
, v I i vernement , on se tini coi, conf us de ce

LB I rsnsifin «w^».
Les clioses en restèrent clone là ; on

rloc Folco rolinioiiCP Q conti»i 'a à ch0mer les fetes an 'ioiir où
UCw I Clvu I ullUICUUUU elles tombaient en semaine.

- Eh bien , que peut-il y avoir de sur-
m - , , , . prenant dans tout cela ?
Place plus haut pour voir plus om , , , ... , . . ., _, . „ ' L a  question des fetes de precepte est

le Pape vien t de publier un Motti prò- ,. . . .  . ,
une question religieuse , qui regarde

f ino qui rcnvoie au dimanche a cele- ,,„ ,. ,-. , , .. .- ... ' , , „ ., 1 Eglise. Or , en cela , les deputes catho-
bration des fetes de la Purification, de , r- i r- -i •_ , , , ,.. liques du Grand Conseil n avaient pas
b. Joseph, de 1 Annonciation, de la Fète- . . .  .. . . .  .. ... ._.. , _ _ _, a répondre aux desirs d un parti pohti-
Uieu , de S. Jean-Baptiste, de la Nati- ¦ ,• ¦ • • . u - *. . , , „ , ' que mi-areligieux , mi-.iosephiste , mi-an-
vite de la Sainte Vierge ct de toutes les .. ¦¦ • B u -i *tireli gieux. En revanche , ils ne ieront
ietes patrona es tombant sur un des six , • i 4demain qu une voix pour répondre . cet-j ours d oeuvre de la semaine. , . . , ,. • • , r->ie rois , a la décision de Rome.

Les Valaisans , comme tous les catho- Nous disons pIus haut que les Valai .
Iiqt.es des nations ai.xquelles ce Mota sans s'inci ine ront avec respect et avec
prop rio est destine , s'inclineront avec amour devant le Moin Proprio; nous
respect et avec amour devant la dèci- devons aussi aiouter avec reconnais.
Sion du Pape. Sous ce rapport, il n 'y a ^-r ,™o a l I L C
pour eux . rien de nouveau sous le so- Le papC j dans sa touchante bonté pa-
lei! : mìni sub sol novnm, le Vatican ternelle> a songé a la cherté des vivres
ayant toujour s été l'étoile polaire de et de la main j ^uvre, aux maladies
k ir navigation. quj  ravagent )es récoltes et frustrent les

Le Conf édéré , lui-méme , a le cceur espérances de l' agriculture et du corn-
ei! .loie, ct il applaudii au geste du Sou- merce_ Nous devons lui rendre gràce
yerain Pontife qu 'il trouve large et bien- par ,a stricte observance du dimanche.
faisant Ch. SAINT-MAURICE.

Nous ne crierons pas au miracl e , mais — ¦ «- ¦ *»?¦» 
nous sigiialerons cette première étape rOUrtC nr P AD Tf ì l l T
dc la conversion de notre confrère pour twnwJ UC r Mr\ I V/U »
la recommander aux prières de nos lee- , , ,,,, . . . . .. , ,Les taxes téléphoniques. — Lundi s est
teuts et amis. réunie à Interlaken la commission du Con-

Car c'est un évènement chrétien , d' un seil national , pour I' augtnentation des taxes
exemple d'autant plus grand, d'autant téléphoniques. La séance était présidée par
Plus salutaire , qu 'il ne sera pas amene M' G°bat , conseiller national MM. Forrer ,

..... . , conseiller federai , et Vanoni , directeur gene-sans tliiti culte. ral des télégraphes et téléphones , ont pris
En ce temps de persécutions , de crise part aux travaux.

et de tempéte, où le vaisseau du Christ La commission a siégé troi s iours, pen-
subit les plu s furieux assauts des gou- dant lesquels el,e a examiné a fond le mes-
,. , „  , , i • . sase supplémen taire concernant l'augmenta-vernements unpies, des modernistcs ,.,„„ A ' tn  ̂ „ „*• P • ¦ ,tion des taxes en question. En principe , la
trompés et trompeurs. où le Pape pleu- commission a été d'accord sur la nécessité
rait sur Ics nations ingrates cornine le d'accorder aux téléphones des taxes qui leur
Maitre pleurai t  sur Jérusalem... le Con- Permettent de fonctionner sans subir des
f edere avait les veux et les oreilles ra- Pertes-

... ., , ., , Elle a mème estimé nécessaire que cettevis. rlicr encore , i tressait des couron- ,_.. . 4 . - . .„ , - ... eadministration travaille avec benefice. Sur
nes à l affrei.se république portugaise. ce dernier point cependant , il n 'y a pas eu
Touj ours et partout . c'était Pie X, le l'unanimité. La commission a donc vote, à
fautif .  Pie X, ignorant tout des néces- la maj orité , l'entrée en matière , puis elle a
sités dc l'heure présente. décidé de s'ai°urner a l'automne.

Le Conseil national pourra s'occuper deAuj ourd Imi , notrc confrère rend hom- Mtte question en décembre au plus tòt... en-
mage à la sagesse ct à la prévoyance core n 'est-ce pas bien sur.
du mème Souverain Pontife. , .... . . . . . .  , , , ..• j  r, ¦•Le siiflet du laitier. — Un laitier de Dele-

Ne ìiargiions pas. car il n 'y a pas. moni , qui dessert le quartier de la gare, a
ici-bas , de courage aussi beau que le eu l'idée de se servir d'un sifflet analogue
courage dir*rcpentir  publ ic. a celui des cneis de train des c- F F. pour

Nous croyons que ce coté de la ques- appeler ses clients ' Jeudi ' ce laitier a occa"
, , , . , . . sionné le faux départ d'un train , par son si-timi ,  qui  est e cote du principe, resoud i ¦ . *¦« •< -*• ¦• ¦ .' H ' ' l tauuu guai mtempestif. Il a ete prie de trouver un

le fai t  parlemen taire que le Conf édéré autre moyen d'aviser sa clientèle de sa pré-
évoqtie en ccs termes : sence.

On se rappelle qu 'il y a QlielQlies un- D'où viennent les bas. — Leur origine
nées un groupe (le députés libéraux du n 'est Pa* très ancienne; elle remonte aux
Bas-Valais avait depose sur le bureau a ois' _„ „ . „, _ , ,, ., ,. r.n 1M9, Henri II, voulant « reliausser »,
du Grand Conseil une motion ayant par la magnificence de son costume royal
po nr bui tic transf ércr Oli dimanche III les noces de sa sceur, Mar guerite de France ,
cclcbrulion de certaines f é tes  ile pré- avec Emmanuel Philibert , due dc Savoie,
celile qui tombaient en semaine. mettaìt les Premiers bas de soie tricotés que

// y cut un f olle au sein de lu Haute '""- 'ri. ".l0" F
t
ra,,ce' Auparavant, les bas

, _ de prix , que poi t aicnt les seigiieurs et les
Assemblee. Il notlS SOUVien l que le Con- princes , étaient de soie, eux aussi , mais non
mi d 'Eiat ne se montra pas bastile tricotés: ils s'appelaient chausses, d'où nous
en principe ù la motion, mah il voulait cst vc,m le niot haut-de-cliausses. Cent an-
ìnéalabiemcnt en réf ércr à l 'évèque. ^es Plus tard. environ, ,.„ certain Hindres

. . .  ., ,. . . etablissait dans le bois dc Boulogne , au ella-Mais on uva,, compte sans une inter- teau de Madridi |a première Illamifacture de
vention qui devait tout f aire  échouer: « bas au métier » qui fut en France. L'éta-
' iniransigeance avellale de lu majorité blissejnent eut un enorme succès. Si bien
conservatrice qui ne voulut rien enten- 1u'en ir>c6- Hindres formai! une « compa-
<lre ù modif ìer le stati, quo ; meme un «ite ., laquell* protégée par le gouverne-
.in .„ , , . . .  ment , ut taire les plus grands progres a la"< ses foi«i.«uf leaders. 9111 siege ac- mamifactlire . En I692, on érigeait une ,com.
luellement un Conseil d 'Etat . vint dire mUnauté de maitres-ouvriers de bas au mé-
'""'' '"'"'i loin de supprimer des f é tes .  tier ». Lès bas à còtes, imagiués par les A11-
il f audra it, au contraire, rétablir celles K\ais. n 'étaient connus en France que vers
QUI avaient élé aboties. I77l , : et c est ' en cette année' que fureiIt éta "

A ,,. - * . , .  blies, à Paris et à Lyon, plusieurs maiiufac-nprt s t ette di clurutton. on itine bien . 1 1 - - .' ' '"«' '"¦" tures de bas a cotes.
uue lu minorile ne f i l  qu 'une bouchée ; Auj ourd'hui. tou t le monde, mi a peu près ,
de la motion libérale: uu batic du non- a des bas:

I

La vie est pleine d embarras
Nous avons des liauts et des bas;
Heureux quand ces derniers nous restent.

La fleu r monacante. — Une modeste fleur ,
la j acinthe aquati que. donne depuis quelque
temps du fil à retordre aux ingénieurs quié-
ricains: elle menacé tout simplement, de pro-
voquer l'écroulement de leurs ponts.

Cette p iante , originaire de l'Amérique tro-
picale, s'est propagée avec une extròme rap i-
dité dans tous les cours d'eau de la Floride ,
de la Louisiane et du Texas; elle forme en
maints endroits d'énormes paquets de ieuil-
les qui paralysent les hélices et les palettes
des roues, arrètent les troncs d' arbres eu de-
rive, et s'accrochant aux piles de ponts obs-
truent les arches et déterminent des aifouil-
lements dangereux pour la solidité de l'ou-
vrage.

Toutes les drogues , j usqu 'ici reconnues
susceptibles de détruire la piante, sont toxi-
ques pour le bétail qui s'en montre très
friand. On cherche les moyens de iaire pul-
luler un champignon parasite qui tue rapide-
ment cette j acinthe nefaste. En attendant , on
ne peut bitter contre elle qu 'en pr ati quant
des fauchages répétés qui devieniient fort
dispendieux.

Simple réfiexion. — Le temps est un grand
maitre , dit-on ; le malheur est qu 'il tue ses
élèves.

Curiosile. — La commune d'Hanz cherche
en vain , depuis des mois etitiers , un maire.
Les conseillers municip aux , fatigués de tra-
vailler sans président , démissionnent. En fin
de compte , le Conseil d'Etat des Grisons va
ètre obligé de chercher lui-mème le prési-
dent de commune tant désire.

Pensée. — J'aime Ies maisons où j e puis
me tirar d'affaire avec mpn esprit de tous
les j ours.

mot de la fin. — Bonnes amies.
— Elle n 'est pas peut-ètre des plus j olies

mais elle a de la distinction , avec quel que
chose de grand dans la physionomie.

— Oui , sa bouche.

Grains de bon sens
Le milliard des congrégations

A la commission du Sénat frangais fut
appelé le directeur de l' enregistrement.

— Monsieur , lui dit-on , nous vou-
drions bien savoir où en est la question
chi milliard.

— Quel milliard ? fit  le haut fonction-

— Mais celui des congrégations , vous
savez bien que , lorsque nous avons fait
l'opération qui a consisté à expulser les
congrégations pour leur prendre ce
qu 'elles avaient , on nous avait annonce
un milliard de profit. L'affaire en valait
la peine. Un milliard , cela ne se trouve
pas sous le pied d'une mule. Or, ce mil-
liard , nous en avons grandement besoin.
Les bateaux sont hors de prix , et il nous
faut des bateaux. Il nous faudra aussi
beaucoup d'argent pour les retraites ou-
vrières : nous avons pensé à ce milliard ,
dont on n 'entend plus parler et qui doit
dormir quelque part. Peut-ètre pourrez-
vous nous fournir des renseignements.

Le directeur se gratte l'oreille et dit :
— Le milliard , oui , le milliard , je sais

bien , j ai fait des recherches. De mil-
liard , pas de trace , pas plus que sur la
main. Tout ce que j' ai trouve , c'est un
actif de 90 millions.

— C'est touj ours ca , dit le président.
— Oui , mais greve d' un passif de 60

millions ce qui nous donne un bénéiice
de 30 millions seulement.

— 60 millions de dépenses pour en
recouvrer 90, c'est sale.

— Sans compier les frais inattendus.
Il y en aura beaucoup; j e ne conseille
pas de compier beaucoup sur Ies 30
millions. Vous avez arrèté à temps les
procès de liquidati on. mais ces liquida-
teurs sont gens de ressources; et j e
m 'étonnerais bien si les 30 millions vous
arrivaient  sans ètre réduits.

— Vous ne pouvez pas nous dire com-
bien il en resterà ?

, — J'ai lieu de penser que cela s'equi-
librerà.

— Ce n 'était pas la peine d'ètre mal-
honnète pour un si mince resultai. C'est
curieux cornin e cela réussit peu de
prendre le bien d'autrui.  C'est dégoiì-
tant. ma parole d'honnetir. Qu 'est-ce que
vous voulez que nous fassions ?

— Je n 'en sais rien. Je vous dis ce qui
est.

— Mais ce n 'est pas possible. Ces
gens-là possédaient plus que cela. Com-
ment , voilà une opération qu 'on peut
appeler de tout repos, aucun risque et
danger à courir. Il n 'y a qu 'à se baisser
pour en prendre ; et voilà que , lorsqu 'on
se relève, les écus se sont transformés
en feuilles sèches. Il faut que le diable
s'en soit mèle. Faites de nouvelles re-
cherches, monsieur le directeur. Ou
plutòt , non , arrètez-vous. Vous finirez
par trouver que c'est nous qui redevons
de l'argent.

— Il y a en effet , des procès qui ne
sont pas terminés , et des procès. il faut
se méfier.

— Vous n 'ètes pas rassurant. Ce se-
rait tout de mème un peu fort que nous
finissions par en ètre de notre poche.

— He ! he ! tout arrivé.
— Où donc ce Waldeck avait-il la

tète de nous promettre cornin e cela un
milliard ? Tant pis pour ceux qui sont
assez bètes pour croire. Aussi aurions-
nous accepté une réduction. Mais rieri
du tout , ce n 'est vraiment pas assez.
A ce prix-là

^ 
autant aurait valli reste;-

honnète.
¦— Sans compier ce que vous perdez

d'impòts. Voici ! la Chartreuse était une
affaire qui vous donnait  bon ari mal
an , sous forine de patentes et autres-,
de notables bénéfices. Vous l'avez tuée.
Vous avez agi , cette fois et d'autres
encore , cornine le bonhomme de la fable
avec sa poule aux ceufs d'or. Vous avez
éventré la poule et n 'avez rien trouve
dedans.

— Merci bien , monsieur le directeur ,
vous pouvez vous retirer.

Henri MARE i'.
' ¦ m* ¦ < ma 9—• — * ¦ —

LES ÉVÉNEME NTS
L'arbitra rie entre les Etats-Unis et

et Chili.
La sentence arbitrale rendile pai-

George V au sujet de la réclamation
Alsop a été remise à l' ambassadeur
américain et au ministre du Chili par
sir Edward Qrey. Le Foreign Office a
fait publier le document signé par lc
roi , et qui remplit dix-sept pages.

L'ambassadeur américain et M,, Agus-
tin Edwards, ministre du Chili , au noni
de leurs gouvernements , présentèrent
leurs remerciements au gouvernement
britannique.

La sentence arbitrale divise la récla-
mation des Etats-Unis en trois parties.
Première : proportion exigée par les
Etats-Unis sur les droits de donane de
la province d.'Arica , soit 2.337.384 dol-
lars américains. Seconde : indemn ité en
vertu du fait que le Chili aurait  prive
la maison Alsop des droits miniera de
la province d'Antofagasta après l'occu-
pation chilienne de 1879, soit 508.538
dollars. Troisième : 855.000 bolivien s un
shilling sept pence de bolivien , plus l 'in-
térét du 5 % depuis le 26 décembre jus-
qu 'à la présente , date et somme recon-
nues par la Bolivie. En 1904 le Chili
s'engagea à payer cette dette bolivien-
nc j usqu 'à concurrence de 90.000 livres
sterling.

L'arbitrage déclare que le premier
poin t de la réclamation des Etats-Unis
est insoutenable , et il est entièrement
favorable au Chili. Sur le second point.
s'agissant d' une pr ivation de droits mi-

niers non existants , la réclamation des
Etats-Unis est inadmissible , donc entiè-
rement favorable au Chili. Le troisième
point comportant la somme de 855.000
boliviens plus les intérèts donnant 1.440
mille 375 boliviens ne peut pas ètre ré-
duit d'après le traile de 1904 à la som-
me offerte par le Chili , ledit traile for-
marne l' accord où les réclamants n 'é-
taient pas portes , donc il donne le gain
en faveur des Etats-Unis grosso modo.
Le total que les Etats-Unis réclamaient
était de 773.000 livres sterling; le mon-
tani offerì par le Chili en 1904 serait
auj ourd 'hui de 90.000 livres sterling. Le
différend a été franche ainsi : le Chili
devra payer aux réclamants Alsop seu-
lement 187.000 livres sterling.

' Nouvelles Étrangères
DN AFFREDX SPECTACLE

Terribles incendiés de forèts

Les dépèches venant de l'Etat de Mi-
chigan et d'Ontario sont de plus en pjus
alarmantes.

Les incendiés de forèts ont pris des
proportions considérables et de nom-
breuses villes ont étj  comp ètemeui dé-
truites par le fléau.

Un télégramme d'Ottawa raconte que
le district de Timiskaming a été très
éprouvé et les efforts répétés des pion-
niers pour enrayer le feu sont presque
sans effet.

De Haileybury, 011 annonce que le feu
dans le district de Porcupine (Ontario)
a été tei que 600 personnes ont du cher-
cher un refuge dans les eaux du lac
très profond. Deux cents ont d'ailleurs
perdu la vie pendant la paniqu e qui
s'ensuivit.

A Cobalt , 300 personnes auraient pé-
ri dans les flammes.

Le feu , qui s etend maintenant sur une
longueur de plus de 360 kilomètres, a
détruit tous les campements de mineurs
de Dòme à Whitney, et des eentaines
de familles fuient devant le fléau qui
s'avance avec une rapidité effroyable.
Porcupine et Pottsville ont très rapide-
ment disparu et les habitant s ont dù se
sauver pour la plupart devant le feti .

Il est certain que j amais depuis un
demi-siècle , autant d'existences humai-
nes ne disparurent au Canada , au cours
d'un sinistre.

Le brasier forme par les forèts cou-
vre 250 milles ; il va de North-Bray, sur
la ligne du Canadian Pacific, à Cochra-
ne, point d' embranchement de la section
nationale transcontinen tale du Grand
Trunk Pacific.

La sécheresse rendait depuis un mois
la brousse très infiammatale.

Les fugitifs arrivés à North-Bay nar-
rent en tremblant l'horreur des souffran-
ces et des morts. Hier matin , à l' aube.
déclarent-ils , nous discernions au sud-
ouest d'épais nuages de fumèe, mais si
lointains que nous n 'y fimes pas grande
attention , habitués que nous sommes à
de fréquents feux de broussailles. Mais
vers midi les nuages atteignaient déj à
notrc zenith , faisant pressentir l'appro-
che de l'incendie ; puis le soleil disparut
derrière une fumèe noire. Une muraille
de feu de 30 milles de longueur sur deux
milles de large avancait rapid ement
vers nous dévastant tout sur son pas-
sage, consumant les hameaux et les vil-
lages forestiers comme Tisdale , dévo-
rant les exploitation s minières de De-
lera , de Philadelphia, dc Southern-Whit-
ney . Alors nous constatàmes toute la
gravite du sinistre.

A South-Porcupine les exploitations
minières firent fonctionner Jes sifflets
des machines à vapeur pour donner l'a-
larme. Les habitants firent en hàte des
paquets des objets qui leur tombèrent
sous la main , se préparant à s'enfuir.



Cependant , le feti enveloppait Preston ,
East-Doine, West-Dome et Dorth-Dotne
gagnant sans cesse de proclie en pro-
che.

Une demi-heure plus tard les huttes
et les appentis situés aux confins de la
bourgade commencaient à flamber. Ce
fut un saiive-qui-peut general. La nappe
de feu avancait. South-Porcupine était
déj à enserré entre d'immenses tenailles
de flammes, les édiffces de bois s'em-
brasaient , le crépitement et le ronfle-
ment formidables de la fournaise crois-
saient de seconde en seconde. En vingt
minutes, South-Porcupine était converti
en un brasier.

Trois heures après, des cadavres ct
des lisons fumants marquaient, seuls,
l'emplacement d'une ville qui était , au
lever du soleil , un centre industri eux et
prospere.

PETITION DÉTUDIANTS
au Ministre de l'instruction publique

Le bureau de la Ligue pou r la culture
francaise, présidée par M. Jean Richepin , à
remis à M. Steeg, ministre de l'instruction
publique, la lettre suivante. Elle éinane de
plusieurs groupes d'étudiants en Sorbonne ,
de candidats de l'Ecole normale supérieure ,
d'élèves des classes de premières supérieure
et de mathématiques spéciales des lycées de
l'Etat , d'étudiants de la Faculté de droit qui ,
malgré la proximité des vacances, ont pu
réunir plus de 220 signatures :

Monsieur le ministre,
Nous sommes des bacheliers d'hier.

Élèves des Lycées de l'Etat , nous avons
passe par l'enseignement secondaire tei
que l'a organisé la loi de 1902. Au mo-
ment où cette organisation est l'obj et de
discussions si vives et où , de part et
d'autre , nombre d'arguments théoriques
soni mis en avant , nous voudrions con-
tribuer dans la^ mesure du possible aux
améliorations proj etées, en vous appor-
tant le resultai désintéressé d'une expé-
rience personnelle.

L'enseignement qu 'au cours de nos
classes nous avons regu de maitres ex-
cellents, ne portali pas tous ses fruits ;
cet enseignement manquait d'unite ;com-
me nous n'avions pas de professeur
principal et que chacun de nos maitres
usait d'une autre méthode, nulle disci-
pline n'a exercé sur notre esprit une ac-
tion assez profonde et assez continue
pour le bien organiser. A cette absence
d'unite dans l'enseignement , correspon-
dait d'ailleurs le manque d'unite dans
les matières enseignées : le latin , autre-
fois le centre des études secondaires, a
perdu sa prépondérance. Il ne semble
pas que les autres branches de l'ensei-
gnement en aient prof ite : l'étude du
frangais est allée s aifaiblissant au point
que parmi nous beaucoup de bacheliers
manquent des plus élémentaires con-
naissances Iittéraires et mème gram-
maticales; pour les langues vivantes , on
a tant abusé de la méthode directe ,
que la plupart d'entre nous ont termine
leurs études sans avoir lu un seul dra-
me de Goethe ou de Shakespeare ; si
pour l'histoire , la geometrie, les mathé-
matiques , les résultats ont été générale-
ment satisfaisants , par contre , nous
avons regu trop jeunes des notions de
physique, de chimie, d'histoire naturelle ,
nécessairement fragmentaires et super-
ficielles, qui ne nous ont servi que d'e-
xercice de mémoire.

En un mot, on nous a fourni abon-

HI El 0E1E1
— Mais parlons d'affaire , chère madame;

la conversation la plus agréable doit avoir
un terme quand il s'agit des devoirs que l'hu-
manité impose. Mon clerc m'a parie de vos
nobles intentions r elativement à ce pauvre
vieillard -, vous vous seriez décidée à faire
triompher son innocence et à payer d'une
partie de votre fortun e , si nòblement acquise ,
les frais qui résulteront de cette entrepr ise
généreuse. Si j'ét ais riche, madame, si j e n'a-
vais pas épuisé ma vie à servir l'infortirne ,
rien ne me rendrait plus heureux que de
m'unir à vous dans cette circonstance et de
vous apporter le concours de mes lumières ,
auquel j e ne mettrais d'autre prix que fé
bonheur d'ètre utile; mais il faut dans l'état
des clioses qu 'il en soit autrement; vous ie
savez, chère dame, celil i qui , a travaille
mérite salairé.

Cette citation gagna complètement la re-
vendeuse.

dance de matériaux épars, mais non
l'instrument nécessaire pour les mettre
en ordre et en tirer parti.

Cet enseignement a eu des effets que
nous constatons auj ourd 'hui et dont on
a, bien à tort, rej eté la responsabilité
sur la Sorbonne et les grandes écoles
de l 'Etat;  on voudrait trouver chez nous
plus d'unite et plus d'harmonie dans la
culture , c'est-à-dire des connaissances
moins variées peut-ètre, mais plus ap-
profondi es, soumises' à des facultés de
raisonnement et de critique mieux exer-
cées ; on voudrait aussi que nous sa-
chions exprimer notre pensée en termes
plus précis, mieux appropriés et d'une
manière generale plus frangais. Pour
ceux mème qui ne qontinuent pas leurs
études , ces faiblesses /ont des consé-
quences prati ques , car on ne peti t nier
que la solidité , la netteté des vues , la
precisici! du langage soient choses uti-
les dans l'existence quotidienne.

Telles sont , monsieur le ministre , les
observations impartiales que nous avons
l'honneur de vous soumettre dans l'es-
poir d'améliorations prochaines. Assurer
l'avenir de la culture frangaise en raj eu-
nissant les humanités classiques, ce se-
rait , croyons-nous , rendre un très grand
service à ceux qui viendront derrière
nous.

Les négociations.
Les conversations continuent à Ber-

lin entre MM. Cambon et de Kiderlen-
Waschter , et la note que donnent à leur
suj et les milieux officieis , touj ours très
discrets, demeure satisfaisante. Fante
d'indications précises, il faut se borner
à enregistrer cette impression.

La chasse aux saboteurs.
Deux agents de police de Choisy-le-

Roi , nés de Paris , Hubert et Gautier ,
apercevaient , la nuit dernière , trois in-
dividus qui suivaient , en se dissimulant,
le remblai de la ligne d'Orléans , entre
Choisy et Vitry. Les agents s'élancèrent
vers les individus , mais l' un d'eux tira
un coup de revolver sur les policiers qui
ripostèrent aussitòt.

Personne ne fut atteint et les malfai-
teurs qui avaient gagné du terrain dis-
parurent.

Les agents inspectèrent les abords de
la voie et , dans un champ en bordure ,
apergurent un individu qui était étendu
dans l'herbe et semblait dormir. Près
de lui on trouva un revolver charge et
deux cisailles garnies de caoutchouc.

L'homme fut réveillé et conduit de-
vant M. Compagnon , commissaire de
police de Choisy-le-Roi. Il déclara se
nommer Gustave Manhes , ètre ouvrier
ferblantier et habiter à Paris, 4, rue de
Charonne. Le commissaire se rendit
aussitòt à son domicile et y pratiqua une
perquisition qui amena la découverte
d'une cisaille semblable à celles qui ont
été trouvées non loin de lui, dans le
champ . lorsqu 'il fut découvert.

Manhes a déclare que si on l' a trouve
endormi dans l'herbe c'est parce qu 'il
s'est rendu à cet endroit avec une fem-
me qu 'il avait rencontrée.

Peu après l'arrestation de Manhes on
a constate que 54 fils télégraphiques ou
sémaphoriques avaient été coupés sur la
voie au kilomètre 6800.

Manhes nie avoir participé à ce sa-
botage et aff irme qu 'il n 'a pas vu les
individus qui ont tire sur les agents. Il
a été envoyé au Dépòt.

J'avoue, mon cher monsieur , dit-elle en
lui serrani la main , que i'éprouve une satis-
faction profonde à entendre les paroles de
la Bible dans la bouche d'un avocat; j' étais
loin de m'y attendr.e.

— Ah! madame , s'écria le j uriste en tiranl
de sa poche uu mouclioir blanc qu 'il y remil
aussitòt , résolu qu 'il semblait ètre a repri-
mer son émotion , je vous en prie , n 'appl i-
quez pas trop rigoiireusement la règie
generale. Notre profession n est sotivenl
qu 'un métier pour ceux qui la remplissent:
j e n 'essaierai pas de défendre la corpor ation
a laquelle j e voudrais ètre fier d'app artenir:
cette tàche serait impossible à celil i qui se
respecte; mais il y a des exceptions , mada-
me : permettez-moi d'espér er que votre
esprit p énétrant sait distinguer entre l'indi-
vidu que l'àpreté au gain fait seul agir et
celili qui sacrifie les biens de ce monde a
la voix de sa conscience ; croyez moi , chè-
re madame, il y a encore quelques avocats
d'une probité scrupuleuse , quelques hommes
pieux dans la protesimi que j exercé.

— .le dois dire que je ne l'aurais pas
crii répondit Mme Oray avec franchise.

— Laissez-moi pense r que vous n 'en dou-

Nouvelles Suisses
L'élevage et l'industrie laitiere en

Suisse.
La crise intense infligée à l'agricul-

teur par suite de l'avilissement des cours
du blé coincidant avec Paugmentation
des prix de la main-d'oeuvre, n 'a pas eu
aes conséquences aussi graves en Suis-
se que dans les autres pays de l'Euro-
pe, gràce à l'élevage du bétail et à l'in-
dustrie laitiere.

Les paturages alpestres occupent une
surface de plus d' un million d'hectares.
Le séj our à l'alpage développe les qua-
lités spéciales de nos races bovines, tant
au point de vue de la force et de l'en-
durance de la forme. Il se produit
toutefois un déplacement des déri-
vés de l'industrie pastorale vers la
plaine et par conséquen .t, une ten-
dance à engraisser le bétail dans le voi-
sinage de ces industries , quitte à réser-
ver l' alpage pour la reproduction ou
pour la fatiche dans les régions les plus
accessibles. Depuis plusieurs années,
l'explo itation des plus hauts gazons est
facilitée par l'établissement des càbles
aériens , le long desquels on precipite ,
dans la vallèe , les foins enfermés dans
des filets.

L'industrie laitiere dépendant , en par-
tie , de ses débouchés à l'étranger u l'é-
coulement des produits de hi lai' crie
rencontrant de sérieuses difficultés , les
éleveurs cherchent de plus ^-n plus à
se spécialiser dans la reproduc.ion du
bétail de race , fort demanné po'.vr l'ex-
plo itation.

La Suisse possedè deux races bovines
parvenues à un état de perfectionne-
ment remarquable :

1. La race brune qui occupe la région
centrale et les Grisons. Foires princi-
pales : Schwytz, Einsiedeln , Zoug, Als-
taetten (St-Gall), Thusis, Giubiasco.

2. Les races tachetées.
a)  Avec taches fauves. C'est la race

du Simmenthal. Foires principales : Er-
lenbach , Zweisiinment , Reichenbach et
Osterinundigen , près de Berne.

b) La sous-race à taches noires , dite
fribourgeoise (la meilleure de ha SuisseL
Foire princi pale : Bulle.

Oh calcale qu 'en Suisse une vache
donne 2,650 litres de lait en moyenne
et par an. Il en résulte que la produc-
tion laitiere serait de 20,820,000 hecto-
litres. L'hectolitre de lait vaut en moyen-
ne fr. 15,50. La valeur du lait produit
en Suisse se monterai! donc à 33 mil-
lions. Ce sont les 45 % de la « Landwirt-
schaft » suisse, qui fut  évaluée à 730
millions de francs en 1906. Depuis lors
le prix du lait a augmente de 4 francs
par hectolitre.

Le prix du fromage a subi une hausse
au cours des dernières années. La va-
leur moyenne par quinta! métrique était;
en 1902 de 181 et en 1909 de 184 francs.

Chose curieuse, nous importons pour
près de 12 millions de francs de beurre
annuellement. C'est principalement l'in-
dustrie des hòtels qui nous obligé à im-
porter cette quantité de beurre.

La Suisse élevant des races bovines,
destinées à la production du lait , elle
est obligée de faire venir de l'étranger
une partie du bétail de boucherie.

Notre augmentation de viande est
considérable et augmente tous les jours.

tant la main à l' endroit où les anatoniistes
ont crii devoir piacer le creur. Et mainte-
nant, madame , si nous allious chez moi fi-
xer les prélimiiiaires d'un arran gement quel-
conque? Une tète froide , une àme ardente ,
voilà ce que vous chercliez; par bonheur on
peut reucontrer cela... Permettez que je vous
aide à descendre ; les marchés sont humides ;
il y a souvent des accidents a cet endroit;
mon cabinet se trouve tout à coté : que de
malheureux ont appris a bénir la route qui
les y a conduitsL. Madame , vous offrirai- j e
le bras?

Mine Qray eut un moment d'hésitation ;
elle rougit à l'idée de traverser les rues de
New-York au bras d un si parfai t gentleman ;
rieri de semblable ne lui était jamais arrivé;
mais un peu de vanite dormait au fond de
cette bornie nature , et le rusé fripon qui ar-
rondissait le coude avec tant de gràce en at-
tendant qu 'elle voulut bien se décider , ne
s'était pas (rompe sur l'effe t de cette {latte-
rie delicate.

Mine Qray, touj ours en rougissaii t , tira son
gaut , le boutoiiua soigiieusement et posa son
bras dodu sur le bras frèle qui lui était of-
ferì , en prenant soin d'appuyer le moins pos-
sible pour ne pas entrainer l'homme de loi ;

Les assurances fédérales.
Samedi a eu lieu à Zurich , sous la pré-

sidence de M. Alfred Frey, vice-prési-
dent , l'assemblée des délégués de l'As-
sociation suisse du commerce et de l'in-
dustrie pour discuter l'altitude à pren-
dre vis-à-vis de la loi federale sur les
assurances maladies et accidents. Sur
64 sections, 44 étaient représentées dont
22 se sont prononeées contre la loi et
11 pour. Onze sections se sont abste-
nues.

Il a été décide cependant de laisser
pleine liberté aux sections pour appuyer
ou non le referendum. Cette dernière
décision a été adoptée par 36 sections.

L'orage dans la montagne-
On annonce que vendredi soir , vers

4 li., un violent orage accompagné de
grèle qui s'est abattu sur les monts
Oclisen et Ganterist , a cause des dégàts
sur les paturages du Schwefelberg, Fri-
bourg. La foudre est tombée sur un cha-
let. Une vache a été foudroyée. Un ar-
mailli a été j eté à terre et un autre a
eu ses sabots fendus par le fluide , mais
tous deux sont sains et saufs.

Terrible chute.
Vendredi soir , quatre employés des

C. F. F. prenaient un bain dans la Fro-
dalunga , Tessin , à l'endroit où le torrent
forme la cascade de Santa Petronilla
lorsque l'un d'eux , le chauffeur Morgen^thaler , de Langenthal , àgé de 25 ans,
fut  entraìné par le courant très violent
j usqu 'à la cascade Salta della Morte où
il fut  projeté dans le vide d'une hauteur
de 300 m. environ. Le corps du malheu-
reux est venu s'abimer sur les rochers
au pied de la cascade.

Il y a dix ans , un Anglais avait été
victime du mème accident au mème en-
droit.

Incendio.
Au village de Basadingen , Thurgovie ,

une maison rurale app artenant à l'agri-
culteur Schmied a été détruite par un
incendié. Le bétail a pu ètre sauvé, mais
un millier de quintaux de fourrage et
quelques eentaines de quintaux de paille
ont été détruits.

Un individu soupgonné d'avoir mis le
feti a été arrèté.

La foudre.
Jeudi soir, pendant un orage, la fou-

dre est tombée sur une étable des envi-
rons de Bellinzone , tuant un paysan ,
àgé de 70 ans, et blessant son fils de 33
ans et sa nièce, qui s'étaient réfugiés
dans l'étable.

Le trompette zélé.
Une recrue de Liestal brùlait d'envie

de devenir trompette. Ne se sentant pro-
bablement pas les capacités voulues
pour cela , il crut qu 'un billet bleu ferait
l' affaire. Il alla l' offrir  à rinstructeur-
trompette de la cinquième division , qui...
porta plainte contre le futtir défenseur
de la patrie pour tentative de corrup-
tion. Le tribunal s'est montre bon prince
et n 'a condamné le j eune homme qu 'à
10 fr. d'amende.

ia a a — a—a m l Iw 

TLiSL Région
La contrebande
On a arrèté , jeudi soir , à Domodos-

sola, une contrebandière dans des cir-
constances étranges. Cette femme. Ma-
ria Sibilla , de Castelletto (Tessin), pen-
dant qu 'elle était questionnée par les

et pourtant , malgré cette precaution , elle
Peut bientòt mis en dehors du pavé.

Mais cet homme exemplaire supportali les
iiiconvénients de sa charge avec une pati en-
ce à tonte épreuve , et prenait son parti de
la sotte figure que lui faisait faire son enor-
me compagne , en adressant aux officiers de
police un cligiiement d'osi! et un geste signi-
ficatif auxquels il était facile de comprendre
que l 'avocat avait fait une bornie chasse.

La cliente fut néaniuoins un peti désap-
pointée en entrant daus le cabinet où elle
était introduite avec tan t de cérémonie ; la
vieille chaise de cuir toute crasseuse, la table
dont la serge peudait en lainbeaux , l'iuiique
Masse de papiers j aiinis qui s'y prélassait,
l'écritoire où Teucre avait séché, la piume
de fer rouillée j usqu 'à la pointe , tous ces ob-
j ets qu 'une poussière épaisse voilait d'un
iiuage ne lui donnait pas une idée avanta-
geuse du nombre et de l'importance des af-
faires confiées à l' avocat. Il le vit et se
hàta d'effacer l'impressimi défavorable qu 'el-
le paraissait eu ressentir.

Ceci est mon atelier , si ie puis dire l'ins-'
trument avec lequel j e gagne mon pain qtw-
tidien , le lieu où i'élabore les actes cliarita-
bles qu 'il m'est donne de faire. Pas de ta-

douaniers , fut  prise de convulsions. Con-
duite à l'hòpital , on découvrit sur elle,
en la déshabillant. des bijoux pour une
valeur de plu sieurs milliers de francs.

Vendredi , elle réussit à s'enfuir  de
l'hòpital et se mit à parcourir les rues
dans un état d'agitation qui ne laissait
plus de doute sur son état. Il fallut lui
passer la camisole de force pour l'em-
mener à l' asile d'aliénés de Novare.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil Municipal

de SION
(Séance du 30 Juin 1911)

1. — Le Règlement sur le stationne-
ment des voitures et portiers d'hòtels
dans,la cour de la gare de Sion est
adopté.

//. — Le Conseil discute le proj et de
réfection de la route cantonale à l' entrée
ouest de la ville.

Le devis des travaux s'élève à 4500
francs pour une longueur de 125 m. Le
Conseil d'Etat a donne son entière ap-
probation au proj et. Le Conseil vote
l' exécution et la mise en soumission de
ce travail.

///. — Au vu des rapports de police,
la fréquentation des débits de boissons
de la commune est interdi te à

Cesar Bielmann , à Sion ;
Jean Joseph Torrent , à Sion ;
Jakob Zimmermann , au Pont de Bra-

mois.
IV. — Le Conseil prend connaissance

de la décision du Conseil d'Etat du
16 mai concernant l'impót dù pour 1908-
1909 et 1910 par la commune à celle
de Randogne pour Ics installations éiec-
triques possédées rière le territoire de
celle-ci. Cette décision est acceptée.

V. — La Commission d'édilité est
chargée d'élaborer le cahier des charges
et devis d'un lavoir public à construire
selon pian adopté ce jour sur le quar-
tier agricole.

Missions intórieures
Le rapport de J 'Ccuvre des Missions

intérieures pour 1910 vieni de paraitre.
11 contieni une notice consacrée à feu
NI " Duret , Rme Prévòt de la Collegiale
de Lucerne , et le portrait de ce prélat ,
qui se dévoua pendant vingt ans à l'OZu-
vre des Missions.

Le rapport constate que la collecte de
1910 a dépassé les espérances. On s'at-
tcndait à ce qu 'elle se ressentit des di-
verses calamités qui ont mis à l'épreuve
la charité publique; on pronostiquait un
déficit de 30,000 à 40,000 fr. Or le pro-
duit de la quète n 'est reste que de 8000
francs en-dessous de celui de 1909, l'an-
née la plus fructueuse que l'CEuvre ait
enregistrée.

Voici le sommaire des comptes :
Dépenses 202,720 ir. —
Recettes 181,976 fr. 42

Déficit 20,743 fr. 58
Il a été recueilli 8823 fr. 58 de moins

qu 'en 1909; il a été dépense 6625 ir. de
plus.

Le fonds des Missions accuse une
augmentation de 16,080 fr. 97. 11 s'élève
à 826,734 fr. 92.

Voici le rang des cantons. d'après le
produit de la collecte (le chiffre entre

ont assez peu de conscience pour les faire
pis, de superfluités somptueuses. rien que le
strici nécessaire; j e laisse les fauteuils , les
bureaux élégants et tout le reste à ceux qui
payer aux clients. Vous me comprenez , chère
madame ; oh! qu 'il est doux. en ce bas mon-
de peuple d'égoi'stes et de gens sans coeur.
de se sentir appfécié comme on inerite de
Tètre! John, apportez ime seconde chaise.

Le clerc 'dont l'avocat avait parie avec
emphase parai bientòt soùs la figure d'un
j eune Irlanda is eiflanqué , plus grand que son
maitre de trois pouces au moins , ce que prou -
vait suff isai iimeiit la distance qui separai!
son pallialo " rapè des gilè tres qui lui ser-
vaieut de bottes . 11 sortait d'un petit cabinet
où, par la porte entr 'ouverte , ou apercevait
mi iiionceau de vieilles bouteilles , panni les-
quelles se trouvaient une divette cassée et
deux énormes dames-j eaiines dout l' osier por-
tai! les traces d'une humidité suspecte.

L'avocat fi t un geste rap ide qui envoya
l'Irlandais fermer la porte en tonte liàte, et
prenant la chai,se boiteuse qui sortait du
cabinet , il s'y posa doucement cornine un
chat sur les genoux de sa maitresse , quand
il n 'est pas bien sur de pouvoir y demeurer ;



parcnthèses indique leur rang de 1909) :

Total Par 100 àmes
Fr. Fr.

1. Zoug ( 1) 7.822.60 306.89
2. Glaris (9) 2.160.20 234.06
3. Lucerne (2) 32,675.15 219.58
4. Uri (6) 4.500.70 216.15
5. Nidwald (4) 2,702.40 200.91
6. Obwald (5) 3,230.— 194.21
7. St-Gall (3) 34,940.— 190.29
8. Schwyz (7) 10,609.75 189.90
9. Fribour g (13) 19,103.50 159.20

10. Appenzel l-Int. (12) 2,157.— 158.50
11. Argovie (8) 15,552.75 154.96
12. Thurgovie (10) 5,794.10 119.58
13. Grisons (16) 4.960.60 86.19
14. Bàie-Camp. (18) 1,523.50 80.82
15. Soleure ( 11) 5.783.15 74.91
16. Bàie-Ville (24) 3,230.— 70.89
17. Berne (17) 6,514.40 70.59
18. Schaffhouse (20) 655.50 65.20
Valais (14) 6,878.92 55.38
20. Appenzell-Ext. (15) 337.50 48.50
21. Genève (23 ) 2.925.80 38.35
22. Neuchàtel ( 19) 622.80 33.42
23. Zurich (21) 3,084.17 28.38
24. Vaud (22) 906.25 17.10
25. Tessin (25) 2,320.— 16.11

Les sommes indiquent Ies contribu-
tions ordinaires , abstraction faite des
recettes exceptionnelles.

On remarquera l' avance réjouissante
prise par le canton de Fribourg, où le
produit de la quète dépassé de 5400 fr.
celui de la quète de 1909.

L'Argovie a donne un surcroit de re-
cettes de 2600 fr. ; Berne est en avance
de 2500 fr.; Bàie-Ville de 2000 fr.

Le canton de St-Gall accuse malheu-
reusement un déchet de 10,000 fr.. soit
d' un quart de la recette de 1909. Dans
le canton de Nidwald , le déchet est de
la moitié. Ces deux cantons sont de
ceux qui ont le plus souifert des inonda-
tions , avec Schwyz, qui a néanmoins
donne à peu près la mème somme qu 'en
1909.

Voici Ies sommes rccueillies et Ics
legs enregistrés dans chaque diocèse :

Quète Legs
Fr. Fr.

Bàie 79,551 63,288
St-Gall 37.434 12,500
Coire 31,517 4,000
Lausanne-Genève .. 23,558 ¦ 10,700
Sion 6,878 3,000
Tessin 2,320 —

Les dépenses sc répartissent de la fa-
gon suivante :

Coire 79,745 fr.
Bàie 55,425 »
Lausanne-Genève 32,700 »
St-Gall 17,800 »
Sion 4,650 »
Tessin 2,750 »

VoUèg SS- — Simp le quedion.
Y a-t-il un garde-champètre au vil-

lage de Levron ? Si, oui , dans quel bui
est-il nomine ? X.

Bagnes.
M. Courthion écrit au Journal de Ge-

nève :
Les romanichels ne sc contentent plus

de rompre le cordon de notre territoire
de plaine. Lc recent enlèvcment d'un
enfant près de Monthey semblait en-
core se rattacher aux exploits vulgaires
de ces écumeurs de frontière. Aujotir- '
d 'htii ils font plus que cela.

Une famille de sept personnes , dont
trois adultes, nichait depuis quelques
j ours daiis les forèts supérieures de la \

puis il eiitama la grande affaire qui amenait
sa cliente. Lc jeune cler écoutait d'un air
attenti!, échangeant dc temps à autre un si-
gile d'intelli gence avcc le patron , et il fit
bientòt une grimace de joie en voyan t Mme
liray tirer son portefeuille et piacer dans
les mains de l'avocat plusieurs bank-nores
d une assez grande valeur. Quand elle cél
depose la moitié de la somme que le sa 'ani
iégistc lui assurait devoir sauver la vie de
A. Waren , elle poussa un long soupir de
contcìiteniciit. arrangea les plis de sa robe
ti sortii en laissant derrière elle une satis-
raction non moins profonde.

L'avocat et son clerc la suivirent respec-
tneusenient j usqu'à la porte; mais quand elle
e»t tourné le coin de la rue, l'homme de loi,
devenu facétieuX tout à coup, saisit l'Irlan-
dais par l'habit et le secoua vigoureusement:

Ah! tu grimaces de la sorte, j eune camelie!
Comment se fait-il que tu oses te permettre
de rire de mes clientes ? Prends cet or, vii
coquin , et va faire emplir les dames-jeannes ;
achète-nous tou t ce qui manque ; n 'oublie pas
un j eu de cartes, on peut les pren dre neuves ;
et surtout qu 'un se dépèche.

Le j eune clerc se precipita dans la rue.
après avoir saisi le billet que lui tendait son

vallèe de Bagnes. Après avoir passe
leurs dernières nuits dans les bois de
Sarreyer et de Clambin , deux d'entre el-
les se présentaient mercredi à midi chez
M. Fabien Michellod , commergant au
village de Médière , où elles demandaient
divers obj ets. Tandis qu 'on s'occupait à
les servir*, elles trouvaient le moyen
d'enlever une somme de 40 fr. environ ,
cache dans un tiroir , et de se retirer.
Ce voi constate, le fils du commergant
s'en fut au Chàble signaler le fait à M.
Maurice Carron , rapporteur du tribunal
du district d'Entremont. Le gendarme
Galley et le garde munici pal Bessard
ayant aussitòt été dépèches à leur suite ,
les vagabonds ont été arrétés j eudi ma-
tin sur le versant de la vallèe du Rhòne ,
dans laquelle ils avaient pénétré par le
col du Vacherei , d'où ils descendaient
vers les forèts d'Isérables et Riddes.

Un des hommes a ete trouve porteur
d' environ seize francs , mais il est pro-
bable que la bande reste en possession
de la somme totale , la femme n 'ayant
pu ètre fouillée , vu le fait que la gendar-
merie valaisanne n 'est pas autorisée à
fouiller une personne de sexe féminin.
Cette prerogative sera réservée à la
géólière de la prison preventive de Mar-
tigny, où tonte la bande doit ètre logée
à l'heure qu 'il est.

Aa collège de St-Maurice
Des Echos de la Veveyse :
Depuis longtemps la littérature et là

bonne diction sont en honneur au col-
lège de St-Maurice.

Chaque année la clóture de cet éta-
blissement dont la renommée n 'est plus
à faire , a lieti le troisième dimanche de
j uillet. Cette fin d'année scolaire est
marquée chaque fois par la représenta-
tion d'une tragèdie empruntée . ordinai-
rement au théàtre classique. Les gran-
des pièces bibliques : Esther , Athalie,
Saul , Absalon , Moi'se, etc, soni choisies
de préférence.

Cette année , la pièce choisie est tirée
du théàtre anglais. C'est Macbeth , là
grande tragèdie de Shakspeare , tradui-
te par Ducis , le poète frangais du com-
mencement du dernier siècle, que les
étudiants du collège de St-Màuricè ont
interprétée avec le succès habituel.

Nous félicitons professeurs et élèves
car tout est beau , tout est grandiose :
musique , diction , interprétation des dif-:
férentes scènes. ¦

Tonte traducti on , sans doute , n 'a pas
la valeur de l'originai , et certain genre
qui convieni au genie d'une langue , au
caractère d'une nation , pourra paraitre
quelquefois heurté, transposé sur un
théàtre différent. A ce point de vue
peut-ètre l'oeuvre de Shakspeare inter-
prétée par Ducis n 'aura point la subli-
me grandeur de certaines oeuvres de
Corneille et de Racine.

Mais, d'un autre coté, Macbeth reste
ce qu 'il 'y a de plus dramatique dans
toutes les langues , et nous félicitons nos
amis de St-Maurice de rester fidèles au
classique dans tous les genres.

De tout temps le collège" de St-Mau-
rice a compte de nombreux fribourgeois
et j urassiens. Beaucoup de nos prètres
des plus distingués et mème certains de
nos hommes d'Etat se soni formes dans
cet établissement , où le vrai patriotisme
s'unit à la pratique sincère , courageuse
et fière de notre antique foi.

patron , bien décide à n 'en pas rendre un sou
avant d'avoir prélevé ses gages arriérés
comme touj ours.

L'avocat se j eta sur la vieille chaise de
cuir qu 'avait occupée Mme Qray, étendit ses
j ambes maigres , ferma les yeux à demi , et
se frottant les mains avec béatitude, il se
mit à peser dans son esprit tous Ies avan-
tages qui pouvaient résulter de cette mati-
née fructueuse.

CHAPITRE XXXII

L'avocat chez son cileni.
Si tous ceux qui s.'imaginent que le bon-

heur dépend seulement du bien-è tre et des
circonstances où l'on se trouve avaient pu
voir M. Warren dans sa prison , ils auraient
été bien surpris de la serenile de son re-
gard et du calme de ses manières. Sa iemme
et sa pctite-fille venaient passer avec lui la
meilleure partie de leurs j ournées ; leur pré-
sence et leur souvenir prètaient un charme
réel à cette pauvre cellule que le prisonnier
appelait son chez lui; et j amais , disait-il , son
àme n 'avait été plus près de Dieu que de-
puis son entrée dans cette sombre demeure.

(A suivre) .

Le collège de St-Maurice forme des
hommes de caractère : c'est son plus bel
éloge. ¦: '• ¦ • ' •¦• • '

Gartes du Premier aout.
Le comité qui s'est forme dans le but

d'encourager les efforts tendant à don-
ner à la fète du l er aoùt le caractère de
dignité qui lui convieni (cornile pour la
célébration du l er aoùt) a, cette année
aussi , fait confectionner une carte pos-
tale commémorative artistique dont le
pr oduit net doit ètre verse à une insti-
tution poursuivant un but humanitaire
national *.

Le motif de la carte de cette année ,
exécuté par le peintre M. Dunky, à Ge-
nève , est spécifié comme suit par ce
dernier : « Les Suisses à la bataille de
Morat », ou « La suprématie des armes
suisses sur 'la chevalerie du moyen-
àge »,

La description détaillée du motif , qui
sera imprimé en plusieurs couleurs, se-
ra donnée par le comité pour la célébra-
tion du ler aoùt.

L'administration des postes autorise
la vente dès cartes postales de la fète
nationale par les offices de poste suis-
ses et elle se charge de la transmission
gratuite des approvisionnemelits aux of-
fices de poste qui en font la demande.

Les cartes de la fète nationale portent
le chiffre-taxe de 5 cent; le prix de
vente en est fixé à 20 centimes. ;

Cettè année-ci , la vente des cartes
commémoratives commencera déj à le
mardi , 25 juillet , au matin , afin de per-
mettre au public de faire ses achats à
temps et de préparer Texpédition des
cartes. La vente durerà aussi longtemps
que la provision le-permettrà , mais ali
plus tard j usqu 'à l'heure de fermeture
des guichets , le 31 aoùt. Dans le service
interne suisse, ces cartes postales se-
ront encore valables après le 31 aoùt ',

St-Maurice:
Sa Grandeur Monséigneur l'Archevè-

que de Paris était de passage. hier , à
St-Maurice. ¦' ¦- ' ¦> ' "¦:|

Saas-Fée.
Depuis le 14 j uillet , M- l'abbé Dr Pier-

re-Paul Olive, de Paris, -, a disparii. II
était en séj our depujR quinze j ours à
Saas-Fée. Des colonnes de secours.
comprenant plus de 4Q personnes, sont
partjes à la recherché du disparu. ¦ !

Les papiers sales-
II faudrait  taper sur je s doigts aux

mal-appris qui, dans la rue, jettent des
papiers par terre. Cèsi fort laid , fort
sale et dangereux pour Ì'hygiène , car
tous ces papiers qui traìnent augmen-
tent les poussières et la boue. A Paris
la guerre aux prospectu s, distribués au
coin des rues et j etés sur le sol par Ics
passants, est un des soucis de l'admi-
nistration locale. De toute couleur de
toute grandeur , mais surtout innoriibra-
bles, ils j onchent les trottoirs , ericom-
brent Ies ruissdaux , couvrent la rue. On
a bien des fois protesté au nom de l'es-
thétique et de la morale des rues contre
ces distributions de prospectus. Le con-
seil municipal de Paris a vote , en 1910,
le principe d'un droit de timbre sur les
prospectus, avis et imprimés que l'on
distribue gratuitement dans Ies rues.
Malheureusement , si le principe est ad-
mis, l'application ne s'en fait pas, l' ad-
ministration des domaines et du timbre ,
qui devait estampiller les prospectus .
taxés, ayant refusé celle làche !

« Chacun ici , écrit M. Labbé dans une
Causerie medicale du Journal des Dé-
bats, considère la voie publique cornine
une boite à ordures ; chacun y j ette
ses vieux papiers, ses débris de victuail-
les, ses épluchures de fruits. Dans les
j ardins publi cs, dans les parcs, il en est
de mème. Et c'est ainsi , qu 'en glissant
sur une peau d'orange ou de banane ,
un passant se fracturé- la jambe ou le
bras, ou se luxe la clavicule. On n'a pas
en France ce respect de la rue et du
j ardin que l'on professe en Allemagne ,
en Angleterre , aux Etats-Unis mème.
Dans ces pays, des corbeilles sont mis.es
à la disposition du public pour recevoir
les papiers et les détritus. A Boston,
les corbeilles , très grandes. portent une
inscription qui s'adresse à la conscience
publ ique : « Help us lo keep the city
clean » (Aidez-nous à tenir la ville pro-
pre). A Paris, l'on a bien essayé de pia-
cer quelques corbeilles. mais leur petite
taille. leur rareté , leur forme , le défaut
d'inscriptions n 'ont pas laisse mème
comprendre à quoi elles devaient servir ,

et personne n 'en use^ .11 en faudrait beau-
coup pour faire l'éducation du publi c
et pour créer le réflexe nouveau qui
consiste à. ne pas j eter un papier n 'im-
porte où , mais à traverser une rue polir
le déposer dans une corbeille. »

Obermann , St-Maurice et les Alpes
Gomme Sénancour lui-mème, Ober-

mann a eu la passion du paysage suisse,
mais il l' a aimé surtout dans ce que ce
paysage peti t offr ir  de plus austère, de
plu s triste , de plus désolé. La grande
j oie pai'enne du Léman, la beante vp-
luptueuse de ses lignes , l'harmonie son-
dante de la lumière et de ia couleur.
ce n 'est point là ce qui l' enchante. Sur
nos rives latines , tout ce qu 'il voit , cho-
ses et gens, est trop pareli à ce qu 'il
a toujours vu , à ce qu 'il connait. « Je
cherche d'autres mceurs et une autre
nature », dit Obermann. Sa tristesse
s'accommoderait bien des rives mélan-
coliques du « lac d'Yverdun ». Elle goù-
te mieux encore les vastes terrains ìnoh-
dés par la Thièle , à l'horizon desquels
se dressent, au loin. « soixante lieues de
glaces séculaires » qui donnent à toute
la contrée « la maj esté iriimitable de ces
traits hardis de la nature qui font les
lieux sublimes. » Le Val-de-Travers, au-
quel Jean-Jacques ne pr it goùt qu 'avec
un peu de peine, plairait à 'Jhcrmann,
parce qu 'il le voit sauvage et anime ,
paisible à la fois et romantique , sans
terres labourées , ni vignes, ni maisons
de plaisance. Mais de « gros villages »,
des « maisons de pierre », des habitants
surtout qu 'il j iige « vains , spirituels ,
caustiques » le chassent très ' vite du
vallon. Obermann va dans les Alpes.

C'est à l'entrée du Bas-Valais, avant
d'arriver à St-Maurice , c'est à Charriè-
res, qu 'il trouve le paysage grandiose
et triste qui convient à son « ennui »
désolé. « Le site est tur peu triste , dit
Obermann , mais de la tristesse que j' air
me. » Aussi bien la beante de la Dènt*
du-Midi , la grandeur , la pureté , l'hard
monieuse maj esté de cette montagne
unique , « l'une des plus belles des Al?
pes », ont sédttit son sens esthétique;.
Quant à sa retraite, c'est, entre St-Main
riCe' et Monthey, « une riiaison isolée à
l' entrée des bois et dans les prés les
plus solitaires. Un logement passable;
une grange en bois, un potager ferme
d'un large ruisseau , deux fontaines d' in
ne bonne eau. quelques rocs, le bruit des
torrents , la terre partout inclinée, des
haies vives , une végétation abondante ,
un . pré universel prolongé , sous les hè-
tres épars et sous les chàtaigniers , jus-
qu 'aux sapins de la montagne, tei est
Charrières. » Solitaire , abandonnée , sau-
vage, on dit que quelquefois, l'hiver , les
loups viennent chercher pàture en cette
retraite. Pourvu que les hommes n 'y
viennent  pas, Obermann ne craint pas
la visite des loups.

Cependant , en attendant de pouvoir
s'installer dans cet Eden si conforme à
ses goùts , Obermann se met en route
pour monter à la Dent du Midi. Trop
long pour ètre cité tout entier , mais ex-
trèmement curieux à lire dans le texte.
le récit de cette ascension est d' une
complète fidélité dans sa partie descrip-
tivc. Visiblement Sénancour est alle lui-
mème à la Dent du Midi , si haut qu 'il
put monter. Son héros gagne d'abord,
accompagné d' un guide, le « replain »,
en partie cultivé , de Vérossaz, puis s'é-
lève de là au premier gradin de la mon-
tagne , à la Petite Dent du Midi. Là il
congédie son guide , pour « s'essayer »
avec ses propres forces, et surtout pour
j ouir d' une solitude absoluc dans cette
grande nature. Bien éloigné déj à de ce
Saint-Preux qui , dans sa pire douleur
d'amour , savait si bien j ouir de la socié-
té de ses guides valaisans. Obermann
goùte àprement la volupté d'ètre seul :

.le voulais que rien de mcrcenaire n 'altc-
ràt cette liberté alpestre et que nul homme
de la plaine n 'affaiblit l' austérité d'une ré-
g'on sauvage. Je sentis s'agrandir mon étre ,
ainsi livré seul aux obstacles et aux dangers
d'une nature difficile , loin des entraves fac-
tices et de l' industrieuse oppression des hom-
mes. Je voyais, avec une sorte dc fermeté
voluptueuse , s'éloigner le seul homme que ie
dusse trouver dans ces vastes précipices. .le
laissai à terre montre , argent , tout ce qui
était sur moi , et à peu près tous mes vète-
ments. et j e m'éloignai sans pr endre soin de
les cache r.

Marchant ainsi plus à son aise, dans
cet accoutrement simplifié, tenant le
plus souvent entre ses dents la branche

qu 'il a coupée pour s'en aider à la des-
cente, voici Obermann prèt pour la^ va-
rape. Et , en effet , il se mei « à gravir ,
avec les: mains , ' l à  créte des rocs qui
j oint ce soihniet Secondaire à la masse
principale ». Il connait les joies un peu
austères de Paréte : « Plusieurs fois j e
ine trainai entre deux ' abimes dont je
n 'apercevàis pas le fond. » Obermann
parvient ainsi « j usqii'aùx granits » et
de là , en redescendant un peu , il trouve
des passages praticablés qui le mènent
j usqu 'au"-1' Wévè (Plan-Névé) , « une sorte
de bassin rempri d'une rieigé glacée et
encroùtée que les étés n 'ont j amais fon-
due. » En montani encore longtemps, le
grimpeii r solitaire parvient enfin au pied
du pie le plus élevé de la chaiiie, qui lui
parait dominer encore de 500 pieds le
point auquel il a pu -se hisser.

C'est de là qu '.Obermann eontemple,
pour autant que le lui permettent ses
yeux , briMés par la réfiexion du soleil
sur la neige , la vue des Alpes étalée
devant lu i :  le Mont-Blanc , le moni Ve-
lan , la Dent de Morcles. Mais, plus en-
core que du spectacle des yeux, Ober-
mann , éloigné de la plaine et de l'at-
mosphère sociale , jouit avec intensité
d'avoir enfin trouve « une nature libre,
une immobilité silencieuse , un air pur
où l'homme. «naturel » pujsse respirer et
vivre. Quelque chose de grand , de su-
périeur , de p ermanetti surtout !

Gaspard VALLETTE.

Commune de St-Maurice
Emprunt de 150.000 francs

La Commune de St-Maurice, dQment au-
torisée par le Conseil d'Etat, émet des obli-
gations au porteur sur coupures de 500 et
1000 fr., j usqu 'à concurrence de 150.000 fr.

Ces obligations sont productives d'un in-
térèt annuel du i'% % payable au 31 dé-
cembre de chaque' année. ' ¦ ¦

Elles sont versables dès le 15 aout pro-
chain et remboursables pn 50 ans par tirage
au sort annuel ; à partir , du 31 décembre
1916. '"..'." ;.• ,. • . ."; ,;¦•:;... ...| . . , ; . "

Montani déj à souscrit:. 82.000 fr.
Adresser les souscriptions au Oreffe mu-

nicipal de St-Maurice.
Le' Président: *' J ' " Le Secrétaire :

tiri- de • WERRA; ' • ¦ ' ;' : ; ' ';Hrl ' TISSERES

NOTRE SPÉCIALITÉ '
. les dernières NOUVEAUTÉS

en parures; vérit.i or et . argent, dans tous
les prix , ,se trouvent , dans notre catalogue
pour 1911, choix particul ièrement riche. De-
mandez l'envoi gratuit. .
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Si on ne se défend pas
Prenez gar 'e . La pàlenr du teint, la las-

sitode generale , le manque d'entrain , la per-
IH d'appélit , les dig^stions pénibles , sont de
petits inalaises que l'on supporto Ics croyant
sans danger. Quelle erreur funeste 1 Ce sont
en effet les signes ccrtala* d'nu u anemie dé-
jà trés grava , menacé ìmpfacable et prochai-
ne de tontes maladies.

LìSPZ ce qne dédaro Mme Derville , 11, me
Michel-Ange , Paria. Ces symrtómes dispa-
raissent immédiatement gràce . à l'Elisir de
S. Vincent de Pau.l

Ce merveilleux et unique remède gnérit
radicalement en vingt jours l'anemie , pales
conleurs , fluenrà blanches , n°nrasthénie.

« J'étais d'one palenr tflrayante, faliguée
sans raison , sans aucon appetii , ne digérant
plus. Pensant que c'était des malaises passa-'
gers, je ne me soignais pas, Mes forces m'a-
bandoonèrent , j'étais essoufflée avec noe
violente douleur au cceur . En un mot, je m'en
allals. _ "

J'eus peur. M»is la Providence veillait. Je
reoxo trai une ami« guérie miraculeuse-
mant par l'Elixir de S. Vincent de Paul. Com-
m<) elle j 'y eus recours. Dés le premier flacon ,
j'óprouvai nn mieux senrible, et à la fio da
tra i tement. j'étais soovée. »

Produits S. Vincent de Paul , 2, Faoboarg
S. Ddiih, Paris. , H21966X 1396

Suisse : 5.25 le flacon dans lt-s pharmacies.

Toute demande
de changenient d'adresse, pour étre prise en
considération, doit étre accompagné? de
l'ancienue adresse et de 20 centimes en tini-
bres-poste.



GRANDES Gif ALRURS ¦ CUISINE RAPIDE a»
En peu de tem ps En quelques second es Instantanément

on peut préparer, avec de l'eau seulement, des polages
nourrissants el savoureux au moyen des

%

Instantanément

;i

Polages à la minute MAGGI
Marque **+? ..Croix-Etoile "

Prière dc bien s'assurei

Mères do Familles
et Ménagères

qui étes soucieuses de procurar tou -
jours une alimentatimi rationnelle et
naturelle , servez sur la laide du
café de Malt J£neipp-K.a-
threiner au lieu du café d'impor-
tation. I 2u3

Vins en gros
en fùts et en bouteilles
Spécialité de vins blanc &) rouge

depuis 0.55 cent, le litre
Asti mousseux , Chianti , Barbera etc.
Maison de Ionie confiance um

A. ROSSA , Martigny-Gare.

Couvertures de toits et revétements de fapades
Sécurité contre le vent et les ouragans

— Grande légèreté — 323

Durée illimif ée - Garantie IO ans
Echantillons et renseignements à disposition

Widmann (Si Cie
FABRIQUE DE MEUBLES

(près de l'égl ise prot.) Sion (près de l'église prot.)

Ameublements complets d'hótels, pensions ,
villas, ìestaurants , etc.

Grand choix de mobilier de chambre à cou-
cher, salon , chambre à manger.

Glaces , tapis , rideaux , chaises de Vienne ,
coutil , crin animai et vegetai. uns

Marchandise de choix. — Prix avantageux.

Houilles - Cokes - Antnracltes - Briquettes
de toutes proveuauces pour l'usage domeslique et
l 'industrie .

Spécialités pour Holcls — Arrangement
Expéditions directe» de la mine ou de nos ctiautiers.
(iros — Los Fila FATH , Vevey — Dotali

Téléphone 72. Tous renseignements el prix
à disposition 12X1

= ST-GINGOLPH —
Grand tir annuel

22, 23 juillet 1911 33!

LINCIO et GATTI
Monthey

» Fers - Tflles - Qulncalllerle
# Métaux Fonte et Aclers.
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HH au .soufre. inouillahle .
1 -1 '̂ KSÉSTISJJ- H WD Soufro et sulfate de

f & J ^  et soufreuses Vormorol
Poussettes et ebars d'enfants 774

Cidre de poires
limpide et de lre qualité , est offrert à partir de
100 litres , au prix de fr. 24 - pris à Sursee.
Famille RUTTER Cidrerie

St-Erhard. (Lucerne) 732

En quelques secondes
on obtient par la seule addillon d eau bonillante , un
excellent bouillon complet , en se servant du

Bouillon MAGGI en Ciilies
Marque -*+? „Croix-EtoiIe

l'achat , du nom ,, Maggi ", ainsi que de la marque de fabri que ,, Croix-Etoile " !

H d'Ornements d'ég lises H
'0m Chasuhlerie, lingerie d'église |M

11 Drapeaux et bannières brodés ou peints li
|| | Statues plychromées , fleurs artificielles |||Il Chapeaux et ceintures pour ecclésiastiques T|

l| Invre St-Augustin, St-Maurice ¦
Pa ;i Le catalogne est envoy é gratis sur demande ' &«j

~~ la meilleure bottine |$| K Zf %  %^Àvpour Dames et Messieurs lw,^w ^ ^^Xen liox-cal f, chevreau , avcc ou sans bout verni , cu noir et couleur. V
^ 

/f \
ARTICLE <X& X-.XJ2S1E3 JT»-. 20.50 ^^L»»_JSuccursali ', daus loutes los grandes villes d'Europe. Demande z le cala- ^"«SJJJJJS/
loque illustre. Seul coiiccssioiinairc pour Lausanne et le canton do Vanii .
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*Ecrive25«moi Jv
une carte postale, avant qne vons vons /j  Jl)t \
laissiez donner dans un magasin quel- A I ®//V
conque des chaussures, qui ne vous pini- **v \ . l i/ronl pas. Je vous diverrai alors de suite f S o V i  f ikf t  Ì^Smon nouveau catalogne il lustre , d' après \A W^'jhS'
lequel vous pourrez clioisir avec délibé- V j ^>\"ration ce qu'il vous faut. Soyez assuré l EiV
qne Ics souliers livres seront au delà dc J\jy~£~ ' »A
toute attente , autant pour le prix que pour li \\
la qualité. m 

^
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soupes el bouillon Indes , ainsi que sauces claires qui
manquent de goùt. seront relevés par

RECETTE ™i|KBE™JI552IfBJ fi DllÉ! »-' '' " "
th* PIìJPPS Citlre ar t 'f icis l  économ.
UU l lCloCO liniucnn , , i , n i .  I.i > , , / . , i . , „n  . . I  I . . .ww *M«V« boisson pour lo ménage et les

, T~ t ravaux de la campagne LeOn demande paqoet pou) . u)0 |U|,.S ;1V(, ,

I E II M E C I f Ì C lauda d' emplui  f r .3.5'.) sans le
J L U I I L I L L L sucre. Euvoi partout contre

forte et robuste, p our s'aider reiuboursement. Borire a la
dans les travaux du ménage. Grande Pharmacie du Vwno-
V ie de lamil le .  Sa lai re sui- ble à Rolle;ouaSion:Phar.
van i  apti tudes . S'adresser à haitsl ; a Marligni,-Loitrg ¦

E. l'erreaud , in/ irmerie Ho- f armacie Ch. Jons. 1240
niaiiimoticr . Vaud 794 ZZZIZZZZ!Z!̂ ZII!!ZZ^ ÎZ^

cherchent
séjour ii mm
pour un mois dès mi- j i i i l l e l
chez un cure catholique ou
daus une lami l l e  catholique
de la Suisse Romando pour
se |ieiTeelionner eu francais:
vi l lage inontaguard prétéré.
(lll ' res a la « Sani las s , Frei-
gulstr. 18, Zurich li. 782

bonne à tout faire
sachant cuire. Ecrire sous
chiffre 1) . M0iS'2 L. a Haa-
senstein & Vogler , Lausan-
ne. 795

jeune fille
pour aider dans le ménage,
bon gage et bon traitement.
S'adresser sous // 796 St-Mce
ù Haasenstein el Vogler
Lausanne.

ON DEMANDE
I laveuse , I cuisinière a cale.
Entrée de suite ; bons gages.

S'adresser : Direction du
Grand Hotel, Morgins. 327

une jeuna f iMe
pour lout le service d'un
ménage. S'adresser conliserii
Vernet , Bex-les-Baius. 329

Bureau de placement
FAVRE, Montreux
Domande emp loy és des deux

sexes pour de suite. 335

Boulan gerie et Moulin
à louer

daus une ùc^ plus impor-
tanti^ eommuiies du centre
avec cl ientèl e  l'aite , entrée au
incus d'octobre . s 'adresser
un Noui rcllislc. 330

A. vendre

UN BOUG PRIME
pour la reproduction , àgé de
deux ans , avec Comes. S'a-
dresser à M . Adrien Girod ,
successeur de l'boirie Houil-
ler Panchaud a Outre-Viège
sur Alontbey.  331

Une nonne
noui riture est indis-
pensable a un bébé.
En ÈU^alors que le lait
fermento et donne des
maux de ventre sou-
vent  dangereux , reiu-
p lace/.-le par la l'ar ine
laetée Galactina , qui
en a tous les avanta -
ges sans les incoiivé-
nients , et ( Inn i  l'em-
ploi ne rev ien t  pas
p lus eber. I 22f>

Prix Ir. 1 .30 la bolle
En venie  partout. Ite-
l'user les iinilalions.

l'Arome MAGGI
Marcus -«<+? ..Croix-Etoile

Café - restaurant
à louer

dans une localité indus
Ideile du centre. Belle pò
siliuu el clienteli! faite
l'our renseiguemenls s'ad
au .Nouvelliste.  33(5

Fournitures et recett e
pour faire soi-mème , en huit
jours de l'excellent

VIN BLANC arliliciel
se mélange bien au nature l
l' aquets poni' l ' O  litres I5n
MI. "200 I. a Ir X par 100 lit.
franco (sans sucre).
Albert Margol , fabriqu e de
vin Lausanne. \1>'i 7t

lit i 111
Zurich. IV

Préparaiion rap ide
1062 et approfondie

Polytechiiicom età
rilDiveiJilé Salarile

Pressoirs hydraiiliques
potir viri et fruits

Construction simple et la plus robus te — Puissance de
pressimi la plus élevée. — Grand travai l .

Transformation de tous pressoirs à vis
avec bassin en grani i ,  bois ou l'onte , eu un

Pressoir hydraulique — {Brevet suisse EGLE)
Demander prix , devis , prospectus , etc , gratuits ;i

LOUIS TROTTET à VEVEY (Vaud)
Télégramme : TraileI. Vevey, Télép hone No 511

Ernest Delarzes, Martinet-Verséqère. 1024

il n'y a rien de meilleur que le Persi!,
lessive recherchée parlout, bpérant
parelle-memc, elneproduisant aucun
effet nuisible. Son application est
très simp le et son emploi eeonomique,
car l'adjonction de savon ou de

poudre à lessive est superflue.

est garanti cxcmpt de loutes matières corro-
sives ct n'abime pas le Unge. Il bianchii lc
Unge a un très haut degré. Il donne au linge
le plus souillc' une pure blancheur , sans (roller
ni brosser; ci moyennant une seule cuisson
d'un '/« d'heure à une '/ 2 heure; il remp lacé

parlailement le blanchimcnt sur pre\
D(!p0t general: Albert  .Blum & Co., Baie.
H E N K E L &C o . ,  »ul> (ibricuils, oinsi que ile la

#

Ahsent jusp'à
fin jxiil ìet

ranties  en sante ii l'arrivée ,
tigli 3 mois , du l'are Avicole ,
Glatld , sont exp édiées franca
partout  (titubai, g r a t i n i )  sani
cliaitgement dans les cours :
les 12, frs. 21.- les li, Ics li ,
2."> , beau choix . — les 12, frs.
25,5". - les ti , l3,->5, extra ,
ga ranties l'aire les coinman-
<I t *s au plus vile , pr avoir des
o'iil 's cet hiver. — l"':','l

Tirage \mwÈ\i Ì8 30 Sepl
a m JL - à Fr. 1 de la nro-
i |1 | P lattioii des sites

'.'¦ '¦¦ 1 pour le muséti ile
I l  l'Eiuj adine. Grosse

sé H ti te fortune à yayner.
ler Prix : Fr. valeur 69,000

Envoi contre rembours. par
l'Agence centrale , Berne
Passage de Wcrdl No 19H

V I A N D E  1215

È ìsunss chevaux et mulets
lièti le kg. I .2U — b o u i l l i

I Ir. — Graisse pour la cuisi-
ne . I Ir. 20 march, fraiches
viande fu mèe 1.60, còtelettes
Itimées t .20, langues l'uiiiées
1 .80, -- cervelats 20 ct. la pai-
re, saucisses de Vienne 20 ci.
saucisses l'umées 20 ct. gen-
darmes 25 ci. Sclnibl i i ige  'Me.
franco de port à part ir  de
2f> paires. Saucissons l'uniés
(Mettvvnrsl) Ir. 2.1 ( 1 le kg.
,/. Drcilcr , Boucherie. Liàlc.

Ernest Comte
mei — clururaien — tlentiste

MarSigny :ì;;-




