
Non
et jamais

Nous venons de lire dans le Con fèdere
une correspondance de Salvan , qui n'est
assui'ément pas sorlie d'un cerveau de
fourmi, car elle est bien écrite efeoìt y
sent un esprit politique des plus roublards
et parfaitement au courant des dessous
d'une situation anormale. :;;J

Cette correspondance a la prétention
de répondre à un entrefilet du Nouvp l-?
liste, que l'on n'a peut-ètre pas oublié^
et qui faisait ressortir l'illégalité de là
composition du Conseil municipal de Sal-
van où siégent un onde et un neveu.

Le Con fèdere nous dit :
Mais, cher AI. Hrcgler , pour, qui donc prenez-

vous les chefs du parli conservateur de riotre com-
nrune , parmi lesquels il y a des notaires, voiro
méme des avocats ? Leur feroz-vous l'inj uro de
les accusar de ne poiut lenir les intéréts de leur
parti, ou bien encore les prendriez-vous pour des
imbéciles ?

Pour nous, qui connaissons le moti f de leur si-
lence, nous admirons au moins leur prudence.
Si vous doutez, H. Hsegler, des motifs de cette in-
différence apparente, un simple citoyen vous ren-
seignera .

Nous sommes renseigné depuis long-
temps et nous savons parfaitement qu 'il
est à Salvan de bonnes àmes na'rves, ex-
cellemment intentionnées, qui ferment
yeux et oreilles de vant le fait , parce qu'-
elles craignent de tomber de Charybde
en Scylla. L'onde, acculé a*une démis-
sion, ajoutent-elles, nous aurons le fils
de ,ce dernier, plus sectaire encore, d'un
anticleri calismo aigu et d'une intelligence
douteuse.

L'argument ne vaut rien, absolument
rien, et nous défions le premier de nos
jurisconsultes d'oser le soulenir.

Tout citoyen doit ètre soumis aux lois
de son pays, quand ces lois n'ont rien de
eontraire aux doctrines de l'Eglise.

Or, la Constitution valaisanne de 1875
contieni un article 77 dont voici le texte :

Ne peuvent siéger en méme temps au Conseil
d'Etat:
\. Pére et fils;
2. Beau-pére et geodre ou beau-flls ;
3. Frères gennains, consanguins ou utérins ;
4. Beaux-frères ;
5. Onde et neveu.
C'est clair, et nous ne comprenons

vraiment pas que le parti liberal qui par-
ie à tout propos et hors de propos du
respect des lois et de la Constitution ,
viole cyniquement cet article 77, tran-
chant comme une ópée aiguisée et qui
annule complètement , si on le veut bien ,
les décisions prises par le Conseil muni-
cipal de Salvan.

Un journal , qui a les coudées franche?
comme le Nouvelliste, ne saurait imiter
au mépris des lois, quelque objection de
prudence politique ou de diplomatie qu'on
mette en avant , et nous sommes certain
que le parti conservateur entier partage
notre manière de voir.

Ici encore, le canton pourra se rendre

compie du quel coté se trouvent les bons
citoyens !

Voilà pour le fait. Qu'on le contredise ,
si on le peut.

Le Confédéré raille les vieux conser-
vateurs de Salvan , restes frdèles à leur
passe politique. Il nous dit :

„Ce n'est pas que les vieux fanatiques „Les Col-
lets dreys" aient abandonné leur drapeau. Non ,
ceux-là vous restent avec les persounages maca-
b*res, les hypocrites défenseurs de la religion qui ,
pour féter la mort d'un adversaire politique , s'en-
fermainet dans une cave el buvaient à la sante du
défunt. Ils vous restent, ces trembleurs , que vous
avez suivis longtemps au scrutin : mais les gens
de bonne morale et de bonne conscience se déta-
clrent de plus en plus de cette lige vermoulue qui
ne s'est tenue debout que gràce au melai et à 11-
gnorance. Alais les vengeurs sont là ; les descen-
dauts de ceux que vous avez méprisés et honnis ;
là , marchant la main dans la main , et, gi ace à
eux, à notre vaillanle jeunesse, nous attendons
sans crainte et vos menaces et vos lamentations."
" Eh bien , cette ironie est la gioire des
Qpllets dreys, comme c'est aussi la nò-

Ils ont défendu pied à pied l'Ordre et
la vieille Foi religieuse. Ils sont tombés,
enveloppés dans leur Drapeau, qu'ils bai-
sent encore, qu'ils tiendront toujours,
serre dans leurs bras. Cela vaut mieux ,
pensons-nous, que la trahison et l'apos-
tasie, et nous réclamons, pour ces bra-
ves, le respect, méme de la part de nos
achamés adversaires. ,-. . ... .,,~^..._.,.*»*!

Quant à la jeunesse, elle est loin , très
loin d'avoir passe au libéralisme de M.
Bochatay, au radicalisme de M. Mottiez
et au socialismo du citoyen Gross, secré-
taire de la commune.

Car, comme dans la marmile de Ruy-
Blas où cuisait une soupe aux herbes, il
y a de tout dans le Conseil municipal de
Salvan , et nous savons que les morceaux
ne se jouent pas toujours en mesure. Il
y a des claquements de porte , des sorties
impétueuses...

L'homme à plaindre là-dedans, c'est
le président, et nous le disons avec notre
franchise accoutumée.

M. Bochatay n'est pas un homme me-
diani. Fils de ses oeuvres, il doit à son
travail et à son intelli gence la situation
matèriche et politique qu'il occupo. Ce
que nous lui reprochons, c'est d'avoir
flanché. A Evionnaz , lorsqu 'il était insti-
titeur, il était l'ami des conservateurs ;
à Salvan , il était l' ami des libéraux , le
confident des radicaux , le camarade des
socialistes, il sera l'ami de tout ce que
l'on voudra , pourvu de conquérir le Pou-
voir.

Et c'est à lui , rien qu'à lui , que l'Op-
position doit ses succès du 11 décembre
dans la commune de Salvan .

Peut-étre a-t-il , comme les Grecs du
temps de Paul , dressé dans son coeur
une statue au libéralisme bon , tolérant ,
soumis aux lois de l'Eglise, en un mot
une statue à un libéralisme inconnu !

Il ne tarderà pas à revenir de celle
illusion et de celle chimère, et revien-
dront aussi, par frles à droite, toux ceux
qu 'il a entrarnés après lui.

En attendant cet évónement , nous vou-
lons rester fidèle au vieux drapeau de
nos pères envers, malgré et contre tout ,
abominant les^ reniements , méprisant la
trahison , n'abandonnant rien de nos
croyances, rien de nos opinions — ayant
horreur de cette làcheté universelle qui

abaisse les caraclères à notre epoque et
les pousse à toutes sortes de capitula-
tions.

CH. SAINT-MAURICE.

EGHOS DE PARTOUT
Le trésor de l'Armada. — Qui ne se souvient

de cette flotte devonue légeudaire , envoyée en
1588 par le roi d'Espagne Philippe II contre l'Au-
gleterre et qui fut coulée dans le canal St-Geor-
ges, en face de la pelile ville de Tobermory ? Le
vaisseau-amiral , « l'Amiral-Florent , » portali dans
ses flancs un merveilleux trésor de guerre évalué
à 75 millions de francs .

Depuis quatre siècles tout cet or glt au food de
la mer et il a, bien entendu , plus d'une fois lente
la cupiditó des pécheurs d'épaves. Alais toutes les
tentatives étaient restées vaines.

Aujourd'hui , gràce aux perfectionnements de
r'outillage , on espére remonter à la surface les
restes de « l'Amiral-Florent » ; des scaphandriers
ont exploré l'épave. Des pompes puissantes épui-
sent l'eau renfermée dans la coque de la vieille
fregate et on espère d'arriver bientót au trésor.

Un des anrétres du due d'Argyll avait acquis
le droit exclusif de rechercher ce trésor ; le due
acluel a cède ce droit à un syndicat écossais qui
doit lui abandonner en échange la moitié de l'or
trouve.

Le due d'Argyll , qui est déjà puissamment ri-
che, est en passe, on le voit , de faire un magnifi-
que héritage.

Les poissons parlent ! — On avait découvert
le langage des singes, on vient de constater celui
des poissons.

Au moyeu d'un microphone enfermé dans une
botte d'acier, puis plongé au fond de la mer, après
avoir été replió par un jeu de 111 métalliques à un
téléphone place dans une chaloupe, le pécheur
est avisé de l'approche des poissons.

Voilà qui simplifre les diflrcultés de. la péche.
En méme temps, au bruii que font les poissons

dans le téléphon e, on reconnalt — avec un peu
d'habitude — leur quanlité et leur espèce. C'est
ainsi que les morues groguent « couec, couec »,
que les maquereaux sifflotent avec gràce, que
les harengs font « pip-pip ».

Bref , toute la gent aqualique a son langa ge. Et
l'on he saurait dire avec raison : « Muct comme
une carpe ! »

Soleil et verrues. — Le soleil serait , parafi-
li , un excellent remède contre les verrues.

Voici un fait :
Un médecin russe, AI. le Dr Naoumow de Kazan

qui avai t sur la face palmaire des deux mains plu-
sieurs verrues, eut l'idée de les traiter par les
rayons solaires concenlrés sur elles à l'aide d'une
lentille bi-convexe. L'application dura un demi-
minute. Presque immédiatement après, les ver-
rues furent le siège d'une sensalion de brùlure
et de tension, se luméflérent légèrement et de-
vinrent rouges à leur base. Au bout de vingt-
quatre heures, tous ces phénomènes avaient dis-
paru ; mais, trois jours plus tard , le fond de cha-
que verme prit une colloration noiràtre qui aug-
menta de plus en plus, en méme temps que sa
consistance devenait parcheminée. Au bout de
quinze jours , AI. Naoumow put les eulever pro-
gi essivement et, depuis plus de deux ans, elles
n'ont pas reparu.

Simple réflexion. — Les philosophes ne nous
diront-ils jamais ce qu 'ils veulen t mettre à la
place de la religion , ni comment ils combleront
le vide immense qu 'elle laisserait dans les pen-
sées, les senliments et les habitudes des peuples
Est-ce avec la raison de l'homme? Ce n'est pas as-
sez. Est-ce avec la force des gouvernemouls ? C'est
trop.

Curiosité . — Le Zambéze est maintenant tra-
verse par un viaduc de la grande Itgne ferree qui
reliera un jour le Gap au Caire . Les ingénieurs
ont eu la bonne idée de ne pas gàter le paysagc
superbe des chules du fleuve. Le poni en est éloi-
gné d'un quart de mille et on ne peut voir le pont
et la chute en méme temps. Le pont est long de
650 pieds anglais, haut de <i00. Il est compose de
trois arches, deux pelites et une grande de 500
pieds d'ouverture.

Pensée. — La Religion est un aromate néces-
saire pour empécher la Science de se corrompre.

Mot de la fin. — Sur les labourets du Grand
Bar :

— Comment , baron , déjà revenu de la campa-
gne ?

LES EVENEMENTS
X-jst guerre

Les opérations militaires
en Mandchourie

Un officier japonais qui revient de
Mandchourie dit qu'il ne parait pas pro-
bable que le general Liniévitch prenne
l'offensive.

Il y a peu de temps encore, les Russes
faisaient d'actives reconnaissances. Le
généralissime russe allait lui-méme avec
son état-major jusqu 'aux lignes avaneées,
pour amener les Japonais à dévoiler leur
dispositif et leurs forces. Ces reconnais-
sances ont maintenant cesse.
Rapport de l'armée de Sakhaline

L'armée, poursuivant les Russes les a
délogés du voisinage de Wladimirovka et
de Blijineyc (à quatre kilqmètres à l'ouest
de Vladimirovka). Cette opération s'est
faite le 10 juillet. Les Japonais ont occu-
pò les deux points.

La force principale des Russes s'est ré-
tii ée sur une position fortifrée vers le nord
de Dalineye où avec des canons de cam-
pagne et des mitrailleuses elle a offerì
une résistance acharnée.- L'armée japo-
naise a commencé une attaquevigouFeu-
se le 11 juillet et a mis en déroute les
Russes vers Manka au le ver du jour , le
12 juillet.

On ne connart pas encore les pertes
des Russes, mais elles s'élèvent au moins
à 150 hommes.

L armistice
Le président Roosevelt s'efiorce de nou-

veau d'obtenir des Russes, qu'ils deman-
dent , et des Japonais, qu 'ils accordent
un armistice. On se rend compie qu'en
cédant à ces sollicitations, le Japon don-
nerait beaucoup, car les critiques piilj-
taires américains estiment que le gene-
ral Liniévitch est sur le point d'ètre écra-
sé. Le président est de cet avis, mais il
croit le Japon assez fort pour étre géné-
reux. M. Takahira refuse de discuter tout
projet d'armistice comme étant en dehors
de ses instructions. On a des raisons de
croire ici que cette théorie de l'homme
assez fort pour se faire « généreux j> ne
dit rien qui vaille à cet esprit pratique. »

Le départ de M. Witte
M. Witte partirà jeudi et inon mercre-

di.
Il a eu une longue entrevue avec le

comte Lamsdorff, hier dans la soirée,
après sa reception par l'empereur.

Les Japonais compteraiént formuler
des demandes minimum sur deux points
dont ils refuseraient de se départir. Si
les négociateurs russes les acceptaient ,
les Japonais se montreraient prèts à tran-
siger sur les autres points formulés par
eux ensuite.

On ne parait pas dispose à accepter
l'introduction de la Chine dans les nógo-
ciations, car le ministère des all'aires
étrangères a déjà déclaré qu 'il estimait
nécessaire que la Russie et le Japon né-
gocient en tòte-à-téte, sans aucune tierce
puissance, pour terrier de se replacer sur
le terrain d'anciens rapports amicaux ,
sans lesquels il est impossible d'installer
un regime pacifrque durabile en Ext,réme-
Orient.



Nouvelles Etrangères

Pas d'amnistie. — La dernière séance
de la Chambre frangaise a été mouve-
mentée et violente. Il s'agissait de la loi
d'amnistie. M. Lasies, député nationa-
liste en a pris occasion pour s'attaquer
au general André, ancien ministre de la
guerre. Cette ugression aeu'pour consé-
quence une suspension de séance d'a-
bord, puis le retrait du projet d'amnistie.
M. Rouvier a lu le décret clòturant la
session et renvoyant les députés jusqu 'en
octobre.

Le cabinet , réuni le mème soir, a pro-
noncé la gràce de tous les condamnés
qui devaient bénéficier de l'amnistie. Au
lieu d'une faute effacée , on a une laute
pardonnée. C'est moins bien , mais c'est
sans doute le résultat voulu par les acteurs
de la Chambre.

M. Déroulède, ayant refusé sa gràce,
ne rentrera donc pas en France .

Le 14 juillet à Paris. — L'exode des
Parisiens à l'occasion des fètes du 14
Juillet a été tei que nombre de gens ont
rate les trains qu'ils devaient prendre en
arrivant trois quarts d'heure à l'avance.

La rue Lafayette était à ce point en-
combrée dans l'après-midi que les voitu-
res mettaient trente ou quarante minu-
tes pour se rendre du square Montholon
auu gares de l'Est et du Nord.

Le désespoir se lisait sur la physiono-
mie de ceux qui avaient caressé l'espoir
de humer le soir mème l'air des mers de
la Manche et du Nord.

L'enregistrement des bagages donnait
lieu à de véritables scènes de désespoir
et le personnel de la gare du Nord , pour
citer celle-là. était en butte aux sollises
et aux sarcasmes de ces gens irrités par
leur déconvenue.

— Ah ! s'écria une petite dame supers-
titieuse, je m'étars pourtant bien jure de
ne plus voyager un 13 !

Alphonse XIII à Berlin. — La date du
prochain voyage du roi d'Espagne à Berlin ,
où il sera l'hòte de l'empereur d'Allema-
gne, ne tarderà pas à ètre ofiìciellement
fixée. On peut déjà annoncer qu'Alphonse
XIII , partant de Saint-Sébastien , se ren-
dra à Berlin directement vers le 15 sep-
ternbre.

Les associations catholiques. — Au Va-
tican, on annonce l'imminente publica-
tion d'un document pontificai regardant
l'épiscopat italien , mais princi palement
l'organisation du parti et des associations
catholiques selon les vues de l'encyclique
du 11juin.

Le pape veut qu 'on n 'apporte aucun
retard à cette organisation. A cet effet ,
il a recu le commandeur Pericoli, prési-
dent general de la Jeunesse catholique
italienne, un des trois personnages char-
gés d'en préparer les statuts. Il a recu
également le chanoine Duelli , de Còme,
un des membres éminents du groupe ge-
neral pour l'action catholique sociale.

Mort de M. Villaverde. — M. Villaver-
de est mort hier matin à Madrid. Il était
àgé de cinquante-cinq ans. Sa maladie
fut courte, mais dès son début elle avait
présente une gravite qui ne laissait que
peu d'espoir.

M. Villaverde etait, on le sait , 1 une
des plus hautes personnalités du parti
conservateur transformé. II était né en
1850

La mort de M. Villaverde a cause une
profonde impression à la cour espagnole
et les souverains firent immédiatement
expédier un télégramme de condoléance
à la famille du défunt. Le président du
conseil et le ministre de l'intérieur se
rendirent en personne àia maison de M.
Villaverde.

Le corps sera exposé à la Chambre des
députés et les funérailles seront sembla-
bles à celles qui furent faites à M. Sil-
vera.

Le coeur du forcai. — Hier mourait à
l'hòpital de Molfetta , dans les Pouilles ,
un bandii fameux de cette contrée , De
Gioia Corrado, qui avait été blessé à mort
par un carabinier dans un combat singu-
lier où les deux hommes avaient rivalisé

de courage. De Gioia avait commencé
par arracher son sabre au carabinier ,
auquel il en avait porte un coup violent
en pleine figure, et qui , ainsi mis en état
de légitime défense , l'avait étendu d'un
coup de revolver en pleine poitrine.

De Gioia étant mort à l'hòpital , hier
matin , on le transporta l'après-midi au
dépositoire du cimetière, salle isolée, où
deux médecins experts firent l'autopsie
de soir cadavre.

Tandis qu'ils procédaient à cette opé-
ration , un individ u de mauvaise mine en-
tra délibérément dans le dépositoire , re-
ferma la porle derrière lui et dit aux
docteurs :

— Gontrnuez , je vous prie, je suis le
frère de De Gioia.

Un peu embarrassés tout d'abord , les
docteurs furent satisfaits par cette décla-
ration , et ils reprirent leur besogne fu-
nebre, que l'inconnu suivit attentivement .

Soudain , comme le thora x du cadavre
venait d'ètre ouvert , et que le coeur ap-
paraissait , l'homme, d'un geste brusque ,
plongea ses deux mains dans la poitrine ,
arracha le coeur et, l'élevant tout san-
glant à la hauteur de ses lèvres , il s'ab-
sorba durant plusieurs minutes dans une
profonde méditation.

— On eùt dit qu 'il faisait une prière ,
a déclaré un des deux médecins.

Cette singulière oraison silencieuse ter-
minée, l'inconnu pressa le coeur, en fri
jaillir des gouttes de sang qui rougirent
ses mains et, portant sa'main droite ainsi
maculée successivement à sa tempe droite
et à sa tempe gauche, il fit sur chacune
d'elles un petit signe cabalistique.

A près quoi , il remit le cceur dans la
poitrine , baisa longuement le mort sur
les lèvres et , saluant les docteurs, il sor-
tii sans avoir prononcé un mot.

Leur autopsie terminée, les docteurs
rendirent compie à l'autori té judiciaire
de celle étrange visite, et ils donnèrent
le signalement du visiteur , car on leur
apprit que De Gioia n'avait pas de frère.

Or, savez-vous qui l'on a reconnu à
ce signalement ? Un bandii , un confrère
de Gioia tout simplement , lequel est re-
cherche en vain depuis longtemps , et qui ,
désireux de rendre un dernier hommage
au courage de son ami , n 'avait pas hésité
à braver les carabiniers pour venir lui
promettre, par cette cérémonie bizarre,
vengeance et solidarité jusque dans la
mort !

Nouvelles Suisses
La Suisse à l'exposition de Milan. —

Le Conseil federai a décide que la Suisse
partici perait offrciellement à l'exposition
de Milan de 1906. Il a désigné comme
commissaire general , M. R. Simen , à
Minusio , député au Conseil des Etats.

Exportations. — Pendant les six pre-
miere mois, la valeur des exportations
suisses aux Etats-Unis s'est élevée à 54
millions de francs, contre 43 millions
630,000 francs en 1904. L'augmentation
se fait sentir surtout dans les broderies,
l'horlogerie , les soieries et les froma-
ges.

Volé dans un tram. — Un entrepre-
neur d'Yvonand , revenant de Genève où
il avait été toucher de l'argent , a été dé-
pouillé de son portefeuille contenant 350
francs , et des papiers de valeur. Il esti-
me à trois mille francs la perle qu 'il a
subie , dans un moment où il s'est endor-
mi , entre Morges et Lausanne. Et cette
perle aurait été plus sensible s'il n'avait
eu l'idée d'expédier par- la poste 2000 fr.
à son domicile.

Le coup a élé fait dans un vagon alle-
mand , par un individu ayant l'air d'un
voyageur de commerce et qui étail seul
avec lui dans un compartiment.

Le crime de la Lenk. — Lundi , entre
la Heutte et Sonceboz , le gendarme de
Reuchenette a trouve un paquet de vè-
tements sur le bord de la Suze. Dans une
poche , il découvrit une lettre adressée
par un nommé Lerch , charpentier , sans
doute propriétaire des habits , aux auto-
rités de Zweisimmen, lettre d'après la-

quelle ce dernier disait avoir pris la ré-
solution de se noyer et s'accusait en mé-
me temps d'ètre l'auteur du fameux cri-
me de la Lenk qui fit tant de bruit il y
a deux ans. On n'a pas de trace de l'in-
dividu qui fait cette déclaration.

Imprudence. — Un pharmacien de
Langenthal , qui était descendu du train
de Zurich avant l'arrivée en gare de Ber-
ne, a eu les jambes coupées par un ex-
press venant en sens inverse. Quand il
fut découvert , une demi-heure plus tard ,
il avait cesse de vivre. Son pére, profes-
seur à Berne, l'attendait à la gare ; on
juge de son désespoir.

Carnet agricole

Les fenaison se terminent : dans nos
contrées le paysan est satisfait. On a
bon fourrage et en quantité. La récolte
est encore meilleure que celle de l'an
dernier.

Ici une remarque : beaucoup de culti-
vateurs , en genera l , attendent trop tard
pour faucher leurs prairies, afin d'obte-
nir un plus gros tas de foin. C'est un
tort , car ce foin fauché trop mùr ne don-
ne pas au fourrage récolté la valeurqu'a
un fourrage récolté au moment de la ma-
turile du foin. C'est au moment où la
floraison bat son plein qu 'il faut rccolter
le fourrage et ne pas attendre que la
fleur soit passée.et que les graines com-
mencent à se former. C'est aussi à ce
moment que les herbes ont la plus gran-
de valeur nutritive. En récoltant le four-
rage à la floraison on en obtient la plus
grande valeur nutritive ; le tas est peut-
ètre moins gros, mais il faut moins de ce
fourrage pour rassasier le bétail. Il ne
faut pas non plus faucher avant la flo-
raison , ce serait tomber dans une autre
faute. Bien des progrès ont été déjà faits
sous ce rapport , mais il en reste encore
à faire chez bien des cultivateurs .

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Taxe des foréts
Le Département des Finances est au-

torisé à convoquer une commission char-
gée d'arrèter les principes qui devront
servir de base pour la taxe des foréts.

Cette commission est composée com-
me suit :
MM. Zen-Ruffinen , Eraile, à Loèche.

Roten , Adolphe, à Sion.
Rouiller , P.-Jos., à Martigny-Com-

bes.
Les taxateurs spéciaux pour les fo-

réts : Wyer, Pierre-Mie, à Viège,
et Carraux , Emile , à Vouvry .

Barberini , Emmanuel , contròleur
de l'impót.

Les 5 forestiers d'arrondissement ;
les présidents des communes de

Binn , Loèche-Ville, Ayent , Nen-
daz , Bagnes et Troistorrents.

Pour Granges
Est ratifrée la vente par la commune

de Granges d'un terrain nature marais, de
la contenance de 1208 toises sis au lieu
dit : « Outre-Rhóne » . Le prix de vente
devra étre capitalisé au profit de la com-
mune.

Nominations
Le Conseil d'Etat fait les nomtnations

suivantes :
Conseil de sante , confirmé ;
Médecins de districi , confirmés , sauf

celui du districi de St-Maurice démis-
sionnaire, qui est remplacé par M. Eu-
gène de Cocatrix ;

Inspecteur des bains de Loèche el mé-
decin du bain des pauvres, confirmé ;

Inspecteurs des bureaux de l'état-ci-
vil : MM. Aristide Martin et Franz de
Riedmatten , confirmés.

Pour Gròne
Est approuvé le pian présente par la

commune de Gròne pour sa maison d'é-
cole.

Pour St-Gingolph
II est porte un arrété accordant à la

commune de St-Gingolph la concession
d'un marche hebdomadaire pour le sa-
medi.

Au Collège de St-Maurice
Le Collège de St-Maurice, frequente

par près de 250 élèves, a termine di-
manche, par la distribution des prix , son
année scolaire 1904-05.

La velile, M. le Conseiller d'Etat Jos.
Burgener, chef du Département de l'Ins-
truction publique, a prononcé à cette oc-
casion un important discours qui peut
étre envisagé comme le programmo du
jeune homme d'Etat.

Discours de M. Burgener
M. Burgener débute heureusement en

adressant un souvenir ému à la mémoi-
re de M. Leon Roten , son maitre vène-
re, qui, il y a quinze ans, à pareil jour ,
présidait à la clòture de l'année scolaire,
M. Burgener était alors étudiant , et il
aime à se souvenir des paroles de pa-
triotisme et de religion que son illustre
prédécesseur adressait alors à la jeu-
nesse.

Ces paroles lui sont restées bien chè-
res, gravées dans son cceur comme dans
un marbré.

Puis parlant de M. Bioley :
« M. Bioley me chargé de dire à l'Ab-

baye, au personnel enseignant, le plaisir
qu 'il aurait éprouvé en revenant encore
clòturer cette année scolaire. Mais des
circonstances poliliques, còmme il y en
a tant dans la vie, ont fait que M. Bio-
ley, lui , le senior a cède au Benjamin du
Conseil d'Etat le Département de l'Ins-
truction publique.

« Ce n'est pas sans appréhension , pour-
suit M. Burgener, que j'ai accepté cette
lourde fonction. Ma jeunesse, mon inex-
périence me donnaient bien des craintes.
Mais j'ai confiance , une confian ce iné-
branlable qui se repose d'abord sur Dieu,
puis sur mon vaillant Etat-Major , le Conr
seil de l'instruction publique, sur les
professeurs, tous si dévoués. »

M. Burgener est fier , lui qui a passe
par le collège de St-Maurice, de consta-
ter les progrès énormes que l'Abbaye a
faits dans le but de développer l'instruc-
tion dans le canton.

Les classes ont été dédoublées ; ses élè-
ves, on les trouve partout , au premier
rang ; elle a construit un collège qui ré-
pond à toutes les exigences modernes ;
elle a envoyé des professeurs à l'Uni ver-
sile de Fribourg. Pour tout cela, M. Bur-
gener apporto à l'Abbaye les remercie-
ments de l'Etat et du canton. » (Applau-
dissements prolongés.)

Il y a toujours des progrès à réaliser ,
et M. Burgener assure qu 'il ne negligerà
rien dans ce domaine. Il travaillera pour
donner à nos examens de malurité le
droit de cité suisse ; il développera en-
core les études, s'eflorcera de rendre les
programmes plus appréciés aux besoins
actuels ; car il y a un grand courant vers
le commerce et l'industrie à créer.

M. Burgener termine, en un langage
plein de coeur et non sans éloquence, par
un salut aimable à Monseigneur, à M. le
Préfet des Etudes, aux Inspecteurs, aux
Professeurs , aux élèves. Il conjure ces
derniers de rester fidèles aux précieuses
lecons qu'ils recoivent et de devenir de
grands chrétiens et de bons citoyens.

Le discours de M. Burgener, dont tout
ceci n'est qu 'une pale analyse, a fait im-
pression. Les applaudissements répétés
des professeurs et des élèves ont men-
tre combien leur cceur battait à l'unis-
son du sien.

Après plusieurs morceaux de musique
exécutés avec tout l'art que l'on devine,
M. Burgener veut encore dire quelques
mots. Ce sont des félicitations à la mu-
sique, et un hommage délicat à M. le
professeur A. Sidler , dont la modestie
égale le grand talent. Il fait des vceux
pour que M. Sidler reste longtemps en-
core à la lète de la musique du Collège
de St-Maurice. C'est un honneur dont
nous sommes fiers. Professeurs et élèves



font en ce moment une ovation à M. Si-
dler.

La représentation au théàtre a eu le
mème succès que dimanche dernier. Le
théàtre élait comble de la base au faìte ;
les applaudissements aussi nourris.

Examens de maturile
Ont réussi, en physique :

MM. Clièvre Leon, Gay Antoine, Ger-
manier Alfred , Michelet Barthélémy,
Veuillet Paul el Comman Adrien.

En rhétorique :
MM. Gross Maurice , Pouget , Camille ,

Veuthey Héribert , Morand Henri , Bro-
quet Louis, Défago Era., Morand Marc ,
Girard Charles, Pégaitaz Bernard , Welti
Fritz.

M. Raboud a réussi l'écrit mais, pour
cause de sante, n 'a pu faire l'orai.

Les fètes au Grand St-Bernard
(De notre correspondant particul ier):

— Aujourd'hui , 13 juillet , le col du Gd
St-Bernard voit accourir des hòtes nom-
breux , de Suisse, de France et d'Italie.
La statue du « Héros des Alpes » s'erige
majestueusement sur un socie de granii.
Le monument qui mesure 11 m. 50 s'é-
lève sur le Pian de Jupiter.

Une estrade décorée avec goùt aux
couleurs suisses, italiennes et francaises
est surmontée d'un autel. La messe est
célébrée par Mgr Abbet, évèque de Sion.
Assistent à la cérémonie, Mgr Due, évè-
que d'Aoste ; Mgr Bourgeois, révérendis-
me prévót du Grand St-Bernard , Mgr
Chevalier prévót de la cathédrale d'An-
necy et un nombreux clergé, les délégués
du gouvernement du Valais et des nota-
bilités de la vallèe d'Aoste.

Le panégyrique du saint, héros de la
charité, est une véritable envolée de ly-
risme, une belle page d'éloquence qu'a
dure 1 h. '/« n'a pourtant paru qu'un ins-
tant.

Au banquet qui suit la cérémonie reli-
gieuse, Mgr Bourgeois, prévót du Grand
St-Bernard , ouvre la sèrie des toasts et
remercie tous les bienfaiteurs et toutes
les personnes qui ont honoré la féte de
ce jour.

C'est ensuite Mgr Due, évèque d'Aoste,
qui remercie les religieux de leur dé-
vouement.

Nous entendons ensuite les aimables
paroles de M. l'ingénieur Zen-Ruilinen
qui tient à noter l'union entre les auto-
rités civiles et ecclésiastiques.

La sèrie des toasts est clòlurée par les
très aimables paroles du jeune corate
Henri de Menthon et du syndic Chabloz,
d'Aoste.

Mgr Abbet dont la présence au siège
épiscopal est urgente, nous quitte déjà
vers le milieu du banquet.

N'oublions pas de noter que la Chorale
de Monthey a assistè, à la fète. Elle a
chanté au début de la cérémonie la poe-
sie, composée pour la circonstance et,
pendant le diner , elle a enchanté les con-
vives par de beaux chants admirable-
ment exécutés sous la direction de M. le
juge Zum-Oflen.

Vendredi 14. — a eu lieu la bénédic-

SACRIFIES
J'installai du mieux que je pus le blossé pen-

dant la nuit que nous restames à Thap-Muoi et
je m'ingéniai à lui fabriquer une sorte de palan-
quin assez bien suspentl u pour rendre son trans-
port possible.

Dès le lendemain , de Vair me demandali me
suppliait de le flxer sur son état ; il avait une
Ielle expresslon d'angoisse sur son visage pen-
dant que je formulais mon dlagnostic , que j 'eus
aussitòt l'intuition que cette existence, qu 'il sou-
haitait si ardemnieut conserver, devait lenir à
une autre très chère.

Vous comprenez que Iorsque je lui donna! tout
espoir, comme c'était mon devoir, bien que ce
fùt alors contre ma pensée, je ne croyais pas en
effet , dans les condilions déplorables de son trans-
port à Saigon, qu 'il pùt en réchapper.

tion de la nouvelle route international e
enlre la Suisse et l'Iialie.

Un are de triomphe de verdure aux
couleurs suisses et italiennes est dressé
à la frontière.

Départ de l'hospice pour la frontière à
9 heures. La Cecilia de Martigny et la
fanfare d'Aoste ouvraient la marche du
cortège jusqu 'à la frontière où plusieurs
discours ont été prononcés.

M. le syndic de Aoste prend le pre-
mier la parole. Il salire les représentants
de la Suisse ot de l'Italie , puis Mgr
d'Aoste et M gr Bourgeois et ses reli-
gieux.

M. Troia , préfet de Turin , délégué du
gouvernement, dit que cette nouvelle
route servirà à établir des relations com-
merciales excellentes entre deux peuples
amis.

M. Baselli , ancien ministre d'Italie,
exalte la terre de liberté et la terre de
chari té sur laquelle il se trouve. Il re-
mercie les religieux de leur hospitalité.
Son discours est couvert de frénéti ques
applaudissements.

Mgr Due, évèque d'Aoste, se revèt des
ornements pontificaux et bénit la route.
Puis il adressé quelques paroles aux in-
vilés, aux organisateurs qui ont compri s
que l'Eglise est toujours prète à favori-
ser le progrès el qu 'elle lui donne sa
franche adhésion.

Deux jeunes filles portant en sautoir les
couleurs suisses et italiennes tranchent
le ruban de soie qui barre la route et se
donnent l'accolade.

M. Couchepin , conseiMer d'Etat et dé-
légué du Valais, donne ensuite l'accolade
à M. Troia, préfet de Turin en disant
que le Valais est fier de conserver ses
Alpes mais que d'autre part elles n 'exis-
tent plus dès qu 'il s'agit de se tendre la
main.

Retour à l'hospice a l i  h. et banquet.
A deux heures départ pour Aoste où se
continuent les fètes de l'inauguration de
la route. Quatre automobiles sont arri-
vées jusqu 'à l'hospice venant du versant
italien car les autorités fédérales n'a-
vaient pas cru pouvoir renouveler la per-
mission accordée pour le passage du
Simplon attendu que la route d'Entre-
mont avec un trafic locai plus intense se
prètai t moins que celle du Simplon à la
circulation des automobiles.

Bouveret. — Le malandrin , qui avait
réussi à s'emparer de la somme de 200
francs chez Mme Curdy, voi que le Nou-
velliste reletait samedi, vient d'ètre ar-
rété et écroué par ordre du tribunal de
Monthey.

Le montani dérobé a été restitué à la
propriétaire. X.

Sion. — Les membres de la Société
sédunoise d'agriculture ayant exposé à
Liège, sont avisés que M. A. Besson, 21,
quai Mativa , à Liège, n 'est plus employé
du Commissariat suisse.

Ils n 'ont donc pas à répondre aux de-
mandes que M. Besson pourrait leur
faire.

Jacques de Riedmatten,
Président de la Société d'agriculture.

La lièvre qui survint , avec une violence irré-
sistible, sembla confirmer mes sombres prèvi-
sions et le delire, non moins violent qui l'accom-
pagna, acheva de me montrer qu 'il existaitlà une
crise morale, à l'état Iatent , plus grave peut-étre
que la terrible elise physique qu 'il traversait.
C'était un nouveau symptùme...

Tant que dura cette retraite dans l'eau , dans
la vase, par une temperature inexorable , sous
les cuisantes morsures des insectes acharnés, sans
repos la nuit , le jour sans nourritur e préparée,
au cours de laquelle les plus intrépides pensèrent
devenir fous de désespoir, il ne pouvait étre ques-
tion d'amélioration ; je me trouvai très satisfai!
d'embarquer de Vair vivant sur lacanonniérequi
devait nous ramener à Saigon.

Là seulement , on fut à méme de lui donner
des soins proportionnés à la gravite de son état ,
et je vous assure qu 'on ne s'y épargna pas. Un
mieux nolable en fut le résultat.

Cependant la douleur au creux de l'estomac
persistait, la respiration était difficile , il y avait
de l'agitation et, sous peine d'étouffer , le blessé
ne pouvait rester qu 'assis dans son iit.

On chercha encore la balle avec les instru-
ments perfectionnés que je ne possédais pas à

Lavey-les-Bains. — Le Dr Suchard est
mort jeudi à Lausanne et celle nouvelle
attristerà sans doute tous ceux qui ont
eu recours à ses soins dévoués à Lavey,
où l'on avait fèté joyeusement , il y a 2
ans , le 25e anniversaire de son entrée
en fonctions comme médecin des bains
de Lavey.

Auguste-Frédéric Suchard était né le
6 mars 1841 à Mulhouse , où s'écoula
son enfance. Il fit à Strasbourg des étu-
des de médecine, qu 'il termina à Paris.
Laureai de la faculté de médecine , il ob-
tint le grand prix de clinique (médaille
d'or du prix Corvisart). Celle distinction
lui valut sa nomination d'interne des hò-
pitaux de Paris.

Survint la guerre de 1870. Le Dr Su-
chard fit , comme interne d'ambulance ,
la campagne de Metz , de la Loire et du
Mans.

En 1873, le département vaudois de
l'intérieur l'appela à Lavey comme mé-
decin de l'hòp ital , et la société fermière
des Bains , comme médecin de ses éta-
blissements. Il ne cessa, dès lors, de con-
sacrer à Lavey ses forces , ses talents et
sa science, vaillarnmeni seconde par Mme
Suchard , une femme de grand coeur et
de beaucoup d'esprit qui l'a précède dans
la tombe.

Il réussit à faire de cette station l'une
des plus fréquentées de la Suisse et il
s'appliqua constamment à en faire mieux
connartre les ressources thérapeutiques
et en développer l'application.

C'est en 1904 qu'il prit sa retraite.
Il était alle alors s'installer dans une

propriété du Petit-Saconnex. Mais il ne
devait pan jouir d'un repos bien mérité ,
car il fut atteint très vite de la maladie
qui devait l'emporter.

Ici encore nous ne pouvons que nous
associer au deuil de sa famille, en l'as-
surant de notre respectueuse sympa-
thie.

Instituteurs et abstiuence. — Nous
avons déjà recu de plusieurs instituteurs
des protestations énergiques, d'aucunes
mème en termos assez violents, au sujet
d'une correspondance parue jeudi dans
le Nouvelliste sous la signature de M. le
chanoine Jules Gross. Le passage incri-
miné est celui que nous soulignons ci-
dessous : « Il (le personnel enseignant)
est trop intelli gent , dans son ensemble,
pour ne pas comprendre qu 'il doit se
joindre à cette pacifi que croisade. » Per-
suade que les trois mots souli gnés ont
échappé à M. le chanoine Gross sans
mauvaise intention ni arrière pensée, nous
lui ferons gràce des lignes piquantes re-
cues à ce sujet et nous prions leurs au-
teurs de bien vouloir nous excuser at-
tendi! que nous avons cru agir ainsi dans
un but uniquement pacif ique comme la
croisade antialcooli que. (Réd.)

f Salvan. — Nous apprenons la mort
à Salvan de Mme Catherine Coquoz née
Revaz , mère de M. le Chanoine Coquoz ,
directeur du Pensionimi de St-Maurice.
C'est une lemme de bien qui disparait.
Nous présentons à M. le Chanoine Co-
quoz elsa famille l'hommage respectueux
de nos condoléances.

Thap-Muoi', rien n'y fit , elle resta introuvable. En
somme, pour vous faire gi ace de détails lecbni-
ques, un seul poumou fonctionnait , l'autre rece-
lait un corps* étranger dont nous n 'avions pu dé-
terminer ni la position , ni les désordres.

Sur ces entrefaites, YA nnamite aliali partir , et
la saison des pluies, si debilitante et si funeste à
la cicatrisalion des plaies, survenait.

Bien que, chez de Vair , la faiblesse fut trés
grande, l'amaigrissemeut extréme et la blessure
en pleine suppuralion , je n 'hésitai pas à deman-
der son rappatriement.

Il était tout juste transportable , mais je me rap-
pelais les confidences échappées à son delire, je
le senlais déclinant de tristesse, je savais que le
moral était encore le plus compromis , et j'esti-
mais qu'en frappant un coup à cet endroit , je
provoquerais une réaction physique.

J'avais raisonné juste : une détenle s'opera chez
lui et le mieux alla progressivement jusq u'à la
Mer-Rouge, dont l'influence nefaste pése encore
sur lui.

Je vais le voir dans un instant , le préparer à
votre venue , à la nouvelle de celle promotion ;
deux grandes joies à la fois, c'est beaucoup. Rap-
pelez-vous que , du còlè des émolions, Ics plus

St-Maurice. — L'Assemblée primaire,
composée de 20 citoyens , a rejeté la mi-
se en étude du projet d'une rue nouvelle
allant de l'avenue de la gare à la rue du
Quart, en traversant St-Christophe.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Au Maroc
Tanger , 16 juil 'et. — On mande de

Fez :
« Le bruii court avec persistance que

la construction du mòle de Tanger se-
rait confiée à une compagnie allemande,
malgré les devis incomplets et hàtive-
ment élaborés par les ingénieurs alle-
mands, malgré le prix élevé des travaux
et contrairement aux déclarations faites
par le sultan. »

Les accidents
Rome, 16 juillet. — Dimanche matin ,

à Ferme, pendant la messe, la voùte de
la chapelle de l'hospice des femmes s'est
ócroulée ; 66 personnes, dont 50 enfants
ont été tués ; il y a en outre 42 bles-
sées.

Turin, 17 juillet. — Dimanche matin ,
un automobile allant au Mont-Cenis avec
5 voyageurs, voulant éviter un autre au-
tomobile, a heurté un poteau télégraphi-
que. La violence du choc a jeté les voya-
geurs hors de la voiture ; deux person-
nes ont été tuées ; deux autres ont été
transportées mourants à l'hòpital.

f  M. Jean-Louis Coquoz à Salvan,
Granges ; le Rd Chne Eugène Coquoz ;
M. J. Coquoz et sa famille ; les familles
Coquoz , Revaz el Gross, ont la douleur
de vous faire part de la mort, à l'àge de
73 ans et munie des Sacremenls de l'E-
glise de

Mme CATHERINE COQUOZ née REVAZ

leur épouse, mère, grand-mère, tante et
cousine.

L'ensevelissement aura lieu à Sal-
van mercredi 19, à neuf heures.

Priez pour Elle

un demande
terrams à bàtir ou pour exploitation
industrielle, bien situés pour ètre mis en
valeur avec l'ouverture de la ligne Lau-
sanne-Milan.

Ofires par écrit , avec prix et avantages
à Guillaume OLIVETTI, 14 rue Madeleine
LAUSANNE

Thés de Ceylan — Thés de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros
Genève

Demandez ce thè à votre ép icier

grands ménagements sont à observer, tant que la
blessure ne sera pas entièrement fermée.

Le capitaine , qui avait écouté attentivement
et à plusieurs reprises avait serre les mains du
docteur pour lui témoigner sa reconnaissante ad-
miralion , l'interrompit vivement :

— Quoi 1 les émotions beureuses sont à éviter ,
mais alors mon róle devient simplement impos-
sible avec tout ce que je prévois 1

— Je devine en partie vos préocupalions, re-
partii le docteur Berlhier , les médecins u 'ont-ils
pas un peu le don de la doublé vue?

De Vair est la proie d'une de ses passions dont
on meurt , si elles ne sont pas partagées, ou si
elles viennent à se briser contre une résistance
invincible.

J'ai tout lieu de croire qu'il ne serait pas venu
s'enterrer dans une inspeclion de Cochinchine ,
si ses senlimenls n'avaient pas été mis à une ru-
de épreuve , mais, s'il faut qu'à sa rentrée en
France il reti ou ve les mémes luttes, qu'il se bear-
le à de nouveaux déchirements, alors, mon pau-
vre ami et vaillant camarade, il eùt mieux valu
te laisser à Thap-Muoi, couché dans ta glorieuse
capture...

(A tutore)
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VOULEZ-VOUS PROFITER DE L OCCASION, Hàtez-vous!

Incroyable ! mais vrai!
Jusqu'au 30 ju illet, nous faisons sur tous les articles en magasin un rabais

de 40 o|o.
I_.e Magasin se ferme le SO courant

AU BON MARCHE. MONTHEY
Vente au Bouveret

M. Louis Qenton à Clarens et Emile Bovard à
Vevey vendront aux enchères publiques qui se tien-
dront à l'Hotel du Soleil au Bouveret le jeudi 20
juillet à 3 heures précises après-midi.

Une propriété sise aux Crettes commune de
Port-Valais consistant en pré-forét et bàtiment pro-
venant de Henri Lecoultre, des hoirs Bussien Alex,
et des hoirs de Josephine Bonvin Cimaxilla. Con-
tenance totale 5094 métres carrés.

Mise à prix : 3000 francs.
On peut prendre connaissance des conditions aux

bureaux des vendeurs ou en l'étude de l' avocat et
notaire Ed. Coquoz à Martigny-Ville.

Hommes et jeunes gens
qui étes ir.tentionnés de faire des courses achetez
le sac de touristc pratique plus facile et moins
cher que les hottes et les panniers.

Beau choix depuis 2 fr. 80.

chez Jos. Veuthey, Martigny
Envoi à choix par poste

Désirez-vous ètre bien habillé?
Allez

Au costume moderne
St-Maurice

ous trouverez un grand assortiment d étoffes draps
t nouveautés pour compiei sur mesure.
Travail et coupé sont garantis.
Vous trouverez aussi un choix de vètements en

confection, chemises, chapeaux. etc.
Se recommande :

ES. Vignale

VÉLOS
Nous demandons a acheter d'occasion des Vélos-

Bicyclettes à caoutchouc plein avec frein pour mon-
tées rapides, devant former une Société d'environ
40 à 50 membres.

S'adresser à M. Zufferey Joseph, conseiller
Chandolin , Anniviers.

Bicyclettes neuves
des lres marquos : ADLER , COSMOS, etc, etc

à des prix modérés
Bicyclettes d occasion

à très bon marche

Fournitures - Ecbanges - Letons - Location
CARBURE, HUILE ET BENZINE

Mécanlcien attitré du T. C. S., U. V. S. et Automobiles
Club de'France

REPRÉSENTANT
des Machines à écrire « Adler »

Médaille d'or.
Réparations promptes et soignées

So recommande

Mme Vve STRASSER
Succursale à Aigle

?... Départ défìnitif

à coté de la Consommation

Magasins Rémy Grezzi Bex
ÌS3*I=S 

J'ai l'avantage d'aviser mon honorable clientèle
3uè la dépéndance, maison Fleuti, a été transférée

ans les anciens locaux.
. Toujours grand choix de lainages pour robes,

draperie, toilerie, articles pour trousseaux, confec-
tions sur mesure pour hommes. •

Je me chargé de la litterie sur commande, tra-
vail prompt et soigné.

Prix très modérés

Librairie Ed. Meister. Bex

iiii des Art»
Les beaux ouvrages de luxe ci-dessous

mentionnés sont offerta en tant quedispo-
nible aux prix réduits suivants :

Etudes Pittoresques
Souvenir d'un Voyage autour du Monde

200 Photographies en couleur
avec couvertur e c3Le luxe

relié
I=»r-±3c: : F-r. T'jSO

au.lieu de Fr. 20.-

Album-Panorama Suisse
1200 illustrations avec texte

relié , eouverture de lu.3ce
Prix : F'TT. S.SO

au lieu de Fr. 26

Mon Voyage en Italie
1200 illustrations avec texte

relié couverture de luxe
F»r±3Ki: F-r. 0.50

au lieu de 2 5.-
Envoi contre remboursement, port en sus

Les 3 volumes commandés à la fois sont expédiés con
tre remboursement de Fr. 25. —

Adresser toute commande à Ed. Meister ¦ ¦ «————J
case postale 12666, Bex. Nous rappelons

Timhrpo ranninhniir P* le " Nouvelliste „ insère
I I I I I U l UO UaU U lUIIUUU à sa 4c page des Petites annonces ne dé-

An 4-Aiie «onnae passant pas cinq lignes à 1 fr. 50 pour trois insertions.
en TOUS genres bjen de pius commode pour les clients qui deman-

S'adresser à l'imprimerie St-Augustin
St-A£aurice

Faute d'emploi
Bicyelette Peugeot de lre

marque peu usagée à ven-
dre.
S'adresser à l'Administra-

tion du « Nouvelliste » qui
indiquera.

Attention
mente la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre parements
roensuels de 4, 5,8 ou 10 fr.
ou au comptant , auprès de
la maison speciale sous-
signée. — Lots principaux
de fr. 600,000, 300,000,

ut fromafiDC maiflrDf
renommès de Herdern

sont expédiés en pièces de
15 kilos à 50 cts. le kilo
contre remboursement.

Laiterie Herdern
près Frauenfeld, Canton de
Thurgovie.

200.000, 150.000, 100.000
75.000, 50.000, 25.000,

10.000,5.000, 3.000, etc.etc
seront tirés et les titres
d'obligations seront remis
successivement à l'acqué-
reur.

Pas de risque, chaque
obligation sera remboursée
pendant les tirages présents
ou ultérieurs.

Les prochains tirages
auront lieu : les ler, 15
et 20 aoùt , 15 et 30 septern-
bre, ler, 15 et 20 nctobre,
10 et 15 novembre , ler, 10,
15, 20 et 31 décembre. .

Les prospec.lus seront en-
voyés sur demande gratis
et franco par la

Banque pour obligations
à primes à Berne.

A vendre
une partie de Couverts de
Table argentés garanti , non
usagés, pour cause majeure,
très bas prix.

Echantillon sur demande
A. Egloff, Chemin Vert, 31
Genève.

Ita caoutchouc
en tous genres

S'adresser à l'imprimerie
St-Augustin , à St-Maurlce.

Bulletin d'Abopnement

Veuillez m'abonner au Nouvelliste pour un an
1905, à l'adresseà partir du

suivante et prendre le montani en rembourse
ment.

Signature : _

•S ' Prénom et profession : 
co
09
® Domicile : ..- - - _
¦3
< \ 

Découper le présent bulletin et Fenvoyer sous
enveloppe non fermée, affranchie par 2 cent,
à l'administralion du Nouvelliste à St-Mau->
rice. — Les personnes déjà abonnées ne doivent
pas remplir ce bulletin.

Prix d'abonnement. Un an 3 fr .  50

dent des places ou qui cherchent des employés, lo
cataires. servantes. etc.


