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*>Votation cantonale
Acceptez-vous le décret du 21

mai 19(3 modifiant les art. 3 et
5 du décret du 24 aoùt 1895,
concernant l'établissement d'une
Caisse hypothécaire et d'épar-
gne ?

Le
de la

democratic i— lc mot SeulDans ime
siiffit à I ' i i idiqncr — toni lc pouvoir]cst
mix mains du peupl e.

Chaque citoyen cn détient une por-
tieri égale.

Et rien d ' important.  rien dc grave ,
ne saurait se faire sans la volont é du
peuple libremen t consulte et se pronon-
cant librement.

Avec le referendum obligatoire, cette
souveraineté apparai t  p lus claire et
plus liiminciisc encore , puisque lc ci-
toyen est temi mora lement à donner
son opinion.

Nous sommes appelés à exercer de-
main cotte souveraineté.

Ne .soyons pas inflifférents.
Si l' abstention se/ comprend pariois

dans les élections , elle cst tout  simple-
ment ime absurdité dans les votations.

Lors des élection s, poli—twrrsT il peut
arriver , cn effet , que les candidats en
présence appart iennent  tous à votre
par ti  ou qu 'ils y soient tous complète-
ment étrangers.

Dans le premier cas, c'est l'histoire
de l'àne de Buridan , embarrassé entre
deux bottes dc paille ugalement appe-
tissantcs. Dans le seco/id , c'est le vers
du poète qui revien t ; la mémoire :
Devine si tu peux , ct ci oisis si tu l'oses !

Mais les votations ne vous enferment
j amais dans des dilemi ics de' ce genre,
et celle de demain moins encore que
toutes Ies autres. >

Lc Nouvelliste a/exposé, jeudi. la
question sous toines ses faces et dans
tont e son étensfue.

Rappelons-la , cependant , brièvement.
La Caisse hypothécaire ct d'épargne ,

vu son enorme chiffre d' affaires —
tantót vinsi millions — se voit dans la
nécessité d'aiùcmanter son enni tn l  rieiter son capit al de

l'ois mill ions.
t et lc Oraud Con-
irceoiumandé le pro-
ll'oui vote à l' imani-
\iist urgent et crève

dotatimi de un à |
Le Conseil d'Etl

seil ont tous deux '
j et , et nos députés
mite , tant le besoin
Ics yeux. t

Au tour du p
Nous le repó

2/ipI p dc l' approuver.
ons '¦ encore, dans Ies

années d cpreiif es. de mauvaises récol-
tes et de misè/es. il ne serait plus pos-
sible à la Caisse hypothécaire ct d'é-
pargne de répondre à toutes les de-
mandes d' emprunt  qui ne manqu eraicnt
pas dc lui parvenir.

Si elle a pu le faire j us qu 'à pré sent ,
c'est quo les dépòt/ d'argent ont été
ahondants.

Mais quc ces d ipòts s'arrétent ou
soient rctirés en pa tic. ct c'est la limi-
tation des service ; /qu 'elle rend au
commerce et à l'agrfctilturc.

Rcpousser le décnet , ce serait donc
se couper l'herbe sous les pieds et
s'enlevcr le pain de la bouche.

Tout le monde , certes, compr end ce
raisonnement, d' ail leurs , on ne petit
plu s facile à comprendre.

Nous avons moins à combattre l'op-
position aux lois ct dé/rets que l'indif-
fércnce generale , dcii/is l ' inst i tut ion du
referendum obligatoire, du moins.

On sait ce qui est arrivé , hélasLavcc
la nouvelle loi sur la gendaftììerie et
avec la loi valaisanne pplication du
code civil suisse. X

Une infime mwrorité, toujours mé-
contente et touj ours cocardièrc , Ics a
fai t  échouer , malgré l' assentimcnt in-
discutable de la majorité.

C'est quc la première va voter com-
me un seni Iiommc , tan/is que la der-
nière , persuadéc quc /out passera, ne
se donne mème pas/a peine d' appro-
eher le scrutin. /

L'histoire se ì
clone l'oeil et alh
notre devoir djW
p lir en votant

¦eytoiimj«flcc. Ouvrons
H3*T demain , remplir
itoyen , et le bien rem-

Oui
Ch. SAINT-MAURICI:

ECHOS DE PARTQUT
l.c nouveau fusil. — D'aprés la « Gazet-

te de Thurgovie », la III e ct IV^ divisions
recevron t déj à cet automne le fusil trans-
enn e en vue de la nouvelle niiiui tion.

Protection ouvrière. — L'Association
suisse p our la protection iiitcrnatioiuilc des
ouvriers cst convoquée pour lc 18 j uin cu
assemblée generale. M. Greulich , conseiller
national , y presenterà un rappo rt sur l'état
actuel de la révision dc la loi sur Ics fa-
briques.

La foudre tue une fermière. — Au cours
d' un violent orage qui a éclaté à Oust , dans
l'Ariège, France , la foudre cst tombéc sur
une maison du hameau de Piceli. Le fluide
a pénétré par 1» cheminée ct a mortelle-
ment atteint la pro priétaire , Mme Apollonio
Sugant, àgée de 41 ans, qui vaquait à ses
travaux de ménage. Lorsque deux heures
plus tard on s'apcrcut du fait , la mallieu-
reuse femme était touj ours sans connais-
sance et tous les soins ont été iinpu issants
à la rapp eler à la vie.

Voi de dociiincnts. — On mande de Nice
au «Petit Parisien » quc le general russe
Manteuffcl  a perdu un po rtefeuille conte-
nant  des papiers importants et des lettres.
Ces documents lui ont été prob ablement
volés cu chemin de fer par un compagnon
de voyage qui se domiait cornine offici ci -
et avec lequel il a longuement cause.

Loi sur Ies fabriques. — Lc Conseil fede-
rai vient dc publier son rapp ort sur les
propositions de la commission du Conseil
national chargée de l' examen du nouveau
proj et de loi sur les fabri ques.

En ce qui concerne la durée du travail ,
! ¦ rapp ort s'expr ime cornine suit :

Le Conseil fédérai ct la maj orité dc la
commission proposent . à l' article 30, de
iixer à dix heures la durée du travail , ct
à neuf heures seulement le samedi et la
veille des jo urs de féte.

» Une minorile dc la commission propo-
se de dire quella durée du travail cst de
59 heures par semaine , en ce sens qu elle
ne doit pas dépasser dix heures et demie
Ics j ours ouvrables ordinaire s , ni neuf heu-
res le samedi et la veil le des j ours de fète.

» Une troisième proposition , tonte nou-
velle , est celle que voici : Maintien en prin-
cipe de la j ournée normale de dix heures ,
les fabriques fermant le samedi après-
midi , ou qui vont adopter cette mesure
etani autorisées à avoir , les autres j ours.
dix-huit  heures ct demie de travail au ma-
ximum , cela durant dix aus à dater dc l' en-
trée en vigueur de l'article 30. »

Vieux souvenirs. — Sait-on d'où vient lc
prov erbe : payer cn monnaie de singe ?

De la place du Chàtelet à Paris.
Voici comment :
Pendant le règne dc Saint-Louis , les pea-

ges et droits d'entrée se pcr cevaicnt au

péage du Petit-Chàtclct. Un marchand
payait quatre sols ; si c'était un bateleur
p orteur d' un singe, il était exonéré dc la
taxe à la condition de faire danser le dit
'. inge devant le péagcr.

De là ce proverbe.
Ah ! si l'on pouvait faire encore entrer

dans nos murs des paniers pleins de vic-
tuailles et eu acquittcr les droits en en
faisant danser l'anse, l'app rovisioiiiicmeiit
de Paris serait tòt monopolisé entre les
mains dc nos cuìsinières.

Simple réflexion. — La plaisanterie est
comme le sei , il faut eu user discrèteme nt.

Curiosile. — Nous sommes dans la pério-
des examens . Voici quel ques suj ets de de-
voir fran cais inili gés aux j eunes Parisien-
iij s candidates au brevet élémentaire :

L'obétisque de la p lace dc la Concorde
fai t  an réve. Raconlez ce réve.

Un petit poisson, ayant descenda la Scine
de Melun au pont Neuf , narre ses imprcs-
sions. Failes-le parler.

Les yeux et le nez revendiquenl la pro-
priété des luneltes. Exposez les raisons dcs
yeux , puis imaginez la répli que du nez.

F.st-ce que les examinateurs ne devraient
pas ètre eux-mèmes examinés... au po int
de vue mental ?

Pensée. — La science a eu de merveil-
lcuses applications, mais la science qui
n 'aurait  en vue que les app lications ne se-
rait plus la science , elle ne serait p lus que
la cuisine .

Mot de la [in. — He monsieur , vous
in 'avez donne une pièce fausse !

— Et puis après ? Est-ce que j e vous re-

Les institute urs soleurois
La section d'Ollen de la Sociélé des

inst i tuteurs  soleurois a temi une confé-
rence daus laqu elle elle a discutè la
question du livre dc lecture. L'assem-
blée a décide de réclamer la révision
chi l ivre actuellement en usage. A ce
suj et , les insti tuteurs du distric t d'Ol-
ten ont vote une résoluti on exprimant
le voeu quc le livre dc lecture flit divise
en deux parties : une tr ai tant  des su-
j ets de science et l' autre proprement
littérajre ct morale. En cc qu i concerne
cette seconde partie , la conférence
d'Oltcu a cn out re  adopté une thèse
eoncluant a ce quc , dans le choix des
pièces morales , on élhninàt tout mor-
ceau inspirò des lecons de la morale
tradi t ionnel le  ; les ins t i tu teurs  soleu-
rois demandent que la vie morale de
l'homme soit présentée aux enfan ts
sous trois faces : j oie, souffrance , tra-
vail ; le bien , c'est cc qui donne la j oie ;
le mal , c'est ce qui fait souffrir  ; le tra-
vail. c'est le bonheur .

Les j ournaux catholi ques de Soleure
commenteiU vivement les décisions de
la conférence d'Olten. Ils constatent
que la déchrist ianisation de l'école so-
leuroise se poursuit méthodiqucm cnt :
on a d'abord institué l'école intercon-
fessionntelle , c'est-à-dire l'enseigncmut
religieux commun pour les enfants ca-
tholiques et protestants ; puis , dans le
cours moyen d'instruction religieuse , on
a éliminé le dogme de la divinile de
Jésus-Christ ; puis , on a fai t  un pas
de plus , en subslituant l' enseignement
de la morale à celui de la religion ; on
va mainten ant ,  supprimer les lecons de
morale spiritualiste et les remplacer
par la morale util i taire.

« Qu 'en pensent les eonducteur s du
peuple catholi que ? demanden t les Oli-
ncr Nachrichten. Gare a la nouvelle loi
scolaire ! Attenti on aux manuels sco-
laires ! Attention aux bibliothèqiies de
j eunesse ! Le radicalisme nous prépare
uu Morgartcn scolaire. »

LES ÉVÉNEMENTS

Les affaires d Orioni
Serbes et Bulgares

La Bulgarie a répondu à la proposi-
tion serbe de désarinement en faisant
quelques réserves.

Elle commencé par déclarcr que les
mouvements des troupes bulgares n 'ont
aucun caractère agressif. Ils ne sont
que la conséquence du retard d'une so-
lution , retard dù aux Serbes, et une ré-
ponse aux armements dc la Serbie. Ces
armements ont été supérieurs à ceux
faits mème contre la Turquie. La note
bulgare signalé aussi la comeidence dcs
armements grecs et serbes. Dès le 26
avril , la Bulgarie a fait  appel à l' ar-
ili trage de la Russie. Cette proposition
n 'a pas été acceptée par la Serbie.

Le gouvernement bulgare accepterait
pourtan t le projet de démobilisation si
ics territoires contestés étaient occupés
par des détachements mixtes , serbes et
bulgares en nombre égal. La Bulgarie
demande aussi a la Serbie d'accepter
l' arbitrage du tsar sur la base du trai-
le d'alliance de 1912.

L officieuse Samouprava , de Belgra
de , déclare ' que la Bulgarie , par Ies con
clitioiis qu 'cilc pose pour la démobilisa
tion simultanee des années alliées , refu
se implic i teinci ic  d'accepter les . proposi
lions pacifi ques au gouvernement set
he, montrant  ainsi ses véritables sen
iimcnts et ses intentions

Un rescrit du tsar
Le ministre des aifairds étrangères

de Russie , M. Sasonof , a recu le rescrit
imperiai suivant :

« L'accueil cordial que j' ai recu de la
par t de l' empereur d'AIlemagne e,t de
la population berlinoise et mon entre-
vue amicale avec le roi d'Angleterre
m 'ont réj oui d' autant  plus que j' ai pu y
voir , indépendamment des traditions de
vieil le amitié , une manifestation de so-
lidari té sur les principal es questions de
p olit i que européenne dans le moment
présent et comme un gage solide assu-
rant Ies bienfaits de la paix si néces-
saires au bonheur de. toutes les nations.

Reconnaissant que dans le labeur pé-
nible qui vous a incombe , en raison des
événements balkani ques , vous avez non
seulement exécuté complètement toutes
les indications que je vous ai données ,
inspirò des intéréts de la Russie bien-
aimée , mais que vous avez su , par la
p énétration de votre espr it , votre fer-
meté dans la défense de vos opinions
et le traitement consciencieux de cha-
que question , vous assurer l' est ime et
la confiance de ceux qui participent à
la solution Internationale des problèmes
compliqués et difficiles cn j eu, je con-
sidero de mon devoir de vous exprimer
ma sincère grat i tude et de vous dire
quc j c vous demeure constamment fa-
vorable. »

Les journaux autrichiens dissertent
longuement sur le but et la portée de
ce rescrit , dans lequel ils croient voir
l ' intention de la Russie de montrer que
le tsar et Guil laume li sont d'accord sur
les questions soulevées par la guerre
d'Orient.

Le complot
de Constantinople

Le gouvernement a relégué à Synopc
450 personnes dont il estime la pré-
sence dangereuse à Constantinople ;
dans le nombre , on remarque d'anciens
députés , des généraux. de hauts fonc-
tionnaires , 5.0 prètreis, plusiejurs avo-
cats et 19 non mtisulmans.

Les arrestations continuent à ètre

fort nombreuses. Elles visent l' entoura
gè et la famille de Kiamil pacha , de
Chérif pacha , du prince Sabah-Eddine
et des anciens familiers de Yildiz-Kios-
que.

MouvelSes Étrangères

L'affaire Marconi
Aujourd'hui commencera aux Com-

munes la discution des rapports de la
commission d' enquéte nommée pour élu-
cide.r l' affaire des contrats Marconi.
L opposition conservatrice a charge un
membre du barreau , M. Cave, d'ouvrir
le débat en développant la motion sui-
vante :

Cette Chambre regrette les transac-
tions de certains ministres de Sa Maj es-
té relativement aux titres de la compa-
gnie américaine Marconi ainsi que leur
manque de franchise quand ils ont eu
a s'expliq uer devant cette assemblée à
ce suj et.

Le vicomte Helmsfley, député con-
servateur du Yorkshire , appuiera la mo-
tion. Sir Rusius Isaacs, M. Lloyd Geor-
ges, M. Asquith , M. Balfour , paiieront
ensuite.

Lc cabinet s est retini mardi apres-
midi pour arrèter la ligne de conduite
à tenir. Il a décide qu 'il ne demande-
rai! le vote d'aucune motion ; il préfère
accepter le combat sur le terrain que
ses adversaires ont ehoisi. On croit
que , sur le conseil du premier ministre ,
sir Rufus Isaacs et M. Lloyd George,
tout en se défendant des accusations
portées contre eux , des interprétations
auxquelles les faits établis ont donne
lieu , déclareront regretter ce qu 'ils ont
fait.

On croit aussi que les ministériels
feront un effort pour porter la guerre
dans le camp ennemi et rappeleront les
laits similaires et disent-ils , plus gra-
ves qui , dans le passe, ont été relevés
à la charge des hommes de l'opposi-
tion.

Les députés conservateurs s'efforce-
ront non seulement de censurer les mi-
nistres à propos des faits énumérés au
rapport de la commission d'enquéte ,
mais encore essaieront d'obtenir des
suppléments d'informatimi .

T outes sortes d histoires circulent ,
Le nom de certain ministre dont il n 'a
pas été parie j usqu 'ici , et qui compte
parmi les plus respeetés et les plus in-
fluents du cabinet actuel , est prononcé
librement. -

On parie touj ours de ces placements
de fonds du par ti liberal en titres de la
Mexican Oil Co que le chief whip au-
rait offerts.

Mardi , M. Asquith a déclare que la
susditc compagnie n 'avait j amais eu de
contrai avec l'Amirauté , mais on répli-
que qu 'au moment où il a acheté des
titres de cette compagnie , lord Murray
of Elibank pouvait penser que les of-
fres de cette; compagnie seraient ac-
ceptées par le gouvernement.

Par suite de ces attaqués et contre
atta qués , lc débat sera des plus moti
vementés ; il durerà probablement
Jeux j ours.

L'ossuaire de Menni

52,000 lires dépensées pour
un monument qu'on ne fera pas

Il y a quelque temps s'est constitué
un comité pour l'érection d' un ossuaire
à Menni (Tripolitaine ) . Le présiden t de
cc comité était le regretté professeur
de Gubernatis , qui signa un contrai
avec lc sculpteur Vincenzo Jerace. Ce-
lui-ci s'engageait à édifier l'ossuaire
pour une somme de 800,000 lires.



En décembre dernier , le sculpteur
presenta la maquette qui fu t  acceptée
ct il scattatila- de suite à l' exécution du
monument. Entrc ' ìcmps, cependant , M.
Giolitti fit  appeler le professeur de Gu-
bernatis pour le prier dc renvoyer
l'exécution de l'ossuaire, dans lc but
de coordonner l'oeuvre du comité avec
celle que le gouvernemen t se propose
d'accomplir eri son temps. Le profes-
seur de Gubernatis s'empressa dc rési-
licr le contrai avec Jcracc , auquel , ce-
pendant, il fallut rembotirser une som-
me de 13,500 francs pour frais prélimi -
naires.

Après la mort du pré sident dc Gu-
bernatis, le comité a reconstitue son
bureau dans le bui de rendre l'argent
aux souscripteurs. Mais lorsqu 'on vou-
lut procèder à la répartition , on trouva
qu'une vingtaine de mille lires avaient été
dépensées pour imprimés et 10,000 lires
étaient partie s en frais de poste, de
manière que si on aj oute à ces chiffres
les frais pour loyer du bureau que le
comité avait à Rome, frais d'employés ,
etc, ot) constate que les 52,000 lires
déj à recueillies pour l'érection d' un mo-
nument  qui ne se fera pas, ont été en-
tièrement dépensées en frais de comité.

Les commentaires . dans les milieux
politiques de Rome, sont infinis.

Collision de trains
Cinquante tués

Près de Jeni-Keui', Salonique , deux
convois de chemins de fer , dont l' un
transportait des troupes bulgares , sont
entrés en collision.

5 offìciers de réserve et 50 soldats
ont été tués. Nombreux blessés.

80 femmes brulées Yives
Un j ournal de Kiew, Russie , raconte

que 80 femmes employées à la culture
des betteraves ont péri dans l'incendie
d'un hangar en bois où elles logeaient.

L'incendie allume pendant le som-
meil des femmes serait un acte de
vengeance.

Le coureur Zuccarrelli
et son mécanicien se tuent

Un terrible acciden t d'automobile
s'est produit hier après-midi sur la
route de Nonancourt , aux environs
d'Evreux , France.

Le coureur automobiliste . bien connu
Zuccarrelli , qui pilotait une Peugeot
avec laquelle il devait participer , le 12
j uillet prochain , au Grand-Prix de l'au-
tomobile à Amiens, vient de se tuer.
Son mécanicien , nommé Fanelli , est
dans un état extrèmement grave et on
redente une issue fatale.

Zuccarrelli se trouva à un croisement
de route , alors qu 'il marchait à vive
allure , en présence d'une autre voiture.
Il voulut l'éviter et c'est à la suite d'un
violent coup de volant que la voiture
fut proj eté sur le talus. Elle se retourna
sur les deux hommes.

Des personnes qui se trouvaient non
loin du lieu de l'accident , se précipitè-
rent au secours des victimes. Mais Zuc-
carreli avait été tue sur le coup et on
ne rètira qu 'ùn cadavre de dessous la

Les Ruines en Fleurs (1)
¦
_-_-_-_•_"

K
LES P O R T R A I T S

Sur une affirrhation reconnaissante dc
Pierre, mademoiselle de Chanteraine prit la
lampe dont la lueur cclairait son travail et ,
suivie du jeune homme , entra dans la pièce
voisine. Avant qu 'elle cut alteint l'image
chcrchée, l'officier s'arrCta.

— N'est-ce pas le portrait de votre pére ,
mademoiselle ? demanda-t-il en designali ! le
p ortrait d' un homme qui faisait face à celui
de la j eune femme aux bij oux.

— Non , répondit Claude , c'est le portrait
dc mon onde , le mar qui s de Chanteraine.
Sur ma demande , les portraits du comte et
dc la comtesse de Ghanteraine , mes pa-
rents , ont été transportés dans la pièce où
ie me trouvais , quanti votre présence m 'a

(1) Reproduction, interdite aux iournaux
qui n'ont pas de traité - ìpécial avec la mai-
son Calmano Lévy, à Paris.

voiture. Quant à Fanelli , il ne respirai!
plus que très faiblement ct il exp ira peu
après son- admission à l'hópital dc No-
nancourt.'

Zuccarrell i est dc nationalité italien-
ne , il était àgé de 26 ans et était au ser-
vice de la maison Peugeot depili si rois
ans. Il faisai t  partie de la fameuse tri-
ple tte Boillot-Goiix-Zuccarrclli. Ce der-
nier était revenu dernière ment d'Améri-
que où il avait pris part  au Grand-Prix
d'Amérique. C'était un des meilleurs
eonducteurs et ses succès en course fu-
rent très nombreux.

Nouvelles Suisses

Le "Monument national

Au Conseil national , à propos d' une
observation de M. Buhler (Berne), M.
Edouard Secretai! a fai t  une incisive ct
vigourcusc critique de l'horreur natio-
naie qu 'on voudrait  eriger en « monu-
ment national », et dit , avcc esprit , des
choses d' une parfaite justesse sur la
manie que l' on a dans notre pays , de
défigurer les beautés naturelle s par des
masses de marbré d' un goùt plus ou
moins douteux. M. Ed. Secretan a prie
le Conseil federai de ne pas s'engager
trop avant dans cette voie jusqu 'à ce
que soit tranchée la question de fond , à
savoir s'il convieni d'élever un monu-
ment national. « J ai grand' peur de ce
monument , a-t-il dit. Nous en avons dé-
j à une demi-douzaine autour du lac des
Quatre-Canton s ; un seul est beau , le
Lion de Lucerne , qui n 'est pas d'un
Suisse. Pour que le monument soit ac-
ceptable , il faudrait  qu 'il impose. Le
proj et me parait un « campo santo »
destine plutót à représenter le tom-
beau de nos liberté s qu 'à éveiller en nous
des idées d' affranchissement. Prenons
garde de ne pas déparer nos sites gran-
dioses , comme on l'a fait au Rut li , en
l'honneur d'un poète , par un médaillon ,
qui est à pleurer. Je demande que nous
ne continuions pas dans cette voie.

Certes , Ies intentions des auteurs de
ce monument sont pures comme l'or qui
brille à nos palaces. J' attends un grand
artiste pour nous faire un monument
national. Je me méfie de l'art officiel et
de la commission suisse des beaux-arts ,
composée d'artistes , autrement dit d'or-
fèvres. Je demande que l'on consulte
plutót la Ligue pour la protection des
sites.
M. Adrien von Arx (Soleure) . Le peu-
ple ne ressent pas le besoin d' un monu-
ment national. Nous avons autre chose
à faire. Après avoir conciliò Ies difiéren-
tcs confessions , il nous reste à établir
l'harmonie entre les races et les clas-
ses sociales. Ensuite , nous pourrons re-
parler du monument national !

M. Buhler (Schwytz), prend la dé-
fense du monument  national qui doit ètre
élevé à Schwytz. L'idée n 'en est pas
part ie dc Schwytz , dit-il , mais d'hom-
mes tels quc Welti et Schenk. La ques-
tion de princi p e en faveur dc l'érection
d'un monument  national à Schwytz
peut ètre considérèie .par cc qui s'est
passe, cornine défìnitivement tranchée.
Que l'on vietine à Schwytz , que l'on
examine la question d' esthéti que sur

si fori effrayée. C'est là que j e passe la p lus
grande partie de mon temps. Mon onde et
mon pére se ressemblaicnt beaucoup, blonda
l' un ct l' autre , comme pres que tous les
Chanteraine ct comme moi-mème.

Puis, mademoisele de Chanteraine se di-
rigea vers le p anneau oppose et eleva un
peu la lampe afin que le portrait qui y était
suspendu fùt  mieux éclairé : c'était celil i dc
la j eune femme aux colliers de perles et
d'or.

— Voici , dit-elle , ma tante , Irene de Cham-
pierre , mar quise dc Chanteraine. J'avais
seulement quelque mois dc vie , quand elle
est morte , mais mon grand-pére , qui l'avait
chérie , m 'a beaucou p parie d'elle et , sans
l'avoir connue , ic l'ai aimée , par le souve-
nir....

— Lors que j c suis entré p our la première
fois dans cette chambre , j' ai longtemp s con-
tcin plé ce beau visage, avoua Pierre. J'au-
rais aimé avoir une soeur ou une mère qui
rcssembhìt à cc po rtrait de femme.

— Si Dieu l'avait bien voulu , la marquise
de Chanteraine eut été ma seconde mère à
moi , reprit tristement la ieune fille , car son
désir était que j e deviasse un j our la femme
de son fils. Quelquefois, sous les yeux de
mon grand-pere qui jBouriait à cet avenir
lointain , elle nous réunissait daus ses bras ,

place et l'on ne manquera pas de s'ac-
cordcr sur une; solution.

M. Dccoppet , conseiller fédérai : Les
frais des concours ont été prélevés sur
le budget annuel de la commission fe-
derale des beaux-arts. Aucun engage-
ment n 'est pris. L'Assemblée federale
ay ant à accorder les crédits nécessai-
res , reste maitresse de la situation .

M. Michel Buhler : Je n 'ai pas enten-
du recommander un monumen t ne ré-
pond ant pas à toutes Ics exigences es-
théti ques que l'on peut attendre de lui.

L'enthousiasme. manque en cc mo-
ment pour un monument national . Et
avec raison : rarement peut-ètr e la
Suisse l' a aussi peu inerite qu 'à notre
epoque. Qu'elle commencé par s'en ren-
dre digne avant d'exiger l' artiste de
genie qui trouvera le symbolc de ses li-
bertés , déj à bien amoindries, hélas !

Victime de son dévouement.
Un étudiant  nommé Dietsche s'est

noyé dans le Rh in près de Birsfelden,
Bàie , en voulant porter secours à un
camarade qui sc baignait avec lu i et
était en danger.

Une trombe.
Mercredi après-midi, vers 3 heures ,

une trombe d'eau et de grèle s'est aliat-
ine sur le village de Fontcnais , Jura-
Bernois , et les environs. L'eau a envahi
les habitations et Ies écuries. Plusieurs
animaux ont péri. Deux enfants ont
falli i  également se noyer , et l'on n'a pu
les sauver qu 'au dernier moment.

Les récoltes sont abimées. Pendant
l'orage, le vent soufflait avec une vio-
lence inoui'e.

Incendie.
Un incendie , qu 'on attribue à l 'impru-

dence d' enfants , a détruit mercredi soir
à Kappel , près Olten , la maison d'habi-
tation et la grange de l'établissement
de scierie , qui , lui-mème , a été sérieu-
sement endommagé.

Un domestique , qui dut sauter par la
fenètre pour échappcr au feu , a les
deux j ambes brisées.

Un cheval et trois vaches sont restes
dans les flammes.

Les enfants foudroyés.
Mardi , ics deux- enfants de M. Rodol-

phe Santschi , habitant la « Ferme mo-
déle » sur le Lode, Neuchàtel , Wihelm
et sa petite soeur Marie , se rendaient
à l'école du Crèt du Lode. Partis à
1 heure de la maison , l'orage les sur-
pri t cn route. On ne sait exactement ce
qui arriva , mais vers deux heures , les
fils Santschi , qui travaillaient à la fer-
me, furent  surpris de voir leur j eune
sceur remontant péniblement vers le
domicile paternel , alors qu 'elle aurait
dù ètre à l'école depuis une heure et
demie. Ils s'empressèrent à sa rencon-
tre et la trouvèrent dans un état la-
mentatile. S'aidant de son parapluie
pour avancer , la pauvre enfant avait
un pied déchaussé , ses habits décbirés
et de nombreuses brùlures. - Elle ne put
donner aucune explication , ni mème
répondre aux questions de ses parents
relativement à son frère Wilhelm.

Très alarmé , le pére accompagné de
deux de ses fils , courut dans la direc-
tion du Crèt du Lode. Un affre ux spec-
tacle s'offrii bient òt à sa vue. Son mal-
heureux garconnet était étendu au bord

mon cousin Gerard et moi , rapprochant poni
Ics baiser , nos tètes eiifautiues , elle nous
appelait « ses chers petits promis... » « C'est
le princ e Brunet et la princesse Biondine »,
disait mon grand-pèrc qui m'a depuis conte
ces choses... Et ma tante Irene , heureuse et
gaie , lui pr omettali dc remplacer auprès de
moi , dès ce moment , la mère que ie n'avais
plus... Hélas ! il était écr it que ic n'aurais
point de mère car , peu de temps après , ma
tante Irene est morte... vous savez de quel-
le horrible mori !...

— Quel fige avait-cl lc , alors ? demanda
lc j eune hominc avec intcret.

— Vingt-cin q aus. On ne pouvait la con-
naitre sans l'aimer. Voyez ces yeux. Ils re-
flctent une fune charmante ... et l'on devine
que cette àme fui  à la fois forte , loyale et
tendre. Il me semble qu 'un ètre doni la con-
science serait tourmciit éc ne souticndrait
pas sans trouble le regard de ces yeux-là !
Moi , j e le cherche , cornine uu réconfort , j us-
que sur cette toile pcinte. 11 me donne du
courage , il me rend meille ure et plus cou-
fiaute... Jc n 'ai j amais vu à personne , un re-
gard semblable à ce regard...

l:u p arlant , Claude s'était tournée vers
Fargeot doni le visage apparili cu pleine lu-
mière... Brus qiicmcnt)t elle s'interron ip it et
s'éloi gnant du p ortrait  de la marquise Iren e

de la route , ses vètements en lambeaux
et le corps couvert de brù lures. Près
de lui se tr ouvai t  lc soulier de sa jeune
soeur. On suppose que la foudre , qui
avait frappé les deux pauvres petits ,
après avoir tue le cadet sur le coup,
aura terrasse la f i l le t te , lui arrachant
sa chaussiire et lui brùlant  très forte-
ment la poitrine. Lc corps du petit Wil-
helm , qui est àgé de 7 ans , fut  trans-
porte chez lui. Le médecin ne pu t  que
constater le décès.

Quant à la f i l le t te ," qu i a des brùlures
assez graves , le docteur espère la re-
mettre sur pied prompt ement et sans
qu 'il en résultc des suites fàcheuses.

La famille Santschi a vraim ent  à se
pl aindre du sort ; la fatalité semble , en
effet , s'acharner sur elle . Elle alla s'é-
tablir à la « Ferme modéle » à la suite
du terrible incendie qui détruisit  aux
Eplatures , il y a quelques années , sa
maison et celle d' un voisin. Tòt après,
ce fu t  le tour de l' un des sept fils d'a-
voir un accident à la j ambe droite ; il
resta boiteux. L'année dernière , son
frère aìné , en faisant son service mili -
taire à Berne , s'était fracturé une jam-
be. Ajouions à cette sèrie noire plu-
sieurs accidents arrivés à d' autres
membres de la famille , puis des déboi-
res continuels avec le bétail. Et comme
si cela n 'était pas suffisant , Mme Sants-
chi avait  le bras coupé par un train , un
soir dc cet hiver , à la gare de la
Bonne-Fontaine. Elle était sortie de
l 'hópital il y a trois semaines à peine.

X__£t Résion
Evian.
La j eune Vaccari , 17 ans, domiciliée

rue dc la Monnaie , faisait bouili ir  du
lait pour son petit neveu , lorsque la
lampe à essence fit  explosion ; le con-
tenu atteignit la j eune fille à la figure
et la brilla grièvement , surtout aux
yeux. Le docteur Trombert , appelé im-
médiatement. n 'a pas pu se prononcer
sur la gravite des brùlures qui entrai-
neron t la perte probable de la vue.

Nouvelles Locales

V me Fète Cantonale valaisanne
de Gymnast ique

à Monthey, les 28 et 29 Juin 1913
A rheure où nous allons passer le

seuil de la semaine qui verrà s'accom-
plir à Monthey, samedi et dimanche 28
et 29 de ce mois, les j outes p acifi ques
de la valeureuse j eunesse que nous en-
verront Ics Cantons de Berne, Fri-
bourg, Genève , Neuchàtel et Valais. la
Commission chargée de la decoratici!
du lieu de tète et des voies publi que s
fai t  appel au concours de toute la po-
pulati on montheysanne pour revètir la
vi l le  de ses atours de fète et montrer
ainsi à nos hòtes les sentiments de
symp athie et d' encouragement que
tous ressentent pour eux et pour les
nobles exercices qu 'ils cultivent.

Si Fon en j uge par l' ardeur qui ani -
me les commissions. par la br i l lante  af-
fluence des dons et des subsides, pal-
le nombre imposant de 900 gymnastes

de Chanteraine , elle en designa un autre a
l' officier.

— Mon grand-pére , dit-elle.
— Je l'avais devine , fit doucement le j eu-

ne homme. Cette fi gure vénérable , cette
bouche fine , très légèrement ironique , ccs
yeux de chercheur ou dc poète avaient , eux
aussi , retenu mon admiration.

— Des yeux dc chercheur... répét a Claude ,
oui , c'est bien cela... des yeux qui , sans ces-
se, scrutaient l' avenir ou le passe et ne sem-
blaicnt se fixer sur le présent que rarement ,
par hasard... Monsieur Pierre Fargeot , avant
votre venne ici , on vous avait parie du chà-
teau de Chanteraine-? Quc vous cu avait-
on dit ?

Et posant, sur ime console , la petite lam-
pe d'argent, elle regarda Pierre. Son visage
paraissait anxieux.

— C'est auj ourd'hui mème, à l'aubcrge des
Audrettes où j' ai dine , que j 'ai entendu pour
la première fois lc noni dc Chant eraine , ma-
demoiselle , répondit le ieune homme. L'au-
bergiste , qui l' avait prononcé tout-a-fait ac-
cideutelleme iit , cu m'iiidiquant lc chemin quc
j e devais prendre p our gagner le village le
plus proche , s'est alors plu , par amour du
bavarda ge, j c crois , à me raconter la vento
du chàteau et à cotnmenter, avec une dédai-

annoncés , on peu t augurer plein succès
pour la partie techniqu e de ce cinquiè-
me tournoi valaisan .

Pour rendr e complet ce succès, il
importe cependant que la population ,
cornine au beau temps du dernier tir
cantonal , renouvelle les trésors de bon
goùt dont elle à le secret. Fleurs et ori-
flammes , guirlandes et bannières , dra-
peries et table aux se mari eront — nous
voulons l' espérer — partout avec élé-
gance pour soutenir le renom et mar-
quer I 'allégressc de notre cité.

Le cortège de dimanche se déroulera
surtout sur la place du marche , la rue
du Bourg-aux-Favres , la route de Col-
lombey, le Crochetan et l'Avenue de la
gare. Mais nos hòtes et leurs amis dans
les deux ou trois j ours qu 'ils passeront
en notre vil le , arriveront de tous còtés,
la parcourer ont en tous sens , de sorte
qu 'il cst désirable de voir la décoration
des maisons et des rues se déployer
non seulement sur le passage du cortè-
ge, mais aussi partou t ailleurs sans ex-
ception.

La fète s'ouvrira vendredi 27 courant
à 8 heures du soir par une soirée mu-
sicale à la Cantine du Stand de tir qui,
soit dit incidemment, sera considéra-
blement agrandie pour cette fète. Nous
engageons donc nos habitants à termi-
ner leurs décorations si possible dans
l' après-midi de vendredi. Quelques pri-
mes & mentions seront délivrées aux
plus méritants.

La Commission de décoration.

3""1 LISTE DES DONS D'HONNEUR

Liste Th. Borgcaud & Cie, à
Monthe y Fr. 20.—

Fabri que de meubles , Hor gen » 20.—
E. Qirardet , La Sarraz » 5.—
Isler & Cie, Zurich » 10.—
Noveraz & Cie , Genève » 8.—
Kibur g Bernard , Berne » 17.—
Jules Joannot , Genève » 15.—
Premaud Emile , Troistorrents 0.—
F. Wiedmann , Sion » 30.—
Fabri que de Iinoleuins , Giubiasco » 18.—
Th. Borgeaud & Cie , Monthey » 10 —

Liste Bosi Frères , Monthey :
.1. Bosi & Cie, entrepreneurs

Monthey » 10.—
J. Huboux , Genève » 5.—
Sté des Bri ques économi ques ,

Bouveret » 20.—
Alfi. Ecofiey, Lausanne » 5.—
W. Wirz-Wirz , à Bàie » 25.—
S. A. ,G"yps. union , Bex » . C.—
Gysin & Cie , Bàie » 10.—
Solde de la liste » 19.50

Liste de Pierre Beata , Monthey :
P. Beata , Monthey » 5 —
Ra ffini  Frères. vins, Genève » 10.—
Barbero G., Candii. Italie » 5.—
Varetti Henri , fils , Vevey » 10.—
Concila Charles , vins , Vevey » 16.—
Solde de la liste » 7 —
Section de cheiic-Bongerie » 15.—
Ropin Alfred , St-Imier » 12.—

Liste Berutti , Caie Vaudois , Zurich
C. Varim , Zurich 5-—
Kreise Schlaefli , Zurich » 5.—
F. Berutti , Zurich » 35 —
Solde de la liste , Zurich » 4.—

Liste Henri Défago , Monthey : »
Liste Albert Donnet-Descarte s,

Monthey » 3.50
Défago Avocat , Monthey » 10.—
Rouguetti Roman . Genève » 18.—
Défago Vict or, Troistorre nts » 5.—
Solde de la liste » 3.20
Section d'Ecublens » 1°.—

Liste Esborrat Basile , Val d'Illiez
Fanfare l'Edio dc la Vallèe » 10.—

gneusc pitie d'esprit fort , la belle action des
habitants dc Mons-en-Bray.

— Nos chers , nos braves paysans ! s'é-
cria Claude. Si vous saviez , monsieur ,
quelle émotiou a été la nòtre , quand nous
avons appris qu 'ils achetaient Chanteraine
pour nous le garder ! Je ne puis penscr à cc
dévoueme nt , à cette fidélité admirable , saus
qu 'une recomiaissance passionile me gonfie
le cceur, sans que des larmes me montoni
aux yeux!... Et depuis tant d'années ces
vaillants att endent comme nous-mèmes, rien
n 'ébranlc leur foi ! Ah ! ne pensez-vous pas,
monsieur , qu 'une telle foi doit accomplir
des mirac les ?

— C'est bien un miraclc , cn effet , que de-
mandent ces humbles croy ants , mademoise l-
le, fit Pierre , car ils refuseiit , parait-il , d'ad-
mettre que la race des Chanteraine se soit
éteiute avec le due, votre grand-pére. Et leur
fervent espoir de revoir , un j our , un due de
Chanteraine au chàteau , rcpose sur les pré-
dictions d' une ancienne legende.

— La legende de la Chanteraine ?... On
vous a conte cela aussi. mons ieur ! Ne ricz
pas trop dcs àmes iiigénues qui se laissent
bercer par Ics yieilles cliansons , par les
vieillcs légcndes au charme consolant i dit
Claude.

(A suivre).



Liste Méaglia , charcuticr , Monthe y
Méaglia , ciiarcutier , Monthey » 10 —
Francois Ciana , Monthey » 5.—
Delbocca , Tailleurs , Monthey » 5.—
Deria , Genève » 5.—
W. Egglof , Berne » 20.—
Solde de la liste » 2.Q0

Liste Paul Roy, Monthey
Coral- Gerillermin , Genève » 5 —
M. Rapin , St-Imier » 12.—
Liste Rubin , Vernayaz » 15.60
Liste Trombert , Genève » 14.50
Liste Udry Fran cois , Vétroz » 3.—
Liste dir. Stucki , Briglie » 8.—
Section de Fontaimmetoii , Vinzel » 10.—
Section de Burtin-Gill y, Vinzel » 8 —
Section de Crissier » 15.—

Liste Jules Holzcr , buffet, Aigle
E. Scheller , directeur , Aigle » 5.—
Henri Badoux , Montreux » 8
H. Leyvr az bitt er , Montreux » 10
Jeanncret & Kues, Montreux » 10
Jules Holzer , Aigle » 10
Solde de la liste » 22

Liste Charles Bitterliu , Bex
Petrc quin , Bex » 10
Vaudroz , Bex » 5
Min e Breitenm oscr , Bex » 5
Calandra Felix , Bex » 5
C. Laurent , Bex » 5
C. Morier , Bex » 10
Mine Rapp az , Hotel de Ville , Bex » 5
E. Appliger , Bex » 5
Meister , fils , Bex » 10
Cherix , buffet , Bex » 5
Leutwyler & Borei , Bex » ' 5.
S. Boillot , Bex » 5
S. Pienti , Bex » 10.
E. Cherix. bazar. Bex » 24.
Iiisti tut  Bitterliu , Bex » 40.
F. Cherix un tableau
Section de Bex »

Liste Lincio & Gatti , à Monthe y :
Francillon & Cie, Lausanne Fr. 20.
Julius Roller , Berne » 10.
Demierre & Cie , Berne » 5.
S. Herzog » 5.
Toggenburger , frères , Marthalen » 8
.1. Huber , Bienne » 5
Scierics de G. Fischer , Schaffhouse » 25
Usines métallur g iques , Vallorbes » 8.—
M. Schmidt & Cie, Bienne >» 20.80
Montandoli & Cie, Bienne » 15.—
B rosse rie de Trien gen » '5 —
dirteli & Holtge n , Solingen » 15 —
YVenger & Cie, Delémont » 10 —
Scliwarzer & Cie , Altstetten » 5.—
Geiser & Cie, Langental » 12.—
Rousselon , frères , Thiers » 10.—
Serrureries mécani ques , Petit-

Lucelles » 15.—
H. Favre & Cie , Payerne » 15.—
Bloesch Schwab & Cie, Bouj ean » 10 —
Bru gger & Cie, Zurich » 28.—
Miiller Arnold , Wyl » 18.—
Bauer «Se Douche , Genève » 5.—
Roux Ed., Rolle » 25.—
Bing Frères , Nurember g » 15.—
Forgcs du Creux , Ballai gnes » 7.—
W. Glutz Blotzeim , Soleure » 10.—
Affolter Cliristen & Cie, Bàie » 25.—
Oderlin & Cie , Baden » 15.—
Holzwarenfabrik , Oberbury » 8.—
Ktanier Franz , Iserlohn » 12.—
Pfandler & Cie, Oltcn » 20.—
Grambach & Muller , Zurich » 6.—
S. G. Piister & Cie , Wangen » 6.20
Chardonnens Ls., Lausanne » 5.—
E. B. Sclilitter , frères , Mollis » 5 —
Gerhard! & Cie, Ludenscher d » 15.—
Egg li Qaspard, Genève » 10.—

Total : 1255.20
Montani des listes précédentes : 2337.20

Total à ce j our : 3592.-40
(A suivre)

On nous écrit encore :
Quelques j ours seulement nous sepa-

ral i de la Fète cantonale valaisanne de
(ìyiiinastiquc. C'est en effet les 28 et 29
Juin  que la petit e ville hospit alière de
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Grandmousin frères & Bochatey Machines agricoles "Leanx
Martigny-Ville EMILE TORRENT , SION ^«^«

v >i \i \i \ . , , Fauchcuse à 1 cheval fr. 300.— j'en voie marchandise s et re-
OUUU DaireS de chaiISSUreS » » 1 » avec barre à coupé-basse 310 fr. celte &«fcre excepté)àfr.8 ,-

' 1J X • i _, • „* Faucheuse à 2 chevaux 325 fr. par 109 - litres, franco. Bois-
SOKléeS au DriX Cie reVieUt » *. n- , r> . . L , . . sons ravigottante , économi -V/0° clu [?l l A- *-lc lou l'u* Faucheuses Piccolo — Raleaux a cheval et a main que. Albert MARGGT Servet-

Occasions extraordinaires dans tous les rayons Réparations de tous genres de faucheuses, 739 te 3i, GENÈVE ancien fabri-
cant de vini Lausanne.) 786

On demande de suite
deux bons

La Direction du chemin h. IlrtUUOn. , di) , Ul ulili HUC) Ut * .; '• ". ' .'
de fer MONTHEY-CHAM- " _ T ^_ Tr,r¥,¥ .TPERY-MORGINS engagé- IMPRIMERIE St-AUGUSTIN
rait de suite un jeune hom- _ _ _ St-Maurice — — —me bien qnalifié comme ,_Dmgton8 Bn tons „,„„, wnr commerci) tt iBftuWB

Monthey aura l'honneur dc recevoir locomotive éiectri que de 2500 chevaux vu d'eau. Un unique bassin , construit et
dans ses murs les gymnastes vaiai- de force et le tra in est parti pour la a limentò par les soins d'une société pri-
sans et les nombreuses sociétés suisses vallèe de la Kander. Toutes les stations vée de l' endroit. fournif l'eau à ce mo-
invitées. de la ligne étaient pavoisées. Le temps, deste hameau , que la Commune de

Toutes les prévisions ont été dépas- d' abord couvert, s'est bientòt éclairci Granges (à part le Receveur) considera
sées : le nombre des adhésions qui s'è- ct , en arr ivant  à Frutigen , le soleil brìi- comme une quanti té  négligeable. Les
lève à 850 gymnastes fait bien augurer lait. Lc train a été divise en deux par- habitants payent le droit d'eau à la
du succès de cette j oùte patrioti que. ties à Fruti gen pour continuer sa route Commune et celle-ci ne fourni t  rien du
Les dons d'honneur ont a f f ine  de toutes sur Kanderstc g . tout , cela depuis combien d' années ?...
parts et dépassent j us qu 'ici la somme de _ LCS ,tleuX tra jns sont arr ivès à Serait-il donc possible , après cette dé-
5.000 francs. Parmi ceux-ci , nous cite- Kanderstcg, l' un à 11 li. 10, l'autre à sastreuse lecon , de revenir à charge et
rons les dons gónéreux du Conseil d'E- \\ j, 30 vivement acelamés par la fou- de pricr n 'onorable commune de Gran- '
tat  du Canton du Valais. 300 francs , de |e> A

' 
j j  h > l5j ]e premier irain a pri s la Kes ' qil i  sc piquc 1,|lonneur d' a'vancer à

la Municipal i té  de Monthey, 500 frs., dc voie dll tunnel , à 11 li. 36 le second Ils grands pas vers le progrès , de pour -
la Bourgeoisie de Monthey, 300 frs.. des étaien t à Brigue après 14 minutes

' 
de voir notre liamca" d' "ne alimentation

différentes industries montheysanne et tnij e t  à travers le tunnel long de 16 ki- d c a " suffisante ct convenable. Si elle
valaisanne etc. Les nombreuses sections lomètres. Le temps , dans la vallèe du nous connait P°ur les impòt s , il ne nous
qui prendront part au tournoi valaisan Rhòne, èst magnifi que. Sans arrét , les est pas 'défendu de la connaitre dans
se sont également distinguées cn en- trains 

' 
sont descendus a Briglie , ' qui nos ^soins...

voyant leur obole. étai t  richement pavoisée. Les députés ~ Pllisqile nous sommes dans le d°-
Chaque liste prouve la symp athie ont été rcQ1,s 'par ,a ni [lsique ) ies re- lllainc des reclamations, nous deman-

rcncontrée de tous còtés par notre beau pr ésentants des autorités , dcs j eunes derons a l'intelligente Admin.strat.on
sport national. filles en costume nationa i , etc ., au mi. de Granges de bien vouloir exammer

Les comités constitués depuis plu- |leu d*une grande animation. Un lunch les routes qui > desservent les propriétés
sieurs mois travaillent actuellement avec a été offert aux invités dc « Pi 'amont-Crètacma - Raby, etc...»
activité. dc facon à cc que nos amis ' 

Avant ,e dé t de B^ M_ Rote 
Ces chemins ont touj ours été, et ; sont

gymnastes renjpo rtent de la localité et ,dé Ité aux Etats , a par ,é des bonnes f !
,cor

r
e ««ourd hui dans un età p.toya-

du Canton un bon et durable souvenir. ,.datJons entre Benie ct ,e Valais ct Me . Cei sont de véritables sen lers im-
Les spacieuses Installations de la So- imé ,, ir è cette ami tj . se prat.cables. D meessantes et leg. imes

c.te dcs Carab.niers de Monthey, cons- resserrera encorc par r0uverture di, pet,tl0"s °"{ ete ad '-cssees a la Com-
truites pour le dernier tir cantonal va- Lcetscbberg "Ume Qran ges par les Chalaisards.
laisan ont été encorc agrandies de ma- . . . . , . . , i n -  a" su -'et de la réfection de ces chemins.
nière à assurer le confort au bataillon 

Ap 'cs la receptl°" a la gate oe ^n- Qu a {aj t ,fl sourdc orci ,lc que f  ^, . . . . . . gue , les par t ic ipants  ont assiste a un on„^,.0 ?de nos gyms et a a joyeuse cohorte , , . 0 , <c .. , , , . • „„ encore *'. , . , , lunch. A 2 h. 45, ils sont rep artis poni ,, . , , ., .. n, . .qui Ics accompagnerà. La cantine don c . ., . ... . ... . . ~, Un progressiste de Noes-Chalais...... * . Spiez , don  ils ont ete ramenes a 1 hou-a carcasse s edine en ce moment , pour- , , . . .  pUoiaie  //-¦„..,„„., \ n,in u.0, ne par bateau special. unaiais. — (Corresp.) ¦— ijuatre
ra recevoir aiscment les amis venus de /VM>e th év dp q - I J  nni
tonto nart et nu 'nn SP f l i t  mip fp fp rb- — A Thoiine , un nombreux publ ic , la ' "td l^ co

S accudii r Fa"- a '-e munici p ale et les cadets atten- Nous remarquons à l'heure actuelle
•> ' rini p nt IPS inviti '"; quatre frères originaires de Sembran-

Les distractions de tous genres ne U"1C1U '" ,"vuc:s- • J cher , - depuis des années
manqueron t pas non plus, déj à de nom- Au banquet di, Thunerhof , des dis- • 

successive-
breux forains sont annonces. La vaste cours tres applaudis on ete prononcés 

m  ̂ ^_
Place de féte qu 'est la « Place d' armes » par MM. Kunz , conseiller aux Etats,
sera transform ée en véritable ville cos- directeur de la Compagnie du Loetsch-
mopolite et barioléc. berg, Scheurer , président du Conseil Effectif des mi l ices  valaisan-

Le comité musical a, de son coté , bien d 'Etat bernois, Lanz , syndic de Thoune , nes.
fai t les choses. Les sociétés de chant Spanti , président du Conseil national , Les milices valaisannes comptent les
et de musique dc la localité se multi- von Arx , président du conseil d' admi- effectifs suivants :
,. , ,. nictrntinn dpc C F F Oli'. S.-of. sold. totalpli eront pour occupcr le podium et agre- nistration ucs u r . r. . 

 ̂ ^^menter par des flots d'harmonie le sé- Au suj et de 1 niaugiiration de la Ligne , Arlj ilerie éiite etla'ndw< 22 51 453 526
j our de nos jeune s patriotes. De nom- le Conf édéré fai t  ces j ustes remarques : Genie,élite et landw. 1 10 ini  178
breuses et intéressantes productions de « La Cie du Lcetscbberg nous envoie Troupes de forleresse 4 48 421) 478
gymnastiques sont également annon- le Grand Conseil bernois in carpare Troupes des subsis. — I l  158 UV
PPPS nar trflin<; «nppimiv à l'inancriirntinn dn Troupes service de santo 3 17 58 78tL

f,S- , , , 
par tra ns spcciai.x d l inaiigiiiatioii du Lal |(|slurm C7 283 2172 2522Venez donc nombreux , chers amis Lcetscbberg. Notre Conseil d etat a de- — — ;—

gymnastes , et nous nous efforcerons de cidé d'offrir  une collation à tous ces . 
Tota l : 289 1199 9147 10635

vous prouver , par une hospitalité sim- invités. Cette amabilité répond d' autant  Les bataillons de fusiliers d élite se
pie , mais cordiale et fraternelle , notre moins à nos sentiments que la Cie du classent comme suit d'apré s leur force
sympa thie pour votre beau sport. Lcetscbberg s'est bornée à envoyer numerique :

trois cartes personnelles aux membres Bataillon 89 (moins la Vmc Cie, atta-

Tno rhamhrao UorlÓT-alflo i Rrirfnn du bureau d" Qrand Conseil Ce sont Chée a" Qothard)l 30 officiei 's* 149 .
Ldo ulIdlilUlto rCuCldlCo d Dllgli o ia j es pr0 cédés mesquins et d' un rare sous-oniciers, 1130 soldats ; total :

~~~~ sans-géne 1309 hommes.
Environ 200 députés aux Chambres Nous espé rons bien que nos autorités „Bataill °" C

1L TT 35 °"i??rs\iS f°
US"

fédérales , plusieurs juges au Tribunal satironi sauvegarder la dignité du Va- offlciers > 865 soldats > total : 1029 hom -
fédéral , le Conseil d'Etat bernois au lois qui n'est guère ménagée nar II QS mg

atailIon 8S. _ 33 officierS i 122 sous.grand complet , le Parquet de a Con- p uissants voisins ». officicrs < m sodat total . 979 hom.fédération , un certain nombre de j our- ¦ ~~^— mesnalistes parlementaires , avaient répon- St-Gingolp h. - (Corresp.) Bataillon 12. - 33 officiers , 106 sous-du a inv.tat.on de la Compagnie du Une une {.,le (|e St.Qingolpl] (Fran . offiders m soldats . tota] . 0I3 hom-Luetschberg, de visiter a igne auj our- \ ., ¦ r. «„ • „ A OC „ i.. . . • ce) Alice D., agce de 25 ans, cn place mes.un j eu '" , à Carouge , près de Genève , a tenté de La compagnie V du bat. 89 compteLe Conseil lederai , tres occupe , s e- f & scj . jours e]) ava ,ant des g officiers 26 SOUS -officiers et 144 sol-
tait  fan excuser. ' ,.„ , , , .  . D . . ,  . , .

n i -  Pastillcs de sublime. Precedemment dats.
Parti à 9 li. 20 de Berne , le tram spe- m^ c„c ay ai t  vou]u se ]10yer La mal . Le tota , de rc [fecti { dc lélite va iai.

cial , compose de cinq voitures de la heureuse est at teinte dlI délire de te sannc est de 4476 hommes.
compagnie et de deux voitures des persécution. Aussi a-t-elle été conduite m . . .  . . .. .
C. F. F., cst arrivé à Spicz à 10 h. 20, v. [ <A .j Bci-Air Plantes medicinales indigènes
salué par des salves d'artillerie. Des ' ou cultivées en Valais.
j eunes filles en costume bernois ont Noés-Granges. — (Corresp.) Nous signalons à l' attention de nos
distribué aux députés dcs bouquets de Le hameau dc Noès, qui fal l i l i  passer lecteurs, la brochure éditée par M.
ìhododendrons. La locomotive à va- au compiei sous la proie des flammes Mussler , libraire à Sion , intitulée
peur a aussitòt été remplacée par une dans la nuit du 14 courant , est dépour- « Plantes tnédicinales indigènes ou cui-

/"Ŝ ^. "La Mascotte ,,
v.  *¦ ^^^3t;j^ Chaussures ter choix

\^-̂ ^ «J^c  ̂
Prlx très ralsonnables

il I 'C N̂ V Magasin J REYM0ND
*V \ j f r -̂  St-Matìrice

portiers d'étage
Adresser photograp hie ct
certificatala DIRECTION
DU GRAND HOTEL A
MORGINS. 801
On oherche de sulte
une domestique
connaissant un peu la cui-
sine , gage de 30 a 35 frs
par mois. S'adres. à Mme
JULES PASCHOUD,Ja
Prairie, Chàteau d'GZx. 774

Réparations d'Horlogerie
Pièces compliquées de tous systèmes. Travail soigné et

garanti. Pose de verres de montre à 0 fr. 50.

L. RAGUSA , 58, GraBd'Rne, SMIianrice

commis de bureau
S'y adresser avec référen
ces et certificai».

ON CHERCHE
pour Lausanne , pr le trois
d'ioùt , date à convenir , uneOn cherche une bonne femme de chambren le de cuisine de langue francaise connais-
sant bien la couture et le
service. Age au moins 22 ans.
Sérieuses références exigées.
S'adresser chez Mme Méaglia ,
charcuterie, Martigny-Ville.

Gage 30 à 35 frs. Entrée de
suite ou à convenir. S'adres.
Pension MOSELING , Chiètres
s/ Bex.

tivées cn Valais », par . feu ,M. Fed.
Othon Wolf , professeur de botanique.

Ce livre contient les noms de 109
plantes qu 'on peut cueill ir en Valais,
(noms scientifiques et à coté, noms po-
pulaire s) avec des indications très clai-
res sur leur usage et leurs vertus mé-
dicinales. C'est un ouvrage qui rendra
à chacun d'appréciables services. On
peut se le procurer au prix de 1 frane
chez l'éditeur.

Décisions do Gooseil d'Etat
Pension des gendarmes.
En interprétation des dispositions ré-

gissant la Caisse de retraite de la gen-
darmerie, le Conseil d'Etat estime que,
pour la fixation de la pension à servir
aux gendarmes ou à leur famille , c'est
la solde actuelle qui doit faire règie.

Débits de sels.
Il est créé un débit de sels à Fully,

Brancoli , et M. Mambride Evariste en
est nommé tenancier.

Pour Saillon. '¦'>'
Le Conseil d'Etat approuve le texte

de la réponse à la pétition de ci-
toyens de Saillon demandant le retrait
de la défense faite à M. J. C. de porter
atteinte au rempart de Saillon.

Pour Rarogne.
Il alloue une subvention de 15 % à la

Commune de Rarogne pour l'établisse-
ment d' un chemin forestier "dans le
Bietschtal et décide de demander un
subside fédérai pour ce travail.

Pour Briglie.
Sont homologués les règlements pré-

sentés par la commune de Briglie con-
cernant la police et le service des ba-
gages à la gare de dite localité.

Médecin.
Le Dr Lucien Jeanneret , du Lode,

porteur d' un diplòme fédérai , est auto-
rise à ^exercer l'art medicai dans le
Canton.

Chancelier. 
M. Charles Roten est confirmé dans

ses fonctions de Chancelier d'Etat.

Droits d'enseigne.
Le Conseil d'Etat accordé le renou-

vellcment des droits d' enseigné ci-
après :

1. a la bourgeoisie de Zermatt , pour
son établissement au Qornergrat , sous
le nom de « Hotel Qornergrat Kulm » ;

2. à M.Albert Steiner , pour son éta-
blissement a la gare de Gampel , sous
le nom de « Café Restaurant de la Ter-
rasse » ;

3. à M. Ed. Bellwald , à Blatten , pour
son établissement , sous le nom de « Hò-
tel-Pension Fafleralp ».

Pour Revereulaz.
M. Louis Mariaux d'Alfred , est nom-

ine débitant de sels à Revereulaz.
Écoles moyennes. 
Le Conseil d'Etat .approuve le pro-

gramme d' enseignement pour les éco-
les moyennes francaises subvention-
nées par l'Etat.

MI l)A„i p\ A .u.u.. )'. L L K ' .lJm
ft&nt- Ain'nij ui>ij 4M<.n. *' ,v.-.r -. i Ki»L|.,i l a i  UIM > ot
f«ucIle , par griiiilmic , !". .i,. t i, t r ^i^iif . a
(otite perooòne à qui li i o n i ' a i  i-in ui.il. *5»! \ e/
(rancheraent à Mu BARliiKK. th. «un Ma>HrtH T«uK

On demande de onte
ponr hotel de montagne
line bonne cuisinière

' et une
fille de cuisine
très forte , sachant un peu
cuire , bon gage. S'adresser
au bureau du Nouvelliste.



au magasin GRMDMOUSIN Frères (& BOCHATEY, Marti gny
. o _ 

Les personnes qui détiennent des carnets de timbres-escompte sont priées de ks présenter jusqu'au 31 j uillet au plus tard

Vin des Clairettes
recommande pou/ la Ste Messe par M. l'abbé Dei-
mas , Rl1 cure à Cournonscc , fournisseur d'un grand
nombre dc cures dc Suisse ci de Belgique.

VIN ROUGE , dc mème provenance, garanti pur.

ROUSSILXON
Excellent vin rouge depuis 0 fr. 55 le litre

Dépòt pour le Valais :

Jos. METTAN , Evionnaz.

CHAUSSURES
Les meilleures et meilleur marche chez

E. PASTEUR
Place Centrale — MARTIGNY-VILLE — Place Centrale
406 _****~ Prime aux acheleurs . "TBB

Banque —
<£_ _& I M a* m _*_ fl a <£_— de Brigue

—-— Brigue ——
Nous délivrons en ce moment
793 des

Obligations 4 % °U
de notre établissement à 5 ans ferme et
ensuite remboursab les d'année en année moyen-
nant une dénonciation de 6 mois .

La Direction

Les Pilules de sante
du Dr Tissières

Grande Tcinturcric O. Thicz l - Neuchàtel

régularisent merveilleusement les fonclions intesli-
nales, et combattent victorieusement Ies constipa-
tions les plus rebelles.

Soignez votre intestin , surtout l'été. La boite 1.25
Dép ót : MM Delacoste , Rey, Lovey, Burgener, Zim-

mermann , pharmaclens. 7 0

Grande baisse de prix
sur les chars à ri ilei Ies , lisez ces nouveaux prix

Jolis chars à ridelles , vernis , avec hanc :
Long ot prix
60 cm. 8 fr
05 cm. 10. fr.
70 cm. 12. fr
75 cm. 14 fr.

Modéle p lus
fort ,extra so-
lide , rond
d'avant-traio
en ler , à, Iret-
tes au moyeu

ecomme gra-
vure ci-con-
tre.

80 cm. 18 fr . ;
; 100 cm 28 Ir.

Long, des ridelles — Prix : 75 cm. 17 fr. ; 80 cm. 18 fr
85 cm. 20 fr. ; 90 cm. 22 fr. ; 95 cm. 25 fr.; 100 cm 28 Ir

Médaille Exposition Lausanne. — Envoi franéo du cala
logue illustre des chars à ridelles, chars à pont , camions

H. NIDECHER, ROLLE

Lavage chlmiqne. Dégralssage et nettoyagg à sec des costumes les plus compliqués et vètemen ts en tous genres , etc.
Ettoffes pour meubles, tapis de salon , rideaux , couvertures , gants, plumes et fourrures, etc. — Spécialité de teinture à l'échantillon, de tulles , dentelles et soies en tous genresTeixitut-ee &ia. tous geni
Pour prospectus et renseignements , s'adresser au

« Dépót pour Marti gny

¦»* VINS~*I
Maurice PACCOLAT , Vins en gros

MART1GNY-BOURQ 157
Toute l'année excellent vin rouge des Pyrénées
à 10 degrés, et délicieux vin blanc de Catalogne à 11
degrés , Bourgogne vieux , Manopole supérieur, etc.

Sa recommande à sa toujours plus nombreuse et trés
Adele clientèle. Echantillon sur demande. — Tph No 90

 ̂
l'artisan comme l'intellectuel ~̂ v^^

yĈ
 trouvé dan? les confitures Lenzbourg un V̂.

yC aliment indispensable. La nourriture de viande exclusive\
/ est cause de différentes maladies, telles que maladie des reins, >̂
/ manque d'energie etc. Les confitures Lenzbourg règlent l'indi- \

jgestion. Confitures Lenzbourg comme dessert sont donc très\
irecommandables. Comme souper elles sont un moyen caimani. EllesJ
y diminuent la demande d'alcool. Elle fournissent à la cervelle la /

' \ phosphore dont elle a si besoin. Au corps elles amènent la/
>v chaux, elles fontengraisser et par conséquent elles sont /

v̂^
® destinées à remplacer une part de la v 'wnàQ. ^C
*̂*"»* ^̂ 

Prenez donc jpurnellement ¦k xfl ^k̂ -
C'̂

^V"~* — des - ^**T/ ,#A r-, im Coo-liMjrcA_¦•»———_¦—fiJilfeiiiiiDoorg

++?•###$+#•#*+#+**?##,+*+***##
m

#

#

^#####^###-##-##########^»^#s

u r i  n toujours
VEAU : le meli-

leur et le mieux
contrólé. Où il n"Y
n pas de dépót de-
mandez A Glnnd,
franco 5 kg. Sfr.|
•IO kg. 6 fiM 25 kg.

4 fr. 50. On v revient toujours

PH
lOONBOg
 ̂
le meilieur S
 ̂
brillanS- poup 3

é$ chaussures gj

WMMm
Fabrique de 795

Topi planelles
lasslns PB ennemi
Dép6t de matóriaus da cons-
truction :

S. BARB ERO
Avenue de la gare.

JVC a r t i «  M y

La Petite Revue
Gazate: «os

parait 2 lois par semaine
à Lausanne

Tirage : plus do 10.' 00 ex
Trés répandu dans les

petites villes , villages et
campagnes du canton de
Vendei do la Suisse fran-
caise , sa publicité con-
vieni , on ne peut mieux,
pour les demandes de
personnel dc campagne
et de maison.

l'rière d'adresser Ics
ordres à l' agenco de pu-
blicité Haasenstein &
Vogler , Lausanne. 212

es. - INSTALLATIONS PERFECTIONNÉES - EtablissemeiU c3L» premier oz-oLr-o e» Salisse
Bureau de l 'Usine. Faubourg du Lac, 15-17, Neuchàtel. Les envois par la poste sont exécutés soigneusement. TÉLÉPHONE 751
et otìvìron s : M. Girard-Hard , Négociant ; pour Vouvry : Mlle Amelie Dupont , couturière . Se recommande : O. THiel.

#
#

$

é?
•#
-#•
#

hes (Vaud)

J_mAUR_fflS
SìlaUmté

Matórieux de construcilon
Fabrique de csrreaux pour dsllagas et de
• tuyaux en cimasi!

Sitaz & R o ni a ti g
Vevey-Moatreax-Lassamig

Galiano et revétements céramiques. Appareils
sanitaires pour W.-C, Bains, etc. 317

AGRICULTEURS !

Demandez dans nos Dépòls 1

LACTINA SUISSE PANCHAUD
Marque ANCHE , meilleur all-
ineili pour l'élevage dcs veaux.
Refusez les contrefacjons , de
fabrication recente et qua- I
lite Inférieure. }

« La Lactina Suisse Panchaud
a 30 ans de succès ».

M^I_W*lj
aa
~~ Nous devons rappeler au pu-

*V&'5o s\ $Y?<] H/ ''ih: qu 'il n 'y a aucun produit rem-
i /f ù Hf /f ^  nlacant lc Lysoform et que nous

c^-̂ «^___y_a—|̂ aa ra iii i ipiotis le Lysoform medicina!
ii Wlll'f-J™B**JSI Bautisepti ( |uect désiiitectant pour

la médecine liumaine ; Lysoform brut , désinfoctant et mi -
crohicide pour la grosse désiufeetioo ct la médecine vó-
tórinairo ; lo savon au Lysoform , pour la toilette ci la dé-
sinfecliou du Unge , ole. Hans ioii tes les pharmacies.
Gros : ANGLO-SWISS-ANTISEPTIQUE , C", Lausanne. 794

La Fabriqu e d'AIuminium , a GHIPPIS
engagé encorc dc

bons ouvriers
Travail assure ct bien rétribué. S'y adresser
tous Ies après-midi de 2 a 3 heures.

Àllez vous baigner
aux bains St-MicM à Marti gny-Bourg
ouverls lous Ics jours du ler janvier au Jìl décembre

BLANCHISSERIE MODERNE
Blanclilssaue et repassage sofgnés dans les 24 heures
Le linge cst pris ct rendu à domicile sur demande

lessiveuse
active el de conlìance poui
Juillet. Adresse : HOTEI
SAPINIERE, Ballaiffues

Négociant ,
mane , ti  ans , sérieux, capa-
ble , parlant très bien les 3
lang. nat., ayant fai t appren-
tissage dans bureau , cherche
place stallie pouvant conve-
ni r , dans Marti gny ou Iias-
Valais. Adresser ollres sous
I' 'MG.'JG L à Haasenstein &
Vog ler Lausanne. 7%

Aux "CaloMers grecs..— ,_,_ - -- ,,
Chanson d'actualite (air MAI-
TRE CORBEAU) composée pr
le Valais. Eu vente partout
a 10 e, ainsi que la chanson
du Gothard. — Editeur :
L'BRAIRIE POPULAIRE -
Lausanne. 8CC

Grande baisse acs froma ge:
On expédie par pièce ou
par colis postaux de 5, 10
el 15 kg.fromage gras extra ;')

1 fr. 85 le Rg
Mi-gras tendre ct sale à

I fr. OO le Rg.
Bon mai gre à 1 fr. 10 et
1 fr. 30 le kg. On reprend
ce qui ne convieni pas.
SCHRECKER-LUDI .

EcoIév DEMANlA
léparation rapide,

àpprofondie.

Viande de jeunes chevaux
pour bouillon frs 0.80
roti * I .-
graisse de conine t 1.—
langue fumèe , la pièce 1.5"
Cervelats & gendarmes p. o.*o

Envoi franco a partir de
50 pièces .

J. DRELLER. boucherie ,
BALE. 715

La LESSTVE

supprinie lout SAVON ,
CRlSTA L, etc, n attaque
202 ni peau ni linge
— clone sans rivale —

Industrie chimique , Genè-
ve , Edouard Sulter.

FROMAGE
J'expédio toujours de l'excel-
lent fromage d'Emmental
frs. 1.115 le kg. ainsi que ih
l' excellent fromage dc Tilsit
fr. J.SO le kg ., contro rem-
hoursemenl. On reprend ce
qui ne convieni pas. Se re-
commande W. BAUMANN ,
Fromagerie. HUTTWILEN
PIUS I-RAUENFELD. 316

Les soins
rationuels et sanitaires

de la peau
ne sont obtenus que par
l'emploi expérimei.lé du

Savon au Lait de Lis
BERGMANN

Marque : Deux Mineurs
et de la

Crème au Lait de Lis
« DADA »

recherchée et bien recom-
uiandée. — So vendent à
80 ct. chez Ch . do Sieben-
thal. coiffeur, St-Maurice.
E. Delacoste, pharmacien ,
Monthey. 371

¦¦__ ATTENTION
Désirez-vous avoir pour les travaux d'été du

BON VIN ROUGE ÉTRANGER IO V garanti naturel ?
490 Adrcsscv-vous en toute confiance à

A N G E L I N  J O R I S
Qulncalllerle cz> - ssières Sons
Fenonnerie DENRÉES COLONIALES Farines

ijui vous servirà au mieux et le plus avantageuseraent

Pour l'élevage des porcate
aucun succèdane ne peut èlre compare à l'AVil.-
NOLA , produit laiteux concentré , à base de gruaux
d'avoine. — Les expériences qui ont été suivies avec
soin dans le courant de l'hiver par la Sté AGRARIA
ont démonlré que , après le lait de la mère, l'AVE-
NOLA peut entièrement suflire sans aucun risque
d'échauffemenl . — L'AVENOLA peut aussi èlre
recommande pour les veaux dès l'àge de 4 mois .

Qn peut 1 obtenir à LA FABRIQUE à PALE-
ZIÉUX-GARE, ou dans ses dépòls , en sacs de 10
kg. 2.70 ; 25 kg. 11.50 ; 50 kg. 22.50. 104

r> __; B*_: A. ivr iz» __; 2_^ ;̂
à votre épicier le

I ChocoSat-Cinéma I
! SÉCHAUO & FILS I
I xMONTREUX I

dont chaque tablctle conlient un billet
d'entrée absolument gratuli dans Ics
meilleurs établisscments du genre.

La tablette : Fr. O.OO

"̂
^^ 

Sulfate?. à temps , avant
T-Jfc-T, l' appai ' i l ion du lléau et

jrCfep>
^^^.:tT' répetez l'opération tousm. ĉ !:̂ ^- —— Ies 15 ou -20 jours avec

A VAUDOISE
Siì1-;4*  ̂'^l~ !̂ "-î ^g i t ;.- t.V ._ bouil l ie infai l l ible déj à
iwf^ —MlL^il̂ '̂ 'rì loule PréParée par
_9tn_7W» h hm . Hinderer frères , Yverdon .
Ry fe»r!!r ' _?^f«v -"?^n _ " "esu 'tat certain.  12 ans
KJ ,̂[ r̂ej >X^ìv"i:'̂ .'

,':*- ,V^ * ~v iÀ^ de succès.
^^•V jfegSStÈyj-̂ eJ» W  ̂ En vento parioul.

Hinderer frères à Yverdon
f »,-yin munì» ai ¦ iiniMiiiii iiiininiTi-nr» nini m na _̂M______g

Présetvez-vous des chaleur s avec
Le Dépuratif Vegetai

du Dr Henri
le p lus puissant des Dépuralifs . Il empèche la for-
mation , dans le. sang, des lmpuretés si daugereuses
durant  l'été. Le f i . 1,15. La cure de 6 f i  lì f r .  50. —
Dépóts : SI. M. Delacoste , Rey, Lovey, Zimmermann ,
Burgener , plnirmacieus. 11 32061 L. 711

OBECSTA tai:r OBÉSITÉ
Combien de personnes scraicnl désireuscs de «mai-

grir de quelques k ilogs» el de soulagcr « leurs pal p i-
tations de cceur» , si elles étaient certaines que le re-
mède emp loyé ne leur procure aucun malaise. II a
été découvert un remède vegetai , les GRAINES d'O-
BECITA qui ne contieni aucune drogue nuisible , ni
acide , ci qui peut èlre pris par les personnes Ics
plus délicales.

AVIS IMPORTANT. — Pour commencer la cure
de votre obésilé ct guérir « vos palpitations de cceur,»
la Pbcic PRINCIPALE, 5 rùe du Marche à Genè-
ve , seule déposilaire pour toulc la Suisse, vous di-
verrà une bolle dc graines d' « Obécila » contre man-
dat-poslc de 4 fr. 50, ou 3 boìtes conlre mandai dc
12 fr. franco . 580




