultan , le Cabinet , le
Parlement, le comité Union et Progrès
et Mahmoud Chefket paeba.

La recrudescence dea désordres et
des tentatives réactionnaires dans les
provinces, ébranle la nouveau regime.
Dana ce pays, récemment converti à
la vie constitutionnelle, la séparation
des pouvoirs n'existe paa.

Oa a récemment annonce que Mah-
moud Chefket pacha, dont l'influence
est déjà prépondérante, établirait à
son profit une dictature militaire ; on
avait compte, sans le comité Union et
Progrès, assez puissant méme pour
limiter les ambitiona du commandant
jeune-turc.

Il parait , d'autre part , que ce der-
nier n'a jamais dósiró excóder ses pou-
voirs et est toujours reste en commu-
nauté d'idées avec le comité. Elevé
en Allemagne et imbu de ce principe
que l'armée doit se tenir en dehors
de la politique, il trouvé que son seul
róle est de soutenir la Constitution et
non de servir les intrigues d'un parti.

Dana un autre ordre d'idéea, la bai-
ne contre l'étranger semble diminuer
à Constantinople d'une facon definiti-
ve. La Turquie parait ètre disposée à
accueiliir ce que les puissances peu-
vent mettre à sa disposition. Très
proebainement , les conseillers Guan-
tiera frangais , anglais et italiens, qui
résident à Salonique , seront appelés
à Conatantinople.

La gendarmerie de l'empire va ètre
réorganisée par trois officiers euro-
péens dea mèmes nationalitéa.

La Turquie eat de plus en plus dis-
posée à accueiliir l'aide étrangère ;
elle sait que sans elle ses efforts , d'où
qu'ils partent , seront voués à l'insuc-
cès. Elle est prète à accorder aux
compagnies européennes les plus vas-
tes concessions.

Le député Carasso a déclaré : « L'ex-
ploitation de nos richesses par le ca-
pital des grandes nations ne peut
qu'accroitre notre prosperilo écono-
mique et donner de l'ouvrage à tous
les travailleurs.

Nouvelles Étrangères

La désertion des campagnes.
— Les deux Sociétés dont F. Le
Piya a été le fondateur , la « Socié-
té d'EcoQomie sociale » et les « Unions
de la Paix sociale * tiennent leur
XXVIIIe congrès annuel , du 3 au 9
j uin , sous la présidence de M. J. Méli-
nu , Sénateur, ancien Président du
Conseil.

Ce congrès est consacré à l'étude
de la question si actuelle de la Déser-
tion des campagnes.

Dans son discours d'ouverture, M.
Meline a constate qne si l'émigration
rurale s'est un peu ralentie depuis
quelques années , elle n'en continue
pas moins sa marche désastreuse. En-
suite , après avoir rappelé le lien étroit
qui existe entre la désertion dea cam-
pagnes et ces fléaux qui s'appellent
la tuberculose, l'alcoolisme, la dépo-
pulation de la France, M. Meline a
examiné les principales causes de la

désertion des campagnes, la crise de
la main d oeuvre, qui s aggrave tous
les joura , notre regime de tranami?-
sion de la propriété, enfin nos nou-
veaux projets d'impóts.

L'orateur analyse enauite lea causes
d'ordre moral qui agissent sur le
mouvement de la population agricole.

« Pour rester à la terre, a-t-il dit,
il ne suffit pas d'en vivre, il faut la
comprendre et l'aimer. »

M. Meline trouvé que l'enaeigne-
ment primaire qui dans les campa-
gnes devrait étre dirige vers lea cho-
sea de l'agriculture, s'en éloigne trop
au profit d'idées et de thóoriea mau-
vaises.

Négociations sino-japonaises.
— Une question restait en litigo entre
la Chine et le Japon. La Chine voulait
avoir la haute main sur le chemin de
fer de Takoumen. Le Japon refuaait,
estimant que cette ligne ferait concur-
rence à ses lignes de Mandchourie.
La Chine voulait prolonger la ligne
du chemin de fer chinois jusqu 'à
l'intórieur de la ville de Moukden et
celle prolongation lui faisait croiser
la ligne japonaise. La Chine réclamait
la propriété d'une bande de territoire
entre la Corée et la Mandchourie ; enfin
elle avait demande de porteria question
e n litigo devant la cour de la Haye. Le
Japon s'y était toujours oppose et
tout restait en auapena. La Chine vient
de renoncer à faire intervenir le tri-
bunal de la Haye et elle a informe
le Japon qu'elle désirait reprendre
des négociations directes avec lui.

Inondation en Belg ique. — On
mande de Bruxelles qu'un gr ave acci-
dent s'est produit au canal de Wille-
brock. Jeudi soir, vers 11 h., des mari-
niers s'apercurent que les eaux du canal
baissaient de facon anormale. Ils pró-
vinrent aussitòt le service compétent
et bientót le phénomène s'expliqua :
entre Bruxelles et Vilvorde ( Brabant),
au lieu dit les Trois-Trous, une par-
tie de la voùte du syphon s'était
écroulée et les eaux s'engouffraient
dans la rivière la Senne, qui passe à
cet endroit au-dessous du canal.

Des mesures ont été prises aussitòt
pour isoler le bief du canal. Les pa-
trons ont été avisés que leurs bateaux
étaient menaces de se trouver à sec,
car on croit que le bief ae videra
complètement. Dans la nuit , l'eau
avait déjà baissó de 1 m. 50. A Vilvorde
on signale une crue alarmante dela San-
ne. Les campa gne* environnantes sont
déjà inondées. Des troupes et des
pompiers ont été envoyés sur lea lieux.
Les dernières nouvelles annoncent
que les bateaux sont a sec.

Selon le Petit Bleu , les usines si-
tuées le long du canal seront forcéea
de chómer, l'eau nécessaire à leurs
machines faiSant défaut. Oa a déjà
dù licencier des équipes d'ouvriers.

Le ministre des travaux publics et
tout l'état major des ponts et chaus-
sées se sont transportés vendredi ma-
tin à Willebròsk pour aviser aux me-
sures à prendre en vue de parer à la
situation.

Aucune disposition n'a encore été
prise en raison de la pression dea
eaux qui est trop forte . Dès que la
pression aura dimiuué, on compte
établir un bàtardeau.

On ne signalait jusqu 'à présent au-
cun sinistre.

Par suite de l'accident. on cramt
un retard de plusieurs mois dans
l'ensemble des travaux du port de
Bruxelles. Lea bassins intérieurs sont
à sec. A midi , le canal avait baissó
de plus de deux mètres. Les travaux
de barrage Boat pouasés le plus acti-
vement possible.



Un lion en automobile. —Undom-
pteur , actuellement à Dusseldorf , Alle-
magne , eut l'idée originale d'emmener
un deses lions faire une petite prome-
nade en automobile. Le fauve , tenu
seulement par une courroie , avait le
nez à la portière et goùtait fort ce
genre de locomotion.

Mais la police n 'a pas trouvé de son
goùt cette fantaisie et, renongant , et
pour cause, à emmener au poste Ies
délinquants , elle s'est contentée de
prendre le nom et l'adresse du bellu-
aire, qui aura à payer une forte
amende.

Journaux de luxe. — Sii faut
en croire les « Glascow News », le
métier de journal iste est bien agréable
à Buénos-Ayres. Les hótels les plus
confortables des journa ux de la vieille
Europe et mème de l'Amérique du
Nord, ne sont que des bouges mieé-
rables, compare» aux demeures de
nos confrères argentina. Ces palaia ont
toute la somptuosité de résidences
royales. Dans de magnitiques salons,
les rédacteurs , coiflés de légers cha-
peaux de paille, assis sur dea fauteuils
ou des divans moèlleux , fument de
longs cigares et dógustent lentement
des limonades glacées.

« Ces rédacteurs, au dire des « Glas-
cow News », sont tous les descendants
d'authentiques hidalgos espagnols ; ils
croiraient déshonorer leurs aieux , les
« conquistadores », s'ils renoncaient
au luxe qui les entoure. Pour se faire
quelque vague idée du salon directo-
ria!, il convieni de réunir par l'ima-
gination les splenderne de Fontaine-
bleau et d'Yildiz-Kiosk (avant la der-
nière revolution). Les bureaux (sic),
comprennent une salle de bai, une bi-
bliothèque ouverte au public et une
petite infirmerie , où l'on trouvé toutes
les drogues , mème celles qui ne font
pas de publicité dans le journa l. Uu
médecin s'y tient en permanence ; il

^donne gratuitement dei consultations*à toii8 les rédacteurs, typographes,
abonnés et lecteurs. »

Sur le toit du palais s'élève une co-
lossale sirène à vapeur qui déchire.
l'air de cria affreux , aussilót que par-
vient au journal une nouvelle impor-
tante. Elie hhésite point à réveiller
toute la ville en plein milieu de la
nuit. Chacun de ces tapages nocturnes
est puni par une forte amende ; mais
le journal n'en a cure ; il sait que le
public payera.

Le Décès d'un homme de bien
originai.  — Il vient de mourir à
Paris, le fondateur des Grands Maga-
sins du Louvre : M. Chauchard , qui
fut véritablement un fils de ses oeu-
vres. Petit employé à 100 franca par
mois, après des debuta excessivement
pénibles dans le commerce qu'il ou-
vrit, il se fit une fortune que l'on as-
time à 300 millions.

M. Chauchard était un homme de
bien. Il donnait beaucoup aux oeuvres
de charité.

Ses obsèques auront lieu jeu di ma-
tin à 10 h. à la Madeleine. Ce sera
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. La mère de Robert paraissait plus jeune
dans son deuil légèrement mitigò pour ce
jour de lète. Un rayonnement de bonheur
grava et contenn , rem placali sur son visage
fin et distingue la tristesse ancienne, man-
che, à còlè d'elle semblait l'incarnal ion de
la joie.

— Mère , lui dit-elle à mi-voix , je vous
l'avais bien dit que la France , notre vraie
patrie , nous gardait un grand bonheur !

Ils rentrèrent ensemble dans le petit salon
où Alice , à certains moments, croyait voir
encore , plus émue qu 'elle ne le laissait pa-
raitre , l'ombre de Rémandier et de Lucrèce.
Mais c'étaient le beau visage arlstocrati que
de Mme d'Albères et le cher visage de Rian-
che qui Ini souriaient ,

— Je vous dois tout , Robert , dit-elle à son
mari , et j' avais encore oublié de vous le dire.
Mais je vous remercie surtout de m 'avoir
donne une mère et une soenr.

FIN

un enterrement comme on n'en aura
pas souvent vu. Les funérailles coùte-
ront à elles seulea 200,000 francs.
Quatre mille employés du Louvre
marcheront en lète du cortège et les
invités prendront place dans dea car-
rosses Louis XV.

Le testament n'a pas encore été
ouvert , mais il est certain que la col-
lection de tableaux de M. Chauchard
est laissée au Louvre. Elle comprend
d'admirables Delacroix , des Daubi-
gny, des Théodore Bousseau, des Du-
pró, des Messonnier , parmi lesquels
le fameux « 1814 », des Millet , dont
le plus célèbre est l'Angelus.

M. Georges Loyguea, ancien minis-
tre, est l'exécuteur testamentaire.

Baptéme de princesse. —On a
célèbre hier, à la Haye, le baptéme
de l'héritière du tróne de Hollande.

Devant l'église, une compagnie de
chasseurs et un détachement d'artil-
lerie avec drapeau ont rendu les hon-
neurs.

Le couple royal a étó recu à l'égli-
se, dont l'entrée présentait un aspect
des plus simples, par les princes et
les princesses.

Un quart d'heure après l'arrivee
du couple royal à l'église, la princes-
se Juliana a été amenée dans un car-
rosse attelé de six chevaux et où se
trouvaient également le grand-maitre ,
la grande-maìtresae de la reine et la
nurse. Trois laquais marchaient à co-
té de chaque portière.

Après la lecture de la formule du
baptéme, la grande-maìtresse a remis
la petite princesse à la reine, qui l'a
tenue ensuite sur les fonia baptia-
maux.

Sur tout le parcours du palais à
l'église, le couple royal a été l'objet
d'ovations enthousiastes.

La téléphonie sans fil.  — Hier
ont pris fin à Toulon , les expériences
de téléphonie sans fil commencées de-
puis hier entre les postes radio-tólé-
graphiques de la terre et le croiseur
Condé qui s'était rendu au large. Au
Cpur| de ces expérience s le Condé a
recu très nettement des Communica-
tions téléphoniques jusqu 'à cent dix
kilomètres. Oa percevait Ies paroles
trèa dislinctement et avec une pureté
parfaite.

Les appareils inventéa par les lieu-
tenants de vaisseau Jance et Colin
ayant été déréglés, les expériences
reprendront mardi prochain.

Un terrible engin à la derive.
Une ilottante qui est venue se jeter
sur les cótes du Jutland , il y a quel-
que temps, à été soumise à un exa-
men à l'arsenal de Copenhague. On a
constate qu'elle était chargée de trois
cents kilos de fulmicoton.

Le contact entre cet engin et un
navire aurait pu causer une terrible
catastrophe.

Comme la mine ne porte aucune
marque , l' enquète aera poursubie
pour aavoir quelle fut la nation aasez
negligente pour laisser aller à la de-
rive un engin aussi dangereux.

Grave accident à Paris. — Un
accident s'est produit dimanche, rue
Béaumur. Un omnibus de la ligne
Villette-Saint-Sulpice a été tamponné
par un tramway Fontenay-Opéra , qui
marchait à toute vitesse.

Le conducteur de l'omnibus a été
relevé dans un état désespéré. Sapt
voyageurs ont été plus ou moins sé-
rieusement blessés ; ils ont regu lea
soins dans une pharmacie voisine.

Nouvelles Suisses

Assemblée federale. — Les
Chambres fédérales se sont ouvertes
hier , lundi :

Deux lois importantes sont à l'or-
dre du jour et provoqueront des dé-
bats animós, aurtout la loi postale au
Conseil national , à qui le Conseil des
Etats l'a transmise. Peut-ètre les
deux Conseils arriveront-ils à se met-
tre d'accord sur ce projet pendant la
présente session, mais il est prudent
de prévoir qu'ils ne le pourront que
dans une autre session , afin d'exami-
ner, entre temps, les divergences.

Quant à la loi sur les traitements ,
elle aera certainement votée par le
Conseil des Etats. L'autre Chambre
s'étant déj à prononcóe favorablement ,
nos fonctionnaires sont certains du
succès ; ils seront accueiliir gracieu-
sement à la caisse. Plus lard , il fau-
dra voir s'il n'y a pas encore quelque
chose à faire , pour les cheminots, par
exemple, qui s'intéressent à la situa-
tion de leurs nouveaux camarades du
Gothard et ne domanderaient pas mieux
que d'ètre leurs pairs en ce qui con-
cerne ce qu'on appello le salaire.

Reoours en greco. — L'Assem-
blée federale , dans sa prochaine ses-
sion , aura à s'occuper de plus de
trente recours en gràce. Jamais il n'y
en a eu autant ; on ne dépasse guére la
vingtaine pour chaque aession. Il a'a-
git , dana la presque totalité dea cas,
de petites affaires pour refus de paie-
ment des impòts militaires , délit de
chasse et de pèche, violation de la loi
sur la protection des oiseaux , contra-
vations à la loi sur les patentés , né-
gligences d'employés de chemins de
fer dans l'accomplissement de leurs
fonctionp .

Plusieurs des pétitionnaires ont été
condamnés à des amendes de quelques
dizaino de francs ou à un à trois jo urs
d'arrèt. Deux ou trois des pétitionnai-
res ont été condamnés à des amendes
atteignant et dépassant mème les 600
frs.

Les funérailles de M. Progin.
— Bulle a fait à son regretté rédac-
teur des funérailles dignes de lui. Elles
ont pris les proportions d'une mani-
festation de. deuil national. On avait
vu passer des cortèges funèbres ,
peut-ètre aussi longs, mais pas aussi
imposants que celui qui se déroulait
dans les ruea de Bulle samedi matin.
L'importance et le nomhre des auto-
rités, des société*? et des corps admi-
nistratifa qui étaient représentés té-
moignent du róle conaidérable qu'a-
vait jòué le défunt dans notre vie
publique.

Procès à propos dun certifica!
La Municipalité de la commune de

Alle, dans le Jura bernois, avait déli-
vró un acte de mceurs à un de ses
ressortissanta.

Comme ce document contenait des
appréciations désobligeanles à l'adres-
se de la personne désignóe dans cet
acte, une action en dommages-intérèts
fut ouverte contre l'autorité municipa-
le.

Nous empruntons au « Démocrate »
de Delémont l'exposé de ce cas inté-
ressant :

« Il s'agit d'une plainte portée par
un citoyen de la commune de Alle ,
M. J. P., contre le Conseil communal
de cette localité, à raison d'un certi-
ficat de bonne vie et mceurs, sollicité
par lui. Ce conseil , dont pluaieura
membres nourrissent à son encontre
des sentiments d'inimitié ,appelé , sur sa
demande, à lui tranamettre pour les
besoins d'affaires privées , un certificat
retati!' à u s a  conduite , sa moralité et
son honorabilitó », lui avait dólivré une
attestation constatant que « tout en
jouissant de ses droits civi ques et po-
li litiques, il était considerò dans la
« commune , par la majeure partie des
« habitants , comme ayant un caractè-
« re opiniàtre et vindicatif , qu 'il avait
« déjà eu noise et des difficultés avec
« plusieurs ouvriers pendant qu 'il était
« fabricant d'horlogerie et pendant
« qu 'il faisait le commerce de foin.
« Par contre , ajoutait la pièce incri-
<c minée, nous ne savons aucun grief
« au sujet de sa moralité. *

Plainte fut portée à la préfecture
contre cet. acte, le fequérantP., deman-
dant la suppression dans les protoco-
les de la commune, de ce certificat , par
rectification ou autrement , et la déli-
vrance d'un autre certificat , sans préju-
dice à toute autre action en dommages-
intérèts , à raison du préjudice causò.

Les intérèts du plaignant étaient
représentés et dófendus par M. l'a-
vocat Balimann , à Porrentruy.

Mais M. le vice-préfet déboata le
plaignant de ses conclusions en le
condamnant aux-frais.

Toutefois , sur appel , le Conseil exé-

cutif réforma cette decisici? , en ordon-
nant au Conseil communal de Alle de
rayer du procès -verbal de sa séance
du 7 novembre 1908, le texte du dit
certificat et de délivrer à l'interesse
un autre certifico! de 'bonne vie et
mceurs, POP forme aux indications de
l'arrète , c'est-à dire ne leraut aucune
imputation non prouvée quelconque
au sujet des relations privées du plai-
gnant. En outre , les frais des deux
inatances sont mis à la charge de la
commune de Alle.

La question de la responsabilité
civile rsu Conseil municipal eat réaer-
vée aux Tribunaux ordinairea , la légis-
lation bernoise , comme d'ailleurs le
reconnaissait le plaignant dans ses
mémoires, ne contenant aucune pres-
cription relative à la responsabilité
des fonctionnaires communaux , au re-
bours des fonctionnaires publics , dont
la responsabilité est réglée par line
loi du 19 mai 1851.

Il parait que le plaignant , gravement
lése dans ses intérèts privés , intente
en effet une action civile en domma-
ges-intérèts contre le Conseil commu-
nal de Alle.

Cette déciaioa a une valeur prati que
réelle , en ce sens qne, jusqu 'à ce
jour , on s'imaginait que les conseils
avaient un pouvoir discrétionnaire
pour la délivnmce de certificata de
moralité , aucune prescription legale
n'existan ' à ce sujet dans ce canton ,
si ce n'est une circulaire da 9 février
1860, enjoi gnant sévèrement aux dita
conseils de procéder conscieocieuse-
ment lors de la délivrance de pareils
certificata.

Le Conseil exécutif reconnait l'im-
perfection de la législation bernoise
à cet égard , mais il conteste à l'auto-
rité locale le droit d'apprécier d'une
facon generale, dans un pareil certi-
ficat , le caractère méme de la person-
ne visée. Elle doit , dit il , y constater
sa moralité, soit sa manière d'élre
quant aux mceurs età la morale gene-
rale, puis signaler les mesures officici-
les dont il peut avoir été l'objet , mais
pour autant seulement qu'elles sont
de nature à porter atteinte à sa répu-
tation. L'indicatioa d'un caraclère qui
ne se traduit pas par un acte devrait
au besoin ètre obli gée de prouver ce
qu 'elle avance , et cela par dea faits
dùment constatéa . Il faut absolument
que le document apparaisse comme
fonde sur la réalité.

La gouvernement développe encore
cette manière de voir par diverses
considérations et il conclut; en disant
que , dans l'eapèce, le Conseil commu-
nal de Alla a évidemment agi sous le
coup de « l'inimitié qui règne entre
P... et certaina de ses membres ».

Université de Lausanne. —
L'Université de Lauaanne eat fréquen-
tée pendant le semestre d'été par
1093 étudiants et auditeurs, à savoir
neuf en théologie, 215 en droit , 341
en médecine, 212 en lettres, et 316 en
sciencea. Il y a 768 étrangers , 183
Vaudois et 150 Confédérés. Au nom-
bre dea étrangers ae trouvent 350
Ruasea , 135 Allemands, 57 Bul gares,
54 Turcs, 41 Italiens, 23 Anglais, 16
Américains, etc, Parmi les Confédé-
rés, on trouvé 25 Bernois, 16 Gene-
vois, 16 Neuchàtelois , 15 Va'aisans,
8 Zurichois , 8 Argoviens, etc.

Chauffards généreux. — Same-
di passò, deux autoa descendaient à
toute vitesse le Brùnig. A Sarnen , les
voyageurs sont regus par la police :
deux cent francs d'amende. « Com-
ment ! ce n'est que cela ! fait l'un
deux , et il en ajoute encore deux
cento autres pour une oeuvre de bien-
faisance. Il est vrai que les voyageurs
étaient dea Américains. On dit que le
gouvernement d'Obwald , encouragé
par catte expérience , va augmenter
lea taxes d'amendes pour autos.

La guerre des Porcs

De la Tribune de Genève :
Nous n'aurons bientót plus rien à

envier à la Sarbie. Nous avons, nous
aussi, une guerre des porcs. « Guerre »
est peut-ètre un bien gros mot. Disons
un «: incident de frontière. »

Voici l'histoire : une Société ro-

mando qui voue toute sa sollicitude
l'éliìvage du petit bétail enviait aux
Ang lais la baauté de ses cochons.
On envio ce qu 'on peut. Personne ne
songera à blàmer la Société romande
en question d'avoir eu de l'admiration
pour la gent soyesse, grognonnante
et corpulente à qui nous devons tant
d'illustres soupers-choucroute.

Nos braves éleveura du petit bétail,
laa d'envier à l'Ang leterre ses produits
se décidèrent à lui demander de lui
céder cinquante spécimens d'une de
ses plus bailes races de porca. Cea
intéressants animaux qui achevaient
à peine de téter leur mère, étaient
destinés à la reproduction . Ls marche
fut concia et les animaux embarqués
pour le « continent ».

Mais on oublié toujours d'allumer
sa lanterne. Les reproducteurs ro-
mands ne tardèrent paa à en faire la
triste expérience. En effe*, ne s'étant
p?»s enquis des lois et coutumes de
France, leurs petils porcs furent arrè-
tés au Havre, parce que la France
n'admet en transit que des porcs pe-
sant cinquante kiloga au moiri?. Or,
sur les cinquante pourceaux achetés
en Angleterre , trente seulement satis-
faisaient à cette condition .

Tout grognantp , les vingt porcs re-
producteurs , pesant moins de cin-
quante kilogs , attendere donc au
Havre qu 'on leur fasse un sort. Et ,
tandis qu'ils attendent , les frais aug-
mentent et nos éleveura romands s'ar-
rachent les cheveux ne sachant plus
à quel saint se vouer , car celui qui
semblait tout. designò par une réputa-
tion séculaire se désintéresaait vrai-
semblablement de l'aventure. Saint
Antoine restait muet.

Il n'est pas impossible cependant
que la chose s'arraoge et que M. le
ministre Ruau prenne en pitie les
éleveurs romands et leurs intéressants
futura élèves. Si tei ne devait paa
ètre le cas, nona ne pourriona que
conseiller aux éleveura romands de
laisser leurs pourceaux en pension
au Havre , jusqu 'à leur majorité , c'est-
à dire juaqu 'à ee qu'ils aient atteint
le? cinquante kiloga réglementaires.

Ils seraient d'àge alors à traverser
la France sans encombre.

3L-i£t RégiOU

Domodossola Lucarno — On
mande de Domodossola que le cernito
d'initiative peur la construction d'un
chemin de fer électrique de Domodos-
sola à Locamo, par le Sentovalli , a
ratifié la convention pasaée avec un
groupe de fìnanciers pour la construc-
tion de la section italienne de la li gne.

Les travaux pourront commencer
dans le courant de ce moia et la ligne
complète pourra ètre ouverte à l'ex-
ploitation en 1912.

Electrocuté. — On mande d'Iselle
Un épouvantable accident est arrivé

hier soir, vendredi , à 8 h., à la gare
d'Iselle. Le chaufieur Edouard .l ungo ,
des C. F. F., de Fribourg, occupé à
une petite réparation de la machine
est entré en contact avec la conduite
électrique a haute tension et a été fon*
droyé sur le coup.

M. Edouard Jungo avait 25 ans. Il
laisse une femme et deux petits enfants.

Evian-  les - Bains. — Fète des
roses. Le syndicat d'intiative a fìxé
dans sa dernière réunion la date de
la quatrième fète des roses. Celle-ci
aura lieu le 20 juin avee le concours
des différentes sociétés et avec tout
l'óclat accoutumé.

Nouvelles Locales
t,TT.r.7xn a •»

Lens. — Mise au point. — Nous
recevons la correspondance salvante
que notre impartialité nous fai t un
devoir de publier : .

Le Nouvelliste du 3 juin derider ,
en relatant l'incident survenu à Lens
le vendredi , 28 mai , a insinué que
cet incident provenait du fait que l'ar-
me en question venait d'avoir servi
aux exercices de la société de tir de



Lens et q ìe l inspcction obhgatoi re
aurait été omise pir les mauiores du
comité. Or, comm-ì il réiulte d'une
enquè:e ouverte par ie tribuna l de po-
lice de la localité , qui , après dépi si-
tions dea témoins , a dù concime qie
l'iuspection des fusils avait été régu-
lièrement faite , la société da tir est
dégagée de toute responsabilité. Cela
d'aoiaut . plus que le fusilhr M. avoue
lui-mème avoir subi cette iuspection
et avoir utilisé cette arme après le tir
de la société.

Noua tsaous à publier , et pour cau-
se, cette rectiiicauon , convaincaa que
notre société n 'a point degènere, mais
qu'elle est plutòt, en voie de progrès
dans la réalisation de ses attributions ,
nonobstant l'abseuce du signataire X.

Le Comité de la société de Tir de
Lens.

Vernayaz. — Grève. — Les ou-
vriers de l'usine de carbura de calcium
appartenant à M. Staechhn ont refusé
de reprendre le travail hier lundi. La
cause serait due à la non acceptation
par la direction de diverses améiiora-
tions réclamées par le personne!.

Chi ppis. — L'usine d 'Alumin ium
et les ouvriers. — (Corr.) — La Feu il-
le d 'Avis de Sion , ayant , dit-elle , reca
deux correspondances traitani oes
affaires de la fabrique de Chippis, ne
lea a pas publieea ; mais elle est allée
aux ìenscignemems... à la direction.
Voilà io aie son enquète. Puis elle a
pubaé Lea aires de la direction et n a
tenu aucun compte dea affiimations
de ia partie adverae. Nous laiaaons
au public ie BOIU de juger cette Feuil-
le et ba conceytion.

Allons aux lana.
La 16 avril, 56 ouvriers ont quitte

brnsquerneut ie travail et sans mot
d'orare , car si une eutente avait eu
bea , la giòve aurait eté generale. Tous
iea camera étaient torta meconteuts
de l'administration pour bien dea rai-
sons.

Au commencement de mars M. Ch.
de Preux, à biùie-pourpoiut , reumt
lea ouvriers à la cantine et ies som-
ma ae signer les statala de la Caiase-
maladie, statata qu'il avait target* et
lait imprimer sana demander l'avis
dea iravailleurs. Ceax-ci, manifeatant
de la crainte an aajet ae ce noaveau
réglement , inconnu , et , ret'asant de
l'aocepier , enervèreut lenr directear
qai icur signifia de prendre ia porte
oa d ap-j oser leur siguatare. Il se ra-
viaa cependant et nomma lui-méme
un comue prorisoire ponr discuter
lea siatatt. Ce comité s'acquitta si
bien de son devoir qu'il biffa tous les
articles iundameutaux de cette Caisse
de secours. Cepenuaut le ler avril (?)
ie réglement pri miti/'entra ou vigueui .
Un seul article etait trace a Tenere :
sappressiou da droit o'eutrée.

Or, ce proceae est eu uppositiou
formelle avec l'ari. 10 de la 101 fode-
rale aar lea labriqaea : « il est interdit
de faire sur le salaire des ouvriers
une retenue pou r un but special , si
cette retenue ne résulte pas d une con-
vention entre l'ouvrier et te patron.
De piaa ce regiement ia caisae ne
maladie n 'a óie suamis a aucun ins-
pecteur de taOrique ni cantonal , ni
telerai.

Plus loin. Au commencement da-
vril , les ouvriers des iours aont ia
paye élait de 4 frs pour li heures de
iravail trèa malsain , demandèreut une
augmentauou de 50 cts. Un svia atti-
che dans l'ubine danne pariieiìement
droit à leur demande et portait leur
paye à 4 tra 20. Le 16 avril , jour ae
paye , les ouvriers lurent crueliemeut
„CCH3 eu ne recevant que 4 frs avec
l'entrée en vigueur de ia Caisse de
maladie qui leur enlevait le 2 % de
leur salane. Ha maniiestèreut leur
mécontentement qui lit explosion
après-midi. Ils quittèrent le travail.
Avaient-ila ie aroit d'agir ainsi ? oui ;
t'ari. 9. de la loi tódéraie dit : le con-
trai de travail peut ètre résilié par
l'ouvrier sans avertissement si le
maitre de jab rique ne remplit pas
ses obligat ions envers lui.

M. S-athli etlrayó fit appeler le ca-
re qai était alors absént da presbytè-
re, et qui, rewuant de Sierre, tut
arrèté sur le chemin par le secrétaire
que M. Staehli avait postò pour lui
demander aon aecoura immédiat ; le
cure se rendit à l'appel pressant de

M. Staehli qui lui dit de bien faire
entendre aux ouvriers, la plupart de
pauvres pères de famille — ce sont
ses paroles — que l'administration
était en train de régulaiiser leur sa-
laire , attendu que ces 20 eia promis
avaient été portéa sur un comp-
te à part , disait-elle. Il lui montra en
effet un compte nouveau , tout nou-
veau puisque Tenere était encore trin -
che , ce qui n'est pas sans importance
dans la cause dont il s'agit.

Là-dessus le cure se rendit à la
maison d'école cu les ouvriers s'étaient
réanis. li leur fu part des pourpar-
lers qu 'il venait u avoir avec l'admi-
nistratear. Non pana peine il obtint
des ouvriers la reprise du travail aux
conditiona suivantea qu 'il porta à
l'usine :

1° payement de cette demie journée
de chómage ;

2° Salaire régulier à 4 fra. 20
3° Reprise d*e tou3 les ouvriers
4" Entents avec Neuhauaen pour

changement à apporter à la Caisse de
maladie.

Ces conditions furent acceptéea
avec empreaaement par M. Staechli et
confìrmées par M. Ch. de Preux , ren-
ile de [Brigue.

Le samedi matin , le 17, ces ou-
vriers ae presenterà à l'usine à l'heu-
re habituelle nonobstant et contre
l'assertion contraire de la Feuille d 'A-
vis et dea affirmations de M. Staehli.
Ceci est si vrai que co Staehli dit à
ces oavriers de revenir lundi soir
toucher leur paye ; car il ne les ac-
ceptait plus. La raison de ce prompt
renvoi malgré la promesse donnée
est celle-ci qu'il allégaa aax trois se-
crétairea ouvriers venus chez lui pour
arranger l'affaire à Tamiable : « le p ré-
sident de Sierre, M. Michel Zuff ereg,
l'avait averti que ces ouvriers avaient
décide de rentrer à la fa brique p our
préparer une grève mieux réussie.*

Lea trois premières conditions ci-
haut furent à nouveau acceptéea par
M. Staehli en présence des trois se-
crétairea de l'Union des Travailleura
avec promesse de les référer à Neu-
hauaen en appuyant leur acceptation.
Or , M. Staehli répondit personnellf*-
mont , eu aon nom, 2 jours après , qu'il
ne pouvait reprendre ces ouvriers.

Il  faut avouer qu'entre temps et
jusqu 'aujourd'hui une vingtaine de
ces illégalements renvoyés et amendes
ont été repris individuellement , ce
qui porte le nombre dea exclus à 36,
ehiffre de la Feuille d 'Avis .

Maintenant , direction de l'Usine de
Chippis , pouvez-voua nier les faits ci-
haut cités ?

1° Vous avez appelé le Cure de
Chippi3 pour calmer les ouvriers et
les eng iger à reprendre le travail.
Pouvez-vous le nier ?

2° Vous avez promis de lea repren-
dre tous et vous les avez renvoy és
samedi matin. Pouvez-vous le nier ?

3° Vendredi soir , 16 avril , voua
avez transporté votre équipe de nuit
par le pont non autorisé , soas 1« s
yeux de deux gendarmes. Pouvez-
vous le nier ?

4° Le jour de la St-Urbain , fète pa-
tronale' vous avez travaillé à un tra-
vail non nécessaire et malgré la pro-
messe donnée au Conseil municipal
de respecter ce jou r-là pour avoir ob-
tenu la trop comp laiaante permiaaion
!e dimanche précédent et le jour de
T Asoension. A la soleonité de la
Pentecóte , prèa de l'usine et non vera
le tunnel , à champs , au grand ciel
ouvert , vous avez fait , par une quin-
zaine d'ouvriers , commencer le dé-
blayement pour construction , c.'une
cantine, dit-on. Pouvez-vous. le nier ?

Nous ne voulons pas mettre en dou-
te les sentiments religieux de Mr. C. de
Preux. Mais nous nous étonnons qu'il
aille publiant que le cure de Chippis
excite lea ouvriers contre l'usino,
comme s'ils avaient besoin d'ètre exci-
tés. , alors que Mr. Ch. de Preux s'est
occupò activement du départ dea cu-
réa de Chippis , de Chalais, de Gran-
gea et de ia •nomination à ces postes
aux fina d'y avoir dea prétres qui ae
mèleraient aux ouvriers , qui les orga-
niaeraient. Eat-ce faux ?

Il eat donc bien vrai que la iabnque
d'aluminium de Chippis tend aérieuae-
ment à devenir état libre dana l'Etat
avec pouvoir absolu temporel et spi-

ritile!, comme si le*Valais eat ime an-
cienne Turquie ou une Russie sans
Douma.

Pour ce qui concerne le service re-
ligieux , il est impos-rible aux ouvriers
de satisfaire à leur devoir dominical
étant pris à la fabrique de 6 h. du
matin à 6 h. du aoir.

La route du Grimsel. — La
route du Grimsel eat ouverte à la
circulatiou des voitures.

La St-Médard

C'est aujourd'hui ia St Médard
« Quand il pleat à la Saint Médard,

il pleut quarante jours plua tard , dit
la sagesse des nations ; et elle ajoute :
<r A moins que Saint Barnabé ne Vien-
ne tout gàter. »

Ceci laisse évidemment supposer que
Saint Médard et Siint Bimane ne
sont pas une paire d'amis, mais ne nous
renseigné guère sur lea raisons qui
pouaaeat ces cxceUents s tints Tua à
faire gagaer les marchande de para-
pluies, i'autre à les en empécher. C'est
pourtant ce qui serait le plus inlérea-
sant à connaitre.

Depuis qua le genre hnmain existe ,
on a pensé vraisemblabletnent que
tput était ainsi pour le mieux dans le
meilleur des mondes ; lea marchands
de parapluies ont fait. brù '.er des cier-
ges à Siint Médard , lesi marchanda
de ceripes l'ont voué aux gémonies...
Iln 'y aurait pas ea de raison pour que
cela s'arrétàt si la science, qui fourre
son nez partout , ne s'était avisé de dé-
tróaer les deux pauvres saints et de
leur enlever le pouvoir de faire la pluie
et le beau temps.

Un érudit confrére nous en exp ii-
quait dernièrement lea raisons. Il pa-
rai! que Saint Médard , comme Saint
Barnabé n'ont , en la circonstance, paa
plua de pouvoir que vous et moi. La
grande coupable est...

Devinez qui ? La Lune !
M. Bouquet de la Grye, qui a étudie

le premier lea inllaences lanaires sur
Tatmosphère terrestre , a mentre, en
d'intéressante diagrammas, qae cj aat
entre le premier qaartier et la pleine
lune que la pression barométrique
est la plua faible , et entre le dernier
quartier et la nouvelle lune qu'elle
atteint son point le plus haut.

Conclusion : selon que Saint Mód ard
ou St Barnabé tombent en periodo de
haute ou de basse pression baromé-
trique , il pleut ou il fait beau, et
comme cet état atmosphérique est sou-
mis, en cette saison , à d'autres infiuen-
ces scientifi quemeut expliquóes, qui le
tont persister pendant cinq ou six se-
maines, il pleut ou il fait beau durant
an semblable laps de temps.

Dès lors, rien n'est plus facile de
predire le mois de juin avec autant de
précision que le Vieux Major ou le
non moins vieux Matthieu de la Dróme :
il sutfit de regarder le calendrier.

On y voit précisément que lea aainta
Médard et Barnabé noua arrivent cette
année entre le premier quartier et la
pleine lune , c'est-à-dire qu'il pleuvra
jusque vers te milieu de juillet... Adieu
les cerises 1 Adieu les promenades au
bois !

C'est égal , ces saints auraient bien
pu attendre quelques jours avant de
venir nous jouer ce mauvais tour-là !

Et, si le proacsiic eet faux , comme
c'est probab le, il n'y aura rien de
change.

Allons cueillir la fraise.
Le mois de ju in va nous apporter

la fraise, co fruit si parfumé, ei aavou-
reux, dont on a pu dire qu 'il était le
roi dea fruits , petite fraiae , fraiae dea
bois , fraise de Bordeaux et la grosse
fraise aux variétés innombrables , mais
dont la Morère , THéricart , la Napoléon ,
la saint Joseph, forment les espèces
les plus appréciées.

La cure de fraises a eu , jadis , une
vogue étonnante. J'imagine que , sous
prétexte de thérapeutique, lea gour-
mets et les gourmands trouvaient
leur compte à consommer de ce
fruit. La mode en vint surtout , quand
Linné eut fait connaitre qu'il avait
guéri ses accèa de goutte en mangeant
de grandes quantités de fraises. La fri-
andiae fut le point de départ de cette

cure. Sujet à dea accès de goutte des
plus violents, sentant ses forces de-
clinar et perdant tout appétit , le
grand naturaliste eut une envie de
traises : il en mangea beaucoup et
fut tout ótonnó de sentir moins ses
douleurs, de pouvoir reposer , d'ètre
soulage. Il reprit des fraises le len-
demain puis les jours suivants, en
consommant de plua en plua fortes
doses. Le résultat fut tei qu'il put
quitter son lit , se lever et marcher.
A chaque nouvel accès, autant que
la saison le permettait , Linné repre-
nait sa cure et retrouvait le mème
apaisement. Il prit le parli de manger
systémitiquement dea fraisea et dut à
cette habitude de n'avoir plus d'accèa
pendant vingt ana.

Je crois bien qu 'on ne citerait pas
beaucoup d'exemples de guérison aussi
radicale, aussi complète par cet uni-
que moyen. Mais la fraise semble, au
dire de tous lea pharmacologistes, favo-
riser Tólimination de l'acide urique par
Tintroduclion de carbonates alcalina
et la transformation dans l'economie
des sels de potasse et de chaux.

La fraise contieni uue minime quan-
tità d'acide salicyiique, le médicament
le plus apte à soulager les goutteux
et les rhumatisants.

Le succès entrevu par Linné avait
fait entre voir aux pratriciena du XVIII
siècle, dana une médication ausai
aimple, le moyen de guérir tout ce'
qui semblait ressortir dea manifasta-
tiona goutteuses, gravale renale et
unnaire. Inutile de dire que cette
prétention n'est pas juatifiée et que
de nos jou rs cn laisae aux malades et
à ceux qui ne le Font paa , le plaisir
de manger un fruit dea plua ogróablts
sans croire à des vertus bien efficaces
contre la goutte et aea méfaits. Mais
c'est uu adj u vant utile contre les régi-
raes végétarien et fruilarien , et Ton
pensa bien que ceux qui mangent de
grosses quantités de fraisea n'ont plua
de place pour absorber d'énormea
bitteck?. A part quelquea rares aujets
qui ne peuvent goùter à ce frait sans
ètre pris d'une poussée d'urticaire ,
lea autres tro a veroni toujours à la
cure de fraiaes le plaisir de la table
s'ils n'obtiennent la guériaon de leura
rhumatismes.

Et puisque je suis à la fraise , per-
mettez-moi de citer ce joli aonnet du
Dr Henri Labonne :
Une brise la séme , un rayon la morii ,
Et pour parterre elle a da grand bois la li-

nière,
Ponr ami : le passant , soit riche ou pau-

|vre lière.
Se riant des tiivers , le printemps la chérit.

Elle grandit en paix , loin des brù lanls midis ;
Son par l'un la trahit sous la ramure altière ,
r.outtelette de sang, rubis dont le mystère
Attire vos regards, belles aux donx souris.

Car je sais que souvent se penchant vers la
[terre ,Plus d'un couple la cueille en loulant la

(bruyère ,
Cependant qu 'un vieux geai moqueur au-

(dessus d'eux ,

Jette son cri strident , Tailleur eclat de rire :
« C'est un jeu dangereux , chercher la frai-

(se à deux. »
Fillettes , entendez ce que l' oiseau veut dire I

Nouvelliste Vaudois

Le sou de Géronde
Oeuvre scolaire de bienfaisance au

profit des eniants pauves de notre
institut valaisan des sourds-muets.
(Nouvelle liste des dons).
CHALAIS (F) 5, 20; GRANGES (F & El. m.)
li ,60 ; LENS (G) par P. 3 fr. ; MONTANA (Ec.
pr. & C. rép.) H fr. ; St-JEAN. l'ainsec. 3 fr. ;
St-Luc (F) 1,50 ; AGETTES (M) 3 fr. ; AYENT,
Botire . (EL. m. ) 2 fr. ; St-Romain "!,05 ; HE-
RÉMENCE. Madie. (MJ 3,20 ; VEX. Villa. (G)
•i fr. (El.) 3 fr. ; SION. (F) A5.50 ; BRAMOIS .
(F) 5,50 ; NENDAZ , fBasse) 5 fr. ; CONTHEY ,
Place 5 fr. ; Premploz. Erde , Bourg, 10 fr. ;
Sencine (F) 5 fr. ; LEYTRON (E!, m.) 3,50;
MARTIGNY-C. Brocard . (M) i fr. ; BAGNES.
Chàbles. (F) 7 .30; Sarreyer (G) 5,50; ORSIÈ-
RES, Ville. (El . m.) 3,-iO ; Chamoille. T .iiO ;
SEMBRANCHER (G) r.,35 ; (F) 6 fr. ; VOLLÈ-
GES, M. Revaz , rév. curò 2.50 ; iG) 3 fr. ; (F)
9,50 ; DORENAZ . El. m. h, fr. ; FINSHAUTS ,
Chàtelard (M) 3,55 ; MEX , (M) 4 fr. ; YALD IL-
LIEZ , (G. & C. rép.) 2fi fr. ; TROIST ORRENTS
(Les écoles) 30 fr. ; PORT-VALAI S , Evouette.».
(G) ",25.

Le cornile «lo SOU DE GÉRONDE espère
que les nombreuses écob-s termiuées ou prés
de Tètre et qai n 'ont pas encore transmis
leur offrande , voudront bien la lui f-iire par-

venir aprés la clòture da cours scolaire. Les
envois a 'espèces s'efl'ectuent toujours gratui-
tement en remplissant le BULLETIN DE VER-
SEMENT fourni par la poste , l'oeuvre ayant
un compte de chèque ouvert sous II. 482.

Communiqué

AVIS A NOS LECTEURS — En
raison de la Fète-Dieu , le Nou
velliste ne par-aìtr-a pas jeudi
Prochain numero : samedi.

Décisions du Conseil d'Etat
Modifications.
Le Couseu d'Eiat adopte, sous ré-

serve de l'approbation da Grand Con-
seil , les modifications à apporter au
Réglement du Conseil d'Etat , concer-
nant Ies attributiona des Départe-
ments.

Bépartition des Départements.
li procè.ia COUJUIC san à in repàr-

tition dea Départements :
DÉPARTEMENT CHEF REMPLACANTntérieur M. H. Bioley M. J. BurgenerInstruc. publiqu e J. Burgener M. H. BioleyJust, et Poi. M. A Couchepin M. R. de YVerraMilitaire M. .1. Burgener M. R. de WerraFinances M. R. de Werra M. J. KuntschenTrav. publicsM. J. Kuntschen M. A. CouchepinLes questions en matière de Conteutieuxsont renvoyées à l'ótude du Départementdans le ressort duquel rentre le litige à tran-cher.

Adjudication.
L,es travaux av ie aiauration des fa-

gadea de l'hotel du Gouvernement
sont adjugés à M. Jules Sartoretti ,
entrepreneur à Sion.

Monthey.
boni appiou.és , sous certaines ré-serves, lea plans concernant un agran-

dissement à l'usine de la fabrique de
produits chimiques, è Monthey.
Pour Ferden

Est approuvée , sous certains réser-
vea , la convention passée entre la
commune de Ferden et l'entreprise
generale des Chemins de fer bernois
du 21 Juillet 1907, concernaci l'éta-
blissemeut d'une ligne de service sur
le terrjtoire de dite commune .

i >¦» , mun '• —i 

DERNI ÈRES DÉPÈ CHES

Marine russe
ST-PÉTERSBOURG, 7 juin . - Le

conseil de l'empire a accordé les cré-
dit* refusés par la Douma pour la
construction de quatre vaisaeaux de
ligne. Entre-tempa , ces navires ont
été mia en chantier.

AgritultEDri affisai », parficulierc
Fai tes un essai avec le VIN BLANC de raisins
secs, à fr. 20 — VIN ROUCE (vin naturel coupé
avec du vin de raisins secs) à frs 27. — les•100 litres nris eu gare de Aloral , contre rem-
boursement. 5085

Ces vin.-. ont óté analyses par plusieurs chi-
mistes qui les ont trouvés bons et agróables .

Echantillons gratis et franco
Se recommande OSCAR ROGGEN Morat.

Les Sédentaires
A tous ceux qr,i soot exposés aux

pires perturbati ons de l'organisme cau-sées par le surmenage iutsllectuel etle manqué d'exercice, il convien i decompléter l'alimentation ordinaire parun analepti que pu'ssant.
Le CACAO BRANDT leur offre sousla forme la plus réduite , l' azote et les

hydrocarbures nécessaires au rétablis-
sement integrai du système nerveux.

ATe conslipc jamais ! H1543X
Echantillon gratuli.

Laboratoires Brandt ! 5178
lirl . de la Cluse , Henéve.

Buvons da bon vin
Noas Mimmes heureai d' annoncer à noi

lecteurs et amis que , sor les conseils de
M. l'abbé CLAVEL, leur directeur , XM. le
propriétaires des beaux vignobles de St-Char-
les tCòtes da Rhòne) se sont réunis sous le
nom d'Union Catholique. Ils ne vendent qua
le vin di* lpnr récolte. Le rouge est livré à
partir de 70 fr la b*-rriqne de 220 lit. et le
blanc à partir de 80 fr., loge franco de port
à toute gare de Suiss*1 déslgnée par l'acnr-t^or
Echantillons gratis. Ecrire à M. le Directeur
de l'Union catholique de Vergéze , Card,
France). H811 X 5092



HALLE AUX VÈTEMENTS
Ed. CHERIX - Bex

Magnifique choix de Confections pour
Hommes — Dames — Jeunes gens et

enfants.
Blouses pour Dames I vètements complets p.Blouses pour* Dames

grand choix en tissus de
coton , laine , soie , nou-
veautés , dep . I Ir. 60

Jupes — Jupons
Jupes en toile bianche ,
écrue et fantaisie en alpa-
ga .en lainages noir et coul.
unies et lantaisie , bel as-
sortiment dep. 5 fr . 8C
Jupons en tous gerres ,
toile , moire , moirette , ai-
paga, zéphyr , jupons
blancs , tous prix d>"-p. 2.8C
Jaquettes laine bianche
p. dames, dep, 16.50 : p.
fillettes dep. 8 Ir.

Corsets, choix compM,
genres ord et tìns , formes
nouv. de 2 a 20 fr.
Lingerie trés beau choix
en chemises, panta lons ,
cache-corsets, mantelets ,
etc,. prix avantageux.

Tabliers tous genres pr.
dames et enfants , choix
considéra ble.
Manteaux de pluie dep.

12 fr.
Magasin le mieux assorti en tissus de tons genres , pour

blouses, costumes, toilerie , draperie , nouveautés.— aux prix les plus bas — Literie, — Tapis.
Rideaux , — Étoffes p our meubles et

tentures , etc , etc. 5279

^STLOTERIE NATIONALE *̂ Ok
/JyARTISTES LYRIQUESm
g$f DERNIERS BILLETS \/È

Tirage irrécocable :

15 JUIN 190©
Sani aucun Retard possibla.

\.r BouUni dei Lnts deposta an Comptoir d'KaoompU
W.-' y'-, ,<-S ""> 'J 4 •"•«"*' dc"' x BUSWM£ «lUlnl O^Sl.lUU a Oro. Loti :
IRÀ 250.000'- ,OO.OOO ' -ou.OOO - jg$W
EJ^ Â En v-nt» ch«L lou* le» 

BuralUUa , P»p*- M&&f
\LtfP\Sk Haii , etc. Envoi franco a domloila «ODI . n̂qj
 ̂
HB. nana- ou t>on de posi*! **t tlmli p. rei. j B È & S w

\S k̂ .̂ Bcrlr* ¦ ADMUnSTRATtOH s&L+Jj r
,̂-^̂ V LOTERIE <*.«¦ ARTI STE 3, Jp$Q>ìJEF
¦̂rL-OBw HO , BOQL Sebastopol, d̂y  ̂tefir

NOUS ACHETONS
Fleurs d'aracias , primevères sans calice , violeltes , arnica ,
sureau , taconnet , piedi de chat roses.
Feuilles violettes , arimi, lierre terrestre , alliaire , pensées
des champs à fleurs bleues , sanicle, véronique , aspérule ,
fumeterre , agrimaine , tréllede marais , plantain lancéole ,
guimauve. 5224

Racines valeriane , ceillet tormentine , livèche , hellébore
blanc, gentiane, impèratoire .
Bourgeons de sapin , selmontn. Envoyer d'abord echantil-
lons et demander quantités désirées. S.- A. Haaf  k Cie
Berne.

|LACTINASuBse fl ^̂
PfifpaRfi

LACUNA SUISSE
Lait pour veaux

Aliment complot REMPLA'CANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux , porcelets , etc.
Ma ison fondée  en \S8'Ì

5033 en sacs de 5, IO , 25 et 50 kilogs . H34860L
A. PANCHAUD , fabric. à Vevey

Dépfits chez les prineip aux Négts, drogoistes et grainiers.

C H A U S S U R E S  mm

Souliers en cuir Pant. et souliers de toile
¦ Art * Fcnuuss

500 Hom. soni. f. 40-47 7.80 468
-
pant. cord . 3642 120602 Gare. Nap I. 36-39 6 0 U66 „ & „ . 36.45 , 8Q

*™lT
h0L L ££ ìf n  m > tis. bts c. 30-42 3.30

™£l • " tt f"2 "0 « last bts v . 36-42 3 20
SnH  ̂ , >\ Jlln ' U^ S.ml. t. bra*ie3C4-2 3.50520 Hom. hot. d. 40-47 8.90 im , ls< 3rM2 3>9fJ
« ìn r

6m - * fati l-Z "'* S. last. bis v. 36-42 3.90
•SU nn* ' an o* r '-n 57i P»nt. om. fi. 40-47 3 50SIS FT3 : S2 J3 ¦»—I-thr -MIWT JL»
Cata logne illustre 1909 sS-fi fr^$uÌL

MAISON
D U P U I S  Frères , Mart igny

successeurs de Vict or DUPUIS

hommes et jeunes gens,
confection soignée , bonne
coupé , nouveaul<vs , beau
choix , toutes tailles . dep.

1* fr.
Costumes de sport pr
touristes , eyelistes etc ,
dep. 25 fr. le complet.
Pantalons en tous genres:
p. le travail dep. 2 fr . 60
en mi-drap et drap d. 5 fr.
Vestons légers, en coutil ,
toile, alpaga gris ou noir ,
dep. 4 fr. 50.
Gilets fantaisie , en piqué
blanc et couieur , en ve-
lours , dep. 4 fr. 50.
Chemises ord. coul. dep.
l fr. 90. Chemises blan-
ches avec et sans col , tou-
tes qualités ; chemises fi-
nes à plis en blanc et coul.
Chemises Jiiger et jolies
fantaisies p. sport.
Costumes p. garconnets
choix complet en toile et
drap. dep. 3,50. Pentalons
seuls.

Linoleum,'— Toiles cirees

H ŷ^̂ yHB Êa-ty-f-CdMi E .dCh. Q M M 4& ¦¦¦ B BTlr* L ĴK^ f̂»^^ffy?r «̂S

\ Dépò\^ér\éra\ : Albert Blum & C°,Bàlel |
En venie aans les épiet-nes et drogu-ries. 4528

I

m î
Fournitures d'Eg lises I

Cierges liturgiques à 3 fr. 50 le kg.
Ornements complets depuis 28 Ir. |j
Orgues à tuyaux depuis 2000 fr.
Chapes simples depuis 50 fr.
Chandeliers vernis depuis 7 fr. 50.

Catalogue des ornements gratis.

Société de l'Euvre St -Au gustin , 1
JS*t -iMisi/ixr ±o &

Lausanne — Montreux — Berne
¦"¦¦'" ' ' ¦" ¦'¦¦¦ ..¦I..I -I..,, -, n , I — 111 ———— ^1»<» ¦—»— ^—<¦*—̂ M

Favorisez votre journal
par vos annonces

- ifis M̂PrtlC î fl JjtfW T'fW'TiSWBTrnK IÉBSHI

v\n  PEU DE TEMPS : PEU D'ARGENT. JI il f.a LESSI VE SCHULER, que chacun se le dise, W
W I Partout sur son chemin laissera des heureux I 1
" M Peu de temps, peu d'argent , telle était l i  devise \
M Du savant inventeur do ce produit  fammi x 1 &

La Compagnie fermlère ne t Etabllssement ThermaU» fc

sources=CÉLESTINS, GRANDE-GRILLE, flOPITAL I
(Propriété de l'Etat franca^) met le 

y H v^ ^Ŝpublic en garde contre lea f raudes et substitutions /^V^*_fl^ :
nmquelles EO livrent certains commercants. (mk>:i<:\èutSi I

La Compagnia fermlère ne garantii l̂ ^vf/ I
l'authenticitè qua des Eaux portant sur \j tfJLIkBjy |
lo goulot de la bouteille i« R0f? D BLEU cl-contre ^^»^y

Lac PASTILLES "VICHY -ÉTAT"  ne sont venduos qu 'on boltes |
métalllquea soellées, portant  également 1» ROND ILEO YICHY-ETAT" . I

8E WÉFIER DES IMITATiONS ET SUBSTITUTIONS
m̂mrnmEmmMmttmmwmmmmRmmmmsm

Scierie a vendre
Exploitant une fabrique

de caisses d'emballage. Trés
bien située , a 2 minutes d' une
gare , conviendrait aussi nour
charpentier ou menuisier .Ecr 'i-
re sous chiffres 8 23500 L à
HAASENSTEI N et VOGLER.
Eausa n ne. 5273

Saucisses
de trés bonne qualité , fral-
ches et fnmées ; Hc 29o3 Q
Sauciss à 20 et. la paire
Gendarmes (Landj)à2o la p.
Saucisses à cnirp à 3o et. la n.
Lard maigre fumé le 1/2 kg. 11
Salami prima 1/2 kg. 1.25

Envoi franco à p artir d* 25
paires. W. WEILAND. Bàie.

Tonrteau Sésame
bla nc du Levant

franco dans toutes les stations
C. F. F. du Valais et jnsqu 'à
Lausanne , fr. 18 les 0/Q kg.
par vagons de 10.000 kg.

S'adresser Agence agricole
de la Còte , BAUD & Cie Rolle
Gare. 5056

A louer
jolie chambre meublée confor-
tale. A vendre d'occasion un
lit d'enfant . S'adresser au
journal.  2->3

Chacun _^
peut faire £lsoi -mé-ne 

^JSsLde l' excel- ^ry j y Klentvin de M ]  Mr v\
RAISINS \I$. %J- *A

SECS '*3isyÉsÈ£3ì*p
Revenant a
12 et. le lit. Boisson ra fraich.
agrab' e et saine . Recette 1* etf i u rn i t .  (s. sucre) 8 fr . p. lon
lit. 12 frs p. 15o Ut. 15 frs p
2o'- lit . Franco. AIhert MA R-
GOT. Mou don H2o49X 5151

Instruments
de Musi que

Nous recommandons tout
spécialement nos

Violons, Zilhers, Mandoli-
nes, Guitares, de ménte que
nos Accordéon^, Harmoni-
cas , Inslriiments ù veni (cui-
vre <£ bois), Tambours, Gra-
mopltones, Orchcstrions.

Hug & C-e, Bàie
Manufaeture d ' in^trumenls

de ìv'usique.
Catalogne gratis

Conditions de payemen t f-i-
vorables. H2393Q 5199

PDRIFIEZ
VOTRE SANG par une cure
de 1I20F

véritable
Sirop de broii de noli

ferrooineDi GOLLIEZ
(Marque : 2 palmiers)

employé depuis 35 M
avec le plus grand succès

En vente dans toutes les
pharmacies en flacon de
3 fr. et 5 fr. 50 et a la
Pharmacie GOLLIEZ , Mora!.

A vendre
plusieurs Camions neufs et
a'occasion ainsi une 7 calèche
el 2 chars de citasse en bon
état , le tout a trés ba" prix.
S'ad. à H. NICOLLERAT , ma-
réchal , Montreux.

2?2 ( 11Ì0I5M)

Baignoires
Fonte , email , porcelaine ,

à céder à bas prix pour man-
qué de pla:e
V. Noverraz et, Fils

Lausanne.
Cliaulle-liains de tous sys-

tènies au bois , cok» et gaz.
H 12251 L 5266

Jardiniers !
Amateurs !

Arrosez tout -s vos plantes
de sem; et d'appartement,
tous vos légumes , etc, avec le

FLEURIN
premier produit suisse

Bolles d'essai a 60 cent, et
fi* . 1.20, 2. — 3,60 etc

En vente chez
Ch. ZUTTER & fi ls

horticulteurs Sion.
en gros :

Alp. IIOERNING
BERNE

5283

Cychstes !
Recu un joli choix deh'cyclettes rieuvrs de Ire marque

Cosmos - Adler  - Idéal — etc. RepiésematiOD de
célèbn-8 motocycletteg ;

Moto-Rève et Motosacoche.
Bicyclettes d' occasion depuis 50 fpancs

Chambres a air et Pn>-us Soly-Continental  — Michel i r»
— D u n l o p  — etc. Prix exceptionels et garantie. Grand
choix rie fournitures : frein?. cornei-*, lanterne*. — Huile
et Benzine.

Lepoiis — Location — Réparations
E. S T R A S S E R

Rue (In Cropt , Bex Succursale , Aigle 136

se distingnent par leur trés prompte et très facile pré-paration . Renfermant  déj à tous les iuRrédieots de première
qualilé pour -•onslitu »r un -.otage compiei , ils ne deman-
dent plus qu 'a éfo cuits à l' eau , sans addition de SP I ni
de bouillon.  Ea veite chez 5258

PELLANDA , hoirs de Deffendente,
SIERRE

™ Poulrelles et fer de construction
Dépòt et coupé sur mesnr» à la gire de Sierre.
Outillage comp iei pour entrepreneur.

\m Tre i'li galvanisé , Rnu rn a i iKf -n t i e r s au  prix de gros
¦ I l  Pulvérisateur.-1, Soull'reuses Vermorel. Soufllets.
Cheneaux en téle pour arros> r l ' s  vi gnes, di de (er zingué
et tendeurs pon- * ti eil!n-< .
Sulfate de cuivre ; Bouillie Eclair à frs. 40 la caisse. le
paquet 1 fr. 80. Boullie Bordelais e et Bouillie soufrée ,
Soufre de Vezian et de Sicile.

Graines fourragères. Composition d^s mélanges spéciale-
ment pour chaque commande , suivant  nature et exposi-
tion du terrain. H 33279 L 5277

Candide REY à Sierre
i

vàSr T  ̂
x^lf ^a Stimuline "̂ ^|̂ v

^J((TJ < Pcudr '1 antWpidémiqae , looique , ap ^r i t ive  '̂  jV *̂fc3fcfc
y (.^etfeprugineuse, pourcheTaux. vaches, porcs, u.'-ià ^M Ĥ
Pj, it , etc Recoramandee après la Telaison pour le *!2ÌO ^̂ ^
bv-DeltovaFe et la secretioa du lati. i3r-JB".'! Prix 2 frs le paqaet de 500 pr. — ED vente f U m
\j^/,dans toutes les pharmacies et drogutnet . >y»-:'

MMB >I. PANCHAUD & cijf pf o >?y

En vente dans toutes les pharmacies et drogueries 5oio

I * * il 1 A f*

(- .̂ G-.)
Bnuj ean et Bienne

se recommaiì denl (>óur la livraison de planches en sani»
et bois dur de tout&v dim^nsions.

Beau choix de planches en chéne
Lames sapin et pitcn-p in

Parqueterie — Usine d'iniection

I

m^mauaB**ummqwwv, JWMiHBMMrar n—m

Quinze ans d'expérience
n'ont fait que ju stitier toujours p lus la préférence
que le public intelli gent accorda au

Véritable Cacao à l'Avoine
Marque ,,Cheval Blanc"

le déjeuner idéal pour chacun , l' a l iment sain et sub-
stantiel , convenant surtout aux enfants , aux V ì PìI-
lards et .aux personnes digérant difflcilemeut. 205

En vente partout , seul véritable,
on cartons rouges à 27 cubes . à Fr. 1.30,
et en paquets rouirps rie «/, kg., poudre à Fr. 1.20.
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LA CATALYS!NE,,„,É,!
Fnroncles .DiphU-- fìPi ppF
rie, Pneumonie, «"" ¦ *-i
Maladies iiU'octieuses, toates
flèvres »n generai. — Le ila-
con fr. 3.5U, aans toutes les phar-
macies. A I.ausamio : Pharmacie
Basili n. et pour le gros : l.ahoratoire
Bèfraln.

5073

On clierchf ponr ds suite

fiile de cuisine
ijui sacli e aussi préparer le ca-
fé , ainsi qu 'une

fille d'office
S'ad. à J. FASSLER Hotel de
lì ri meni/.. 221

Fatìrl u ne de ver monfh
of sp irltoeux

t. Fiorine!ti et Corbaz
à Genève.

Keprésen tani pour le Valais

H. DEFAGO
a Monthev 5233

On demande
un bon domestique
pr soigner deux chevaux et
l'aire des transports de mar-
chandisfis , et autres. Pas de
campagne. Entrée immediate;
bon gage. S'ad. a Joseph RES-
SE, l. oysin , Vaud. 224


