
Avons-nous une
question juive?

La question se pose après ces fameux
congrès sionistes qui se tiennent chaque
année à Baie, qui est devenue, croirait-on ,
la Jérusalem moderne des Juifs.

On dit oui ; on dit non .
Pour nous, l'interrogation n'est pas

douteuse, et nous répondrons très caté-
goriquement : oui, il existe en Suisse une
question j uive, mais elle n'est ni reli-
gieuse, ni politique ; elle est commerciale
au premier chef.

Au point de vue religieux , nous esti-
mons que toute religion sincèrement pra-
tiquée est respectable.

Cette théorie n'est pas seulement celle
du Nouvelliste, c'est celle de la religion
catholique à laquelle nous avons le bon-
heur d'appartenir.

Il y est enseigné — écoutez bien ,
Messieurs les Radicaux — que dans tou-
te religion on peut se sauver, du mo-
ment qué l'on est dé^ronne foi. — -

Nous ajouterons que nous avons l'hor-
reur de toute persécution en matière re-
ligieuse.

Quand on a été persécuté comme l'a
été la religion catholique pendant des
siècles et dans tous les pays, il ne sau-
rait se rencontrer, chez nous, la pensée
de persécuter les autres religions.

Mais les Juifs n'ont pas à craindre cet
accident en Suisse, où tout le monde a
le droit de pratiquer la religion qu 'il veut
et d'obéir soit à Mo'ise, soit à Mahomet,

Seuls, les catholiques sont exclus de
cette règie.

Dans cette mème ville de Bàie où le
sionisme, chaque année, ouvre et ferme
ses portes, les Juifs ont pu, sous la haute
protection de la police, processionner à
travers les rues — ce qui est absolument
interdit aux catholiques.

Si le vénérable cure s'avisait un jour
de Féte-Dieu de sortir de son eglise avec
ses paroissiens pour chanter le Punge
lingua gloriosi, vous verriez immédiate-
ment toute la police en branle et il n'y
aurait pas assez de papier timbré pour
dresser des procès-verbaux.

Les Juifs peuvent donc se vanter de
jouir en Suisse d'une liberté religieuse
que les catholiques n 'ont pas .

Tant mieux pour eux , et ce n'est pas
nous qui allons nous montrer intolérant
à leur endroit.

Cela dit et ces idées larges émises,
nous reconnaissons volontiers encore que,
jusqu'à présent, les juif s ne se sont pas
trop occupés de nos affaires politiques.

Il y en a bien quelques-uns dans les
administrations fédérales, mais ils ne
sont pas hors de proportion avec leur
nombre.

Par conséquent , la question juive est
bien sociale et rien que sociale en Suisse.

On accuse les Juifs, dans les grandes
villes surtout , d'accaparer le commerce
et d'acculer les petits im-gasins à la ban-

queroute, pour rester ensuite maltres du
marche !

On dit aussi qu 'ils sont presque tous
des francs-magons, à peine déguisés, qui
poussent à la persécution des catholi-
ques.

On ajoute qu 'ils se tiennent les uns et
les autres par une étroite solidarité.

Mais sur ce point, il serait à souhai-
ter que les catholiques imitassent un peu
Israel .

Un juif ne laisse jamais un autre juif
crever de faim , lorsqu'il peut le secou-
nr.

Nous n'en dirons pas autant des catho-
liques, chez qui l'égoisme ne se rencon-
tre que trop souvent.

Non , pour nous, les yrais griefs con-
tre les juifs ne sont pas là.

Ils sont dans le parti-pris haineux qui
les anime contre les commercants chré-
tiens, protestants et catholiques.

Il suffit , dans une de nos villes, qu'un
commerce marche bien, pour que l'as-
saut le plus furieux fut livré contre ce
commerce par les Juifs .

Faut-il rappeler les principales mai-
sons qu'ils ont fait sombrer ?

Le journal entier devrait ètre consacrò
à cette nomenclature.

Assurément, chacun a le droit de ga-
gner de l'argent- hohnétément, et leschré-
tiens peuvent faire tout aussi bien que
les juifs.

Mais il y a une concurrence déloyale
qui frise la filouterie et que la conscience
publique flélrit.

Combien de maisons commercialesjui-
ves, pour écraser leurs rivales, donnent
la marchandìse à vii prix , perdant pen-
dant deux , trois, cinq ans, un argent fou
et se rattrapant ensuite, lorsqu 'ils res-
tent seuls, absolument les seigneurs de
la situation !

La question juive est là tout entière,
sans qu'on puisse la dissimuler ou l'atté-
nuer.

Toute affaire qui se lève, à Genève et
à Bàie surtout, et qni n 'est pas une af-
faire juive , qui peut imposer une con-
currence quelconque, est sapée par Is-
rael et démolie pour toujours .

C'est là que se trouve le danger, et
nous avertissons charitablement les juifs
que dans les enlrailles du monde com-
mercial gronde une colere plus ou moins
contenue.

Elle a éclaté en Autriche et en France,
il dépend des juifs de ne pas éveiller
chez nous la baine qui bouillonne et qui
jaillirait comme une lune.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
L'intérét de l'argent. — Aujourd'hui , un pla-

cementsur De rapporto plus que 3 pour 100.
A-ton jamais pensé à ce que la plus petite pièce

de monnaie, uu simple sou, aurait pu produire
au 31 décembre 1900 si elle avait été placée à la
naissauce de Jésus-Christ et capitalisée depuis à
3 pour 100.

Atteutiou I Tout bonnement la somme de 100
sextillous 758 quintillons 172 quatrillons 218 tril-
lons 528 millards 223 millons 321 mille 324 francs
25 centimes.

Oufl Co n'est pas fini ! Je crois que nous pou-
négliger les centimes pour la réfiexion suivan-
te:

Avec le revenu à 3 pour 100 de cette somme

chacun des 38,218,903 habitants qui forment la
population de la France par exemple: pourrait
avoir une rente journalière de 350 millards 528
millons 562 mille 510 francs 60 centimes.

Tout cela pour un sou ; mais voilà , il aurait fai-
lu attendre 1900 ans. C'est bien long.

Un musée des chemins de fer. — Les Amé-
ricains onll'intentien de fonder à Philadelphie un
musée comprenant Ics aucieiines locomotives his-
torique, les types de wagons et tout ce qui a rap-
port aux voies ferrées et à leur histoire. Un pre-
mier musée avait déjà existé à Chicago sous for-
me d'exposilion pei manente et une section histo-
rique à figure à l'oxposition universelle de St-
Louis. Les sociétés de chemins de fer de Balti -
more et de l'Ohio possèdent les pièces historiques
les plus curieuses et seraient prótes à les céder à
Philadelphie , si la construction du musée estdé-
cidée.

Métiers inconnus. — Il y a aujourd'hui , à
Chicago, un homme qui gagne ses vingt-cinq
francs par jour , tout comme un député francais.
Il exerce depuis dix ans ce métier et a narrò lui-
méme, dans une inteiview sensationnelle, com-
ment la vocation lui advint.

Fatigué de travailler comme teneur de livres
et menacé d'une maladie de poitrine, il voulut
faire de l'exercice etdevint commis de perception.
En faisant ses courses, il prit l'habitude de regar-
der par terre, et spécialement au coin des rues.

En examinant le va-et-vient des gens, notre
homme observa que 949 personnes sur 1000 ne
regardent pas le trottoir une seule fois d'une rue
à l'autre. On perd beaucoup, aux alentours des
gares, des grandes administrations. Sitòt qu'il
voit un objet par terre, il le ramasse et le rend
scrupuleusement : on le récompense, et c'est par
ce procède qu 'il réalise sa moyenne quotidienne
de ving-cinq francs.

Un nouveau prophéte. — Il s'est installò à
frch"y7 offll a qiiélqùes succós, Tèfflnence des bal-
gueurs étant grande en ce moment.

C'est un homme doux , qui porte une longue
chevelure filasse, retomhant sur les épaules. La
barbe coule sur la poitrine. Il est de petite taille,
vétu d'une robe flottante toute bianche, serrée
par une ceinture ; et il se promène avec un long
bambou de pèlerin.

Il préche le retour au regime végétarien , l'abs-
tinence des boissons alcoolisées. Son grand suc-
cès est de discuter dans le pare avec des musul-
mans authentiques, partisans de Mahomet , venus
à Vichy pour une cure.

On sait de lui qu 'il fut consul de Hollande
quelque part , et qu 'il a renoncé à la diplomatio
pour instaurer une religion nouvelle.

Après tout, Qa ne fait de mal à personne...
Pensée. — Il y a bien peu de gens pour qui la

vérité ne soit une sorte d'injure.
Curiosité. — Une ville préhistorique vient d'è-

tre découverte, au cours des fouilles opérées dans
les environs de Breslau.

On y a trouve plusieurs centaine» de cavernes
contenant des armes en silex, plus de 6000 vases
et ustensiles divers et 500 tombes.

Plusieurs missions scientifiques vont s'organi-
ser pour aller reconnaìtre et contrùler l'impor-
tauce de cette Irouvaille archéologique extraor-
dinaire.

Simple réfiexion. — Combien de temps ne
dounons-nous pas au sommeil au delà du néces-
saire ? Nous oublions que le renard qui dori ne
prend pas de poules et que nous aurons assez de
temps à dormir quand nous serons dans le cer-
cueil.

Mot de la fin. — Une brave femme, surprise
par l'arrivée d'un tramway, prend à la hàte le
trottoir en s'écriant : « Eh I mon pére ces trams !..
ils vont toujours par les chemins.

Grains de bon sens

Le microbo du tir
Nous aimerions à appeler l'altention

des spécialistes sur un microbe encore
peu connu et dont les ravages sont ce-
pendant considérables, quoique son ac-
tion soit plutòt morale que physique, j 'ai
parie du microbe du tir.

Le sexe fort semble presque exclusi-
vement exposé à son atteinte ; on n 'a pu
remarquer, jusqu 'ici, qu'un ou deux cas
exceptionnels chez les personnes du sexe
féminin.

Les malheureux atteints de ce mal sont
passionnés jusqu 'à l'exagération de l'ex-
ercice du tir ; cela tient positivement de
la manie, ils en oublient le boire et le
manger et femmes et enfants ne passent
chez eux , qu'au second rang.

Il semble, qu'en hiver, l'action du mi-
crobe soit moins virulente qu'en une au-
tre saison ; les malades se trouvent plus
calmes et reviennent peu à peu à la vie
de famille.

De temps en temps, pourtant , le mal
reparail ; le maniaque éprouve le besoin
de se retrouver avec son semblable et de
lui causer, dans un langage incompré-
hensible de toute autre personne, de son
dada favori .

Pendant plusieurs heures, la conver-
sation ne roulera que sur le tir et mal-
heur au pauvre imprudent qui , par igno-
rance ira prendre place auprès d'eux ; il
s'en retournera chez lui avec l'impres-
sion d'avoir dù subir, pendant trois heu-
res, l'audition chinoise de tous les pré-
ceples de Confucius.

Mais, au printemps, le microbe se ré-
veille et agit ; une transformation étran-
ge s'opére dans l'état j usqu'alors latent
du malade.

Sa carabine sur le dos, il va de tir en
tir, à la poursuite de ce centre idéal qui
l'hypnotise ; le mauvais temps, la fatigue,
la chaleur ne peuvent le lasser ; il pour-
suit sa course folle du nord au sud,. de
l'est à l'ouest sans" trève ni repos ; il sem-
ble vraiment posseder le don d'ubiquité.

A son retour au foyer, barasse, moulu
il jure ses grands dieux qu 'il y revient
pour toujours , mais à peine remis de ses
tribulations, le malin microbe le harcèle
pour lui faire reprendre sa vie de juif er-
rant et le voilà reparti malgré les sou-
pirs de sa pauvre moitié.

Oh , ce microbe ! comme nous le dé-
testons nous autres , pauvres femmes de
tireurs, el comme nous bénirions celui
qui trouverait le moyen de nous en dé-
barasser !

Avec l'àge, il semble, pourtant , que
chez la plupart le mal s'atténue ; le pa-
tient reprend goùt à la vie de famille au
grand contentement de tous les siens.

Il y a des exceptions pourtant et l'on
constate, malheureuseinent, des cas re-
belles, jusque dans l'àge mùr.

Quoi qu'il en soit, jusqu 'au jour fortu-
ne, où une bonne àme, émue des plain-
tes des femmes de tireurs, trouvera le
vaccin que nous souhaitons, nous prie-
rons ce bon microbe de choisir, de pré-
férence, ses victimes parmi les vieux gar-
cons et, dans un avenir que nous espé-
rons peu éloigné, les candidals au ma-
riage ne pourront se présenter que mu-
nis d'un certifìcat de vaccination contre
le microbe du tir.

LES ÉVÉNEMENTS

La conférence de Portsmouth
Les plénipotentiaires russes et japonais

se soni réunis, hier matin, à dix heures,
au « Navy General Store » (Arsenal naval)
de Portsmouth.

Il y a juste deux mois, le président
Roosevelt, dans une pensée des plus no-
bles, passant outre aux déclarations des
deux puissances affirmant leur volente
de n'accepter aucune intervention étran-
gère, aucune médiation , adressait aux
gouvernements russe et japonais une
note invitant les belligérants à entamer



des pourparlers en vue de la paix. Il fut
l'intermédiaire écouté ; son habile diplo-
matie eut raison de l'arrogance des uns
et de l'amour-propre des autres.

Que sorlira-t-il de la conférence de
Portsmouth ? Sera-ce la paix , que tout
le monde désire ; ou la continuation d'u-
ne guerre qui , commencée traitreuse-
ment, il y a aujourd'hui dix-huit mois ,
coùte au Japon 3 milliards , à là Russie
près de 6 milliards , et à l'humanité 500
mille individus ? Nous serons rapidement
fixés à cet égard. Sans doute, nous ne
saurons que peu de chose sur les travaux
des plénipotentiaires : nul conclave n'au-
ra été aussi secret. Mais , si la conférence
n'est pas dose dans les premiers jours,
nous devrons conserver l'espoir de voir
aboutir les négociations.

La Russie est prète à faire les conces-
sions compatibles avec sa dignité. Elle
est battue, non vaincue. Il faut souhaiter
que le Japon se montre modéré dans ses
prétentions, c'est son intérèt. Les victoi-
res d'hier ne peuvent lui donner la cer-
titude de la victoire dans les balailles de
demain.

Nous ne nous livrerons à aucune des
hypothèses qui , depuis un mois, font le
sujet des articles de la presse étraugère,
touchant les propositions japonaises ou
les conditions que peut accepter la Rus-
sie. A quoi bon ? Nous sommes àia veille
de tout savoir.

Les opérations
En attendant , on se bat encore un peu.

C'est surtout du coté de Vladivostok que
les opérations se poursuivent avec quel-
que activité. Un engagement de deux
jours s'est produit à Feng-Hoa. Les Rus-
ses auraient fini par rester rnaitres du
terrain. Quatre fois les tranchées russes
auraient été prises et reprises. Les per-
tes japonaises seraient de 500 hommes.

A Sakhaline, les Russes continuent à
se rendre avec une étonnante facilitò.
Les prisonniers dépassent le chiffre de
4200. Les forcais semblent avoir été re-
mis en liberté. On craint qu 'ils ne trou-
blent la paix dans les districts occupés.

Les fortes pluies, qui continuent , ont
ajourné l'engagement general auquel on
s'attendait.

Sur les routes qui bordent le front ja-
ponais, la boue a 3 ou 4 pieds de hau-
teur. La cavalerie du general Mitchenko
est toujours dans l'est de la Mongolie ;
elle cherche à attaquer le flanc gauche
et l'arrière des Japonais.

Trente-cinq Kounghouses, gagnés à la
cause des Russes, qui essayèrentde brù-
ler de vastes approvisionnements japo-
nais à Inkow, ont été décapités.

On pense que la force totale des Rus-
ses sur la rivière Tumen est de 50,000
hommes. Le commandant en chef et le
lieutenant general semblent s'attendre à
une rencontre avec les troupes japonai-
ses qui s'avancent dans les environs de
Su-Yong et de Hou-Yong. Les Russes
essaieront de s'opposer au passage des
Japonais et de maintenir leurs Commu-
nications avec la ligne Girin-Chang-Chun.

Nouvelles Etrangères

Missions catholiques. — Le congrès
colonial allemand , qui se réunira à Ber-
lin du 4 au 7 octobre prochain , fournira
aux catholiques l'occasion d'une impor-
tante démonstralion. Les missionnaires
et les comités des missions y seront re-
présentés en nombre imposant , et après
la fermeture du congrès tous les mission-
naires qui y auront assistè précheront le
dimanche 8 octobre , dans les églises ca-
tholiques de la capitale , en faveur des
missions catholiques allemandes. Un co-
mité vient de se former sous la prési-
dence du prince d'Arenberg et du délé-
gué apostolique , Mgr Kleinidom , pour re-
cevoir tous les missionnaires qui se sont
ànnoncés, et organiser avec eux une sé-
rie' de réunions et de conférences.

Les candidata au chérifat. — Aucune
décision n'a encore été prise par le sul-
tan, au sujet de la suppression ou du

maintien du chérifat d<5 l'Islam. Cette se former pour l'installation de ce cà
indécision cause un profond malaise et
ne peut se prolonger sans clanger.

Les candidats , ou plutòt les personna-
ges qui peuvent succèder à Aoun-Erra-
fik , sont Ali-bey et Mohamed-bey, les
deux fils de l'ancien chéri f Abdallah ; le
chérif Ahmed-Adnan , fils de l'ancien grand
chérif Abdel-Motaleb ; le chérif Abdel-
Aziz-bey, fils du défunt Aoun-Errafik , et
le chérif Abdel-Ilah-pacha , frère d'Aoun-
Errafik.

Tous ces personnages sont actuelle-
ment à Constantinop le, et font partie du
Conseil d'Etat. Ils sont très étroitement
surveillés.

Un bataillon qui deserte. — Les der-
nières nouvelles arrivées de Hodeidah
annoncent qu 'un bataillon , compose de
soldats turcs , envoy é pour fourrager dans
les environs de cette ville , a deserte . Les
officiers sont seuls revenus.

Grave accident . — Un charretier in-
humain . — On mande de Saverne (Al-
lemagne) :

Le docteur Rucher , médecin cantonal
à Saar-Union , vient d'ètre victime d'un
grave accident de motocyclette.

Il s'en revenait , vers onze heures du
soir, d'une tournée à la campagne quand ,
dans la forèt d'CErmingen , il entra en
collision avec une volture non éclairée,
et dont le conducteur était endormi. M.
Rucher, sa lanterne allumée, mais com-
me rien ne l'avertissait de l'approche
d'un danger , virit donner à grande vi-
tesse contro les chevaux de l'attelage. Le
contre-coup le rejeta dans le fosse de la
route avec un pied brisé et la tète à moi-
tié scalpée.

Le voilurier , réveillé en sursaut , mit
pied a terre, mais, malgré les prières du
blessé, il refusa de le charger sur son
véhicule et. après avoir allume sa lanter-
ne, il fouelta ses chevaux et s'enfuit.

Le docteur Rucher a été trouve le len-
demain matin seulement par des ouvriers
qui se rendaient à leur travail.

Une poule survint ! — Jean Drouin ,
àgé de 18 ans, Ai me Rolot , àgé de 20
ans, ouvriers cordonniers , demeurant
rue de Fiandre, courtisaient tous deux
une jeune fille de 18 ans, Berlhe A., pi-
queupe en botlines , habitant rue Curial ,
à Paris.

Avant-hier , dans un bai du quarlier de
la Villette , Rolot , ayant apercu Berlhe
qui dansait avec Drouin , fut mordu au
coeur par la jalousie , et résolut de de-
mandar des exp lications à ce dernier.

Hier soir, les deux rivaux s'étant ren-
contrés dans un bar de la rue d'Allema-
gne , se prirent de querelle au sujet de la
jeune Berthe. Au cours de la dispute ,
Rolut , furieux , s'arma d'un tranchet de
cordonnier , et , se jetant sur son rivai ,
lui porta deux coups de sòn arme au
coté gauche.

Drouin , grièvement blessé, a dù ètre
transporté à l'hòp ital Saint-Louis.

Son meurtrier a été arrèté.
Association des femmes d ivrounes. —

On organise à Chicago une société de
femmes, appelée « Association des fem-
mes d'ivrognes ». Le but de cette asso-
ciation est d'amener le conseil munici-
pal de Chicago à voler une loi interdi-
sant , sous peine de punition , de vendre
des liqueurs aux hommes ayant l'habi-
tude de s'enivrer. La presidente de celle
société estime que 5 000 femmes d'ivro -
gnes se joindront à cette association.

Bagarre en Hongrie. — Dans la ville
de Egor, appelée aussi Erlau , située dans
le comitat de Heves, une bagarre s'est
produile au cours d' une fète où l'on dan-
sait , entre les ouvriers agricoles et les
soldats. Une compagnie d'infanterie , ac-
courue pour rélablir l'ordre , a été égale-
ment attaquée. Elle a alors fait feu , tuant
sept ouvriers et en blessant dix-huit.

Tramway suspendu. — Les deux rives
des gorges gigantesques du Grand Ca-
non dii Colorado vont bientòt ètre réu-
nies au point le plus large de la gorge
par un tramway aérien qui courra sur
un cable long de 150 mètres et passant
à deux mille quatre cents mètres au-des-
sus de la gorge. Une compagnie vient de

ble.
La fauvette et le rossignol. — Dans la

nuit de mercredi à jeudi, rue de Belle-
ville, deux femmes, Emilie Moulu , àgée
de 18 ans , dite le « Rossignol », et Eer-
the Panetier , 20 ans, dite la « Fauvette
de Belleville », se sont prises de discus-
sion au sujet d'un individu peu recom-
mandable , dont elles se dispulaient toutes
deux la protection.

Au cours de la querelle , Berthe Pane-
tier a frappé sa rivale de sept coups de
couteau dans la poitrine.

La blessée, dont l'état est désespéré, a
été relevée par des agents et transporlée
à l'hòpital Tenon.

La meurtriére , arrètée, a été envoy ée
au Dépòt , par M. Boussard , commissaire
de police.

ramine aux quartiers juifs de 'New-
York . — Quinze cents ouvriers boulan-
gers des quartiers est de New-York ,
quartiers essentiellement juifs , sont en
grève. La situation est grave, car la fa-
mine menace ces quartiers , d'autant plus
que les juifs célèbrent acluellement le
jeùne des neufs jours , pendant lesquels
aucune viande ne doit ètre mangée, et ,
en conséquence, la consommation du
pain est plus grande. De nombreuses
boulangeries sont fermées, le prix du
pain a augmenlé et on redoute des rixes.

Incendié d'une eglise. — L'église de
Saint-Thomas , qui se trouve au centre
du quartier le plus riche de New-York ,
a été detraile par un incendio. Les dé-
gàts sont évalués à 250,000 dollars en-
viron.

Une catastrophe. — A Albany, Elats-
Unis , un grand bazar qui venait d'ètre
ouvert s'est effondré par suite d'un dé-
faut d'étayage.

175 employés, sur 300, se sont sauvés
à temps ; il y eu 30 personnes griève-
ment blessées.

Nouvelles Suisses
Congrès de la paix . — Le congrès uni-

versel de la paix , qui aura lieu à Lu-
cerne du 19 au 23 septembre, sous la
présidence d'honneur de M. le conseil-
ler fed irai Comtesse, a déjà recu les
adhésions de 500 partici pants ; parmi eux
un grand nombre d'Améri caias. Les
principales questions qui seront soumi-
ses au congrès sont les suivantes : rap-
prochement franco-allemand , les causes
économiques de la guerre, sanction des
arbitrages internationaux , mission d'une
seconde conférence de l.i paix à la Haye,
etc.

Les mariages mixtes. — Le deuxième
volume des résultats du recensement fe-
derai du premier décembre 1900 a paru
ces jours derniers ; il fraite de la répar-
tition de la population de residence or-
dinaire , d'après l'état-civil , le sexe et l'à-
ge. Nous y puisons ce renseignement :

Sur 100 mariages, 91 sont célébrés en-
tre époux de mème confession — dont
55 entre époux protestants et 35 entre
époux catholi ques — ; les 9 autres sont
des mariages mixtes. Sur 100 maris ca-
tholiques , 12 avaient épousé une femme
de confession differente ; sur 100 maris
protestants, 7 ; sur 100 maris israélites,
4 ; sur 100 femmes protestantes, 8 avaient
épousé un mari d'autre confession ; sur
100 femmes catholiques , 11 ; sur 100
femmes israélites, 3.

Suisses à l'étranger. — On écrit de
Lisbonne, ler aoùt , que la colonie suisse
de cette ville a célèbre avec autant d'en-
train que de simplicité la fète nationa le
du lcr aoùt. Les cinquanta Suisses de
Lisbonne étaient tous réunis le soir au
restaurant du Cercle en un banquet où
l'on chanta les chants du pays et où le
consul suisse, M. Mange , porta le toast
à la patrie.

Étudiants suisses. — La réunion cen-
trale à Soleure oblient un grand succès
de chaude sympalhie de la population.

Plus de 300 membres sont présents.

Mardi matin ont eu lieu les cérémonies
religieuses traditionnelles à l'église et au
cimetière. Puis les travaux ont commen-
ce,

S. G. Mgr Haas, évéque de Bàie, a
pris part au banquet pendant lequel l'or-
chestre de Soleure jouait.

Déraillement. — Hier matin , vers 10
heures, à la station de Zollikon à Zurich ,
cinq vagons d'un train de marchandises
facultatif , qui devait passer la station
sans arrèt , ont déraillé. Personne n'a été
blessé ; par contre les dégàts matériels
sont considérables. Quelques vagons ont
été complètement détruits. La circulation
directe entre Zurich et Rapperswy l est
interrompue.

Les trois Robinsons. — Ces jours der-
niers, trois garconnets de 10 à 13 ans dé-
barquaient dans une auberge d'Altorf. Ils
demandèrent à passer la nuit. ajoutant
qu 'ils n'avaient que 60 centimes.

Leur mère, dirent-ils, leur avait remis
cette somme en leur disant qu 'ils pou-
vaient aller aussi loin qu 'ils voulaient !
Ils sont de Zurich.

Comme les trois petits bonhommes
avaient borine mine, on les hébergea gra-
tis. Le jour suivant , gais et contents, et
pas dégoùtés du tout de ce beau début ,
ils se mettaient en route pour le Klausen ,
toujours avec leurs 60 centimes.

Gare au charbon ! — La vache d'un
villageois d'EssIingen ayant péri , ce der-
nier voulut en avoir au moins la peau .
Il la dépeca avec l'aide d'un garcon bou-
cher. A ppelé seulement après cette opé-
ration , le vélérinaire constata que l'ani-
mai était mort du charbon sang de rate.
Or, l'agriculteur et le boucher, s'étant
écorchés légèrement durant le dépecage,
avaient été atleints l'un et l'autre de la
redoutable infection. Le premier vient
de mourir dans d'atroces souffrauces. Le
boucher est à l'hòp ital ; on lui a amputé
un bras.

Sans le vouloir. — Un triste accident
est arrivé lundi après-midi dans un ate-
liier de la Chaux-de-Fonds. Un ouvrier a
recu , gràce à un fau x mouvement d'une
ouvrière travaillant près de lui , un coup
de lime triangulaire qui a traverse les
còtes et aiteint le coeur. On a tenté la
suture du coeur, mais cependant, le bles-
sé est dans un état désespéré.

Au pied d'un mur. — Un jeune serre-
frein de l'equipe de Neuchàtel , nommé
Stoudmann , àgé de 24 à 25 ans, qui ren-
forcait pendant la Fète des Vignerons les
brigades de Vevey, est tombe si malheu-
reusement, mardi après-midi, d'un train
entre Chexbres et Vevey, qu'il est venu
choir au pied d'un mur haut d'une dou-
zaine de mètres , dans les vignes, et qu 'il
s'est fait des blessures d'une certame
gravite. On craint qu 'il n 'ait des mem-
bres cassés et d'autres lésions sérieuses.
Le train ayant aussitòt stoppe, on l'a re-
levé et transporté dans le fourgon pour
le descendre à Vevey.

Il est actuellement au Samaritain. C'est
jusqu 'à maintenant , le seul accident qui
soit survenu sur les lignes et aux gares
pendant la fète.

Féte des Vignerons. — La fète de nuit
et la représentation de jeudi. — La
grande fète vénitienne de mercredi soir
a été extrèmement brillante et avait at-
tirò une Joule enorme.

L'illumination a commence à 9 h. Les
huit vapeurs de la Compagnie generale
de navigation formaient la ligne extérieu-
re, en dedans de laquelle plus de 300
embarcations pavoisées avaient pris pla-
ce.

Les quais étaient magnifìquement illu-
minés. Sur toutes les hauteurs et mon-
tagnes voisines brillaient de magnifi ques
feux de joie.

Le grand feu d'artifice a été tire à 9 h.
45 sur le quai de la Tour et a dure une
demi-heure. Pendant l'illumination , huit
corps de musique donnaient des concerts
sur les bateaux et sur les quais.

Trente personnes ont été dépouillées
de leurs porte-monnaie et bijoux. La po-
lice a procède à une dizaine d'airesta-
tions, dont quatre sont assez importau-
tes.



Jeudi matin , au petit jour , on a re-
trouvé près du débarcadère de la Tour-
de-Peilz le cadavre de M. Judel , qui s'est
noyé dimanche soir.

Jeudi matin la foule était enorme. Il
ne reslait plus de billets à vendre et pour
vendredi toutes les places étaient égale-
ment prises. Les billets de 5 francs se
sont revendus jusqu 'à 50 francs. Quatre
mille personnes ont passe la nuit à la
belle étoile. Les pm ticuliers ont loué de
simples chaises à des prix fantastiques.
L'affluence a dépassé tout ce qu 'on avait
vu les jours précédents. La circulation
était impossible autour des portes mo-
numentales. Les estrades étaient absolu-
ment combles. Dans les couloirs s'entas-
saient les soldats de garde et les em-
ployés de chemin de fer, autorisés à as-
sister à la représentation. Cette dernière
a suivi son cours sans incident.

Les transporls par chemin de fer . —
C'est la journée de lundi qui a été la plus
chargée pour les chemins de fer. Ce jour-
là, à midi, il était descendu, à la gare de
Vevey, 15,500 voyageurs par les C. F. F.
et 2800 par les chemins de fer électri-
ques veveysans, ce qui porte à 18,300 le
nombre des voyageurs arrivés à la gare
de Vevey et réexpédiós. Il faut y ajouter
un millier de personnes amenées diman-
che et qui y étaient restées, dormant on
ne sait OH .

Brame de la Passion à Selzach. — En-
core quelques représentations et la scène
du Drame de la Passion, à Selzach , sera
dose pour plusieurs années. Tous les di-
manches, un public international de spec-
tateurs accourt à Selzach, pour assister
à la superbe mise en scène du drame qui
réunit comme acteurs la population pres-
que entière du village ; les milliers de
personnes qui ont eu la bonne fortune
d'assister à une représentation , n'ont que
louanges à formuler. Nombreux sont ceux
qui désirent encore voir le drame. Que
ceux-là se hàtent , car il ne leur sera plus
donne de longtemps l'occasion de satis-
faire leur désir. Les dernières représen-
tations vont bientòt avoir lieu , qu 'on se
le dise !

Expulsions. — Dans sa séance de jeu-
di matin le Conseil federai a pris un ar-
rèté d'expulsion contre plusieurs anar-
chistes, trois Allemands et deux Autri-
chiens, qui ont publié dans le Veckruf
des articles hexortant à la propagande
par le fait.

Encore l'alpe homicide. — Samedi der-
nier, deux messieurs de Bàie, les phar-
maciens Hermann et Deltener, avaient en-
trepris l'ascension de la Junfrau. Depuis
on a plus entendu parler d'eux. On sup-
pose que surpris par le mauvais temps
ils ont été victimes d'un accident. Une
expédition , qui s'est rendue a la cabane
Concordia , a fait savoir que les deux as-
censionistes n'y étaient pas arrivés.

On suppose qu 'ils ont fait une chute
au Rotthalssltel.

Une expédition partie , jeudi , de Lau-
terbrunnen pour se rendre au Rotthal ,
est montée à la .Tungfra u pour tàcher de
retrouver les deux touristes.

Les grèves. — La grève des menui-

LE SECRET

CONFESSIONNAL
Dans cette paroisse de pauvres gens, le cure

était le premier et pourtant il eut tremblé comme
un enfant pris en faute si Candida avait décou-vert qu 'il venait de donner sa meilleure chemise
à un mendiant , où s'était hasardé avec des sou-
liors boueux sur le parquet de briques qu 'elle
venait de nettoyer.

C'est l'histoire de plus d'une souveraineté . Il
pouvait lier et délier , bénir , absoudre ou con-
damner les pécheurs, mais, en dépit de tout ce-
la, il n 'était aux yeux de sa vieille servante qu'un
grand enfant à qui elle taisait sentir sa propre
supériorité , tout en éprouvant pour lui une ad-
miration maternclle et grondeuse a la fois : elle

siers de Berne qui dure depuis plusieurs
mois vient d'eiitrer dans une nou velle
phase. Dans une conférence qui a été te-
nue mercredi et à laquelle ont pris part
des deux còtés des délégués non intéres-
sés, on s'est beaucoup rapproché d'une
solution

En ce qui concerne la durée du tra-
vail et les salnire? , l'entente peut èfre
considérée comme assurée ; mais il reste
encore quelques divergences a liquider.

Le Conseil d'Etat a décide ce matin
d'off' ir sn médialion aux deux parties ,
pour le cas où une deuxième conférence ,
fixée à vendredi , n'aboutirait pas à une
entente.

Les grévistes du districi et du vai-
Maggia sont au nombre de 1000. Hier,
cinquante d'entre eux , armés de gour-
dins , se sont présentés aux chantiers où
l'on travaillait encore.

Le Conseil d'Etat tessinois, pour main-
tenir l'ordre., a mis de piquet la 11C com-
pagnie du bataillon 95.

TLtSL Région

Sur le qui-vive. — On craint un nou-
vel éboulement aux Houches. Le torrent
a accumulé d'énormes blocs de pierre
sous le pont de Cures, ce qui maintient
le niveau de l'eau à la hauteur des para-
pets. On craint que le pont cède et ne
soit complètement détruit.

Nos hótes. — M. Rouvier , président
du conseil , esl, avec toute sa famille , à
Thonon , où il va prendre quel ques jours
de repos.

Carnet scientifique

Eclipse du 30 aoùt
On s'occupe en ce moment, de l'orga-

nisation des missions scientifi ques olfi-
cielles qui vont aller observer l'éclipse
de soleil du 30 aoùt 1905. Rappelons que
cette éclipse ne sera que partiellement
visible en Suisse. Les savants iront donc
s'aposter, pour la saisir et la photogra-
phier, en Espagne et en Tunisie, régions
sur lesquelles passe sa trajectoire d'obs-
curcissement. Burgos, en Espagne, rece-
vra une mission importante.

C'est aussi en Espagne, à Alcocèbre,
près de Valence, que se rend M. Jans-
sen , directeur de l'observatoire de Meu-
don. Il sera accompagné de M. Millochau ,
astronome, de M. Pasteur, chef du ser-
vice photographique, tous deux de l'ob-
servatoire de Meudon. M. Milan Stafanik ,
docteur de l'Université de Prague, les ac-
compagnerà . Les instruments que M.
Janssen emporte sont nombreux ; entre
autres : la lunette de 5 pouces qui lui ap-
partieni , avec laquelle il a fait dans l'In-
de sa belle découverte pendant l'éclipse
de 1868 ; la grande lunette photographi-
que de l'Observatoire ; deux spectrosco-
pes ; un théodolite ; une méridienne.
Trois autres missions se donnent rendez-
vous à Sfax , en Tunisie : c'est celle ville,
d'après les travaux du bureau centrai ,

voyait en son maitre un esprit ingénu , et une
espèce d'ange , ajoutait-elle tout bas.

Don Gesualdo n'était ni habile , ni savant ; il en
àvait tout juste assez appris pour passer ses exa-
mens et entrer dans la prétrise.

Ce mince bagage était tout ce qu 'il possédait ,
mais c'était suffisant pour le village de Marca où
l'on n'avait pas le droit d'endemanderdavantage.
En tout temps il accomplissait scrupuleuscment
son devoir tei qu'il le comprenait ; c'était un
homme pieux , c'était un saint prètre. Il était aus-
si détach é du monde , aussi visionnaire , aussi naif
qu 'une de ces percorelle di Dio qui vivait autre-
fois auprès du grand saint d'Assises. Sa mère Al-
lemande de naissance , s'était mariée quand elle
était fille de service dans une petite auberge de
Pise, il y avait eu lui , tout italien qu 'il fut , quel-
ques une de ses qualités réveuses et réfléchies du
tempéramment germain.

Dans une àine ainsi faite , le còlè spiritualiste
de sa foi avait pris une force singulièro ; son of-
fice était pour lui une mission divine qui le pous-
sait irrésistiblement à un incessant sacrifico de
tout appetii terrestre, de tout egoiste pensée.

Il est trop bon pour vivre , disait la vieille

qui a les plus grandes chances de beau
temps. A Sfax se renconlreront doi c la
mission de l'Observatoire de Greenwich ,
sous la direction de sir Christie, astro-
nome, royal ; celle de Paris, diri gée par
M. Bigourdan , astronome titulaire de l'Ob-
servatoire de Paris, membre de l'insti-
tut , accompagné de M. Eysserie et de
quatre autres observateurs ; enfin , celle
de l'Observatoire 'de Bourges, diri gée par
M. l'abbé Moreux , assistè de cinq obser-
vateurs, parmi lesquels l'abbé Marchand ,
astronome adjoint; M. Salles, du labora-
toire de physique du Collège de France ;
M. Maquaire , pour la photographie de
l'éclipse. L'abbé Moreux se propose de
faire des recherches sur l'extension co-
ronale de la couronne solaire, d'étudier
les variations électriques deTatmosphère
pendant la totalité de l'éclipse et de dé-
terminer la durée exacte du phénomène
au moyen d'un chronographe enregis-
treur.

Nouvelles Locales
Au tunnel du Simplon. — Le lundi , 7

aoùt , une trenlaine d'ouvriers travaillant
dans le tunnel tombaient d'asphyxie. L'ac-
cident était survenu par suite d'une faus-
se manceuvre du coté d'Iselle. La porle
d'une caverne ayant été enfoncée, la con-
duite d'air a manque. Un train amena
immédiatement les malades à l'infìrme-
rie du tunnel. Il n'y a point de cas gra-
ves, sauf trois qui ont dù ètre Iranspor-
tés à l'hòpital.

Fiesch. — Voici quelque» détails sui;
l'accident qui s'est produit à l'Eggishorn
et que nous avons annonce jeudi.

Mlle van den Glooster, de Bruxelles ,
àgée de 50 ans faisait, en compagnie de
quelques amis de Bruxelles, l'ascension
de l E ggishorn , qui n'offre aucune diffì-
culté et auquel on accède par un bon
sentier.

En descendant , à une centaine de mè-
tres du sommel, Mlle van den Glooster
dut évidemment se sentir indisposée.
Elle mit snbitement son mouchoir devant
sa bouche, laissa choir son alpcnstock et
tomba de vingt à 25 mètres le long d'u-
ne pente très raide.

La mort à dù ètre instantanée, car
deux médecins ont constate une frac-
ture du cràne et des deux jambes. Sui-
vant des témoins, il est probable qu'il
s'agit d'une atlaque d'apoplexie, car la
victime est tombée sans pousser un
cri.

Une colonne a été envoy ée depuis l'ho-
tel de la Jungfrau , et a ramené le corps
qui a été depose dans la chapelle catho-
lique. Le lendemain il fut tranporté à
Fiesch , où les obsèques ont eu lieu mer-
credi en présence de loule la population,
au cimetière du village.

Incendiés d'Orsières. — La Suisse li-
bérale de Neuchàtel a déjà ouvert une
souscription pour les incendiés d'Orsiè-
res. Jeudi elle avait recueilli 39 francs.

Morgins. — On nous écrit que la sai-
son y bat son plein. Hotels, chalets tout
est bondé.

ménagère. C'était une vie bien simple et mono-
tone que la sienne.

Rien ne changeait à Marca , a moins que quel-
qu'un ne quitta le village , ce qui n'arrivait pres-
que jamais. Les habitants de ces vallées n'étaient
pas forces par lo climat dedeveuir uomades com-
me ceux des Apennins , ou des plaines hantées
par les fièvres.

Marca est un village rustique dans un pays sa-
lubre où hommes et femmes peuvent séjourner
et travailler loule l'année , sans aucun risque de
fièvre qu'une consommation Irop grande de vin
nouveau à la fin de l'automne. Il y y a ni souve-
nir historiques , ni rien de pittoresque ou de re-
marquable.

C'est un de ces villages comme on en voit par
centaines dans le pays, au milieu des vignes et
des champs de blé, avec sa sombre petite eglise,
son presbytére bianch i à la chaux , ses maisons
basses, et sa villa silencieuse et vide, — un peli t
endroit tranquille , loin des cités et des chemins
de fer , sans beante aucune, mais en pleine lu-
mière, dans un paysage admirable dont personne
n'avait l'air de s'apercevoir , excepté ce jeune et
simple prètre , Gesualdo Brasaido.

Monthey. — La Société du Vélo-Club
Monlheysan organise un championnat
cantonal , soit course sur route, qui sera
couru sur le parcours Monthey-Ver-
nayaz et retour soit 34 kilomètres, le di-
manches 20 aoùt courant ; départ de
Monthey à 6 heures du matin.

Il sera délivré des prix , couronnes et
diplómes.

Le comité enverra les conditions de
ce concours à tous les cyclisles qui lui
en feront la demande.

Le Comité.

Dernier Courrier

Sans gmdes
Grindelwald, il aoùt . — Le bruit court

qu 'on aurait retrouvé le corps d'un des
touristes bàlois disparu à la Jungfrau.
On suppose que la victime, après sa
chute, aura pu marcher encore sur un
certain espace, puis sera tombée dans
une des crevasses du glacier.

Bàie, 11 aoùt. — Le frère de Deltener
est parti jeudi matin avec une expédition
speciale à la recherche des disparus. Les
deux touristes n'avaient avec eux ni gui-
des, ni porteurs. Tous deux .étaient des
montagnards expérimentés, et- Hermann
avait fait plusieurs fois le mème tour.

DERNIÈRES DÉPÈCHES

Dures conditions
des Japonais

Après beaucoup de politesse, les Japonais
font connaìtre leurs conditions.

Les Russes en sont
estomaqués.

Portsmouth (Etats-Unis), 11 aoùt.
— Les Japonais ont présente jeudi leurs
conditions de paix. Elles étaient écrites.

La conférence s'est ajournée pour lais-
ser aux Russes le temps d'étudier les de-
mandes japonaises et d'y faire une ré-
ponse écrite le plus tòt possible.

Exigents, les Japonais !
New-York, 11 aoùt. — (Daily Chroni-

eie.) — Plusieurs journaux reproduisent
une dépéche de Portsmouth disant que
les Russes sont abasourdis des conditions
de? Japonais. Ceux-ci demandent :

La cession de Sakhaline , la cession du
chemins de fer de Kharbine à Port-Ar-
thur , l'évacualion de la Manchourie , la
reconnuissance de l'influence ja ponaise
en Corée, le respect de la politique de
la porte ouverte en Mandchourie, la red-
dition aux Japonais des navires de guerre
russes réfugiés à Shangha'is, aux Philip-
pines et à San-Fransisco ; enfin une
grosse indemnité de guerre.

MM. Witte et- Rosen ont recu des
pleins-pouvoirs du tsar, mais MM , Ko-
mura et Takahira doivent en référer au
mikado sur les propositions que feront
les Russes.

Le sentiment de sa nature et des beautés est,
— de tous les sentiments humains , — celui qui
nous apporto les jouissances les plus pures, des
jouissa nces qui ne s'achètent pas, et que lebruis-
sement des arbres et le mouvement de l'eau suf-
fisent à éveiller.

Mais ce don là n'est pas précisément italien.
Beaucoup d'Italiens préfèrent le gaz à la ciarle
du soleil , trouvent les montagnes assommantes
et les villes délicieuses, détestent les foréts et ai-
ment le tumulte des foules. Certes, les exceptions
sont nombreuses, partout se rencontrent les na-
turels poéliques, bien que par tout elles soient ra-
res: à Marca , don Gesualdo était cette exception.
Soir après soir, dans la saison d'été, on le voyait
errer à travers les champs, son bréviaire à la
main , mais le coeur distrali par la danse des lu-
cioles, le feuiliage frissonnant des peupliers , les
roseaux s'inclinaut au veni , et les petits poissons
aux reflets argentés sautant parfois au-dessus des
eaux basses de la rivière.
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Fétes d'Aoùt !

TOURISTES : Cannes, bàtons de montagne , Sacs.
verres en come et en papier , souvenirs, flambeaux ,
pastilles Citrol , etc.

PÉLERINS Statues, médailles de St-Maurice , de
Notre-Dame-du-Scex, chapelets, cierges, tor ches er
ciré, etc.

Grand choix de cartes postales illustrées

Magasin Vve Maurice LUISIER
St-Maurice

J. Girod, Monthey
Quelques jolis complets pour hommes à 18 fr.
Un solde de vètements pour petits garcons et de

blouses pour dames.
Beau choix de draps pour vètements d'hommes.
Fournitures pour couturières. Articles de bureaux

et d'écoles. Articles pour fumeurs. Articles pour non-
veaux-nés et pour ensevelissements. Beau choix de
couronnes mortuaires.

Combustibles
Bois de chauffage, charbohs, houilles, anthracites

cockes, briquettes, etc.
Marchandise de première qualité

PRIX MODÉRÉS
Se recommande

CSsmouLll© C3oTX-t£tz
S-t-Jfexa.iir'xGe

Devant s'absenter pour cause de service militaire
du 23 aoflt au 13 septembre, il prie ses clìents de
regarder la provision de charbon qui leur reste et
de vouloir bien au besoin la renouveler avant la
date précitée.

Masseur-Pedicure
Massage medicai et hygiénique — Soins complets

des pieds — Cors — CEils de perdrix — Ongles incar-
nées, etc. S'adresser à

M. Jos. Rappaz
Pension Crochet à Bex jusqu 'à midi.

L'Eté j Café de la pogte a st-Maurice l'après-midi
L'Hiver: Palais de l'Hygiène à Nice.

Lisez tous

Courrier de Genève
le plus grand journal catholique de
la Suisse Romande, avec service
télégraphique complet.

Salon de Coiffure speciale pour Dames
n Cd C <u ¦

•a •<&EX -i EJ

% g 3 o
2 a a. <
' " o 0'

O. 5T <i>

• * 1 g0 ~ a °F S P  g-
R f  o2O J T »C a ea * a £

a x
> 'E
a »

<*> m
** MO) "O

.2 '"'C V?a) ai
B -
t. "5 a;

CU em a?t) ft B
2. Ef e*
g * s
j» ce ut)

H CD

W H °
O CO Sì

B -a S-
« « S
. . a> o
•a « 5o «a °f l t u
o <̂ cu

?al
2 w 1-3© (D 9CO «J CD

P- R ? M '̂ ^Sto '̂«" S <3
Installation dernière création
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SPÉCXA.L1XÉ
Traitement des maladies du cuir chevelu

Succès garanti. Guérison assurée d'avance
Se recommande : Marie Toi»ler, coiffeuse
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H ,L] mérite la combinaison de
I /h valeurs à lots autorisées par
A y  la loi que chacun peut se
E & procurer contre paiements
'¦g & roensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
g ' ou au comptant , auprés de
u> « .» la maison speciale sous-
-S (D signée. — Lots principaux
| a « de fr. 600,000, 300,000,

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
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successivement a l'acqué-
reur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu : les 15 et 20 aoùt ,
15 et 30 septembre, ler, 15
et 20 octobre, 10 et 15 no-
vembre, ler, 10, 15, 20 et
31 décembre.

Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis

Magasin de chaussures
à l'Etoile d'Orient

BEX, Rue de l'Avencon, BEX
Toujours bien assorti en chaussures en tous gen-

res.
Marchandises garanties de tout premier ordre. As-

sortiment complet de guètres en peau et drap, jam-
bières, moletières, etc.

Fabrication sur mesure des plus fines aux plus for-
tes chaussures, ainsi qu'en bottes d'équitation.

Réparation de caoutchouc.
Prix défianl toute concurrence

SE RECOMMANDE :

4 Reg istres pour 6 fr.
pour artisans et commercants

Grand livre, arrangement pratique Fr. 2.50
Journal » » » 2.—
Livre de caisse » » » 1.50
Livres de facture » » » 1.80

J'envoie les 4 livres (valant 7 fr. 80) pour
6 fi. seukment.

A. Niederhaenser, fabr. de registres
GRANGES (Soleure)

Comptoir vinicole de Monthey
Avenue de la gare

J. Cropt, tenancier
Vins frangais et suisses garantis naturels
Vente au détail a l'emporter à 35, 40 et 50 et. le

litre .
_Prim.es aux aclieteur s

Tout acheteur recoit un ticket ; 15 tickets donnent
droit à 3 décilitres de Vermouth ou Malaga supérieur.

Fabrique Opti de talli
A. Poncet Fils Ainé

8, Rue du Prieoré Genève 8, Rue do Prieuré
—?•—¦

HL Service d'eau dans les étages

Spécialité de Fourneaux de cuisine pour Ména-
ges, Restaurants et Hotels.
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TIMBRES Eli CAOUTCHOUC
Timbres de 1 à 3 lignei 0.80
Timbres de forme ovale OD
Petite imprimerle

complète, breveté
la perfectionnée, avec 200
lettres et chiflres Fr. 4

Prix-Courant illustre , gra-
tis et franco.

A. Niederhauser
GRANGES (Soleure)

A louer
à St-Maurice

un logement de quatre
chambres, cuisine, cave et
galetas, fraichement réparé.

Un autre logement de
trois chambres meublées
pour célibataires.

S'adresser au Bureau du
Nouvelliste qui indiquera.




