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Une ligue

II faudrait ètre aveugle pour ne pas
voir qu'il existe, à cette heure, en Suisse,
un courant et uri courant formidable con-
tre la franc-magonnerie.

On n'en veut plus ; on ne veut plus la
reconnaitre parce qu'on la connait trop.

Ses excès en tout genre, sa domination
insolente sont devenus tellement odieux ,
tellement intolérables, que tous les ci-
toyens indépendants réclament contre
elle, la coalition des intérèts matériels et
moraux.

Sans doute, en raison de la terrible
puissance qu'elle a usurpée, la franc-ma-
gonnerie se fait encore craindre — en
attendant qu 'elle se fasse dévorer. Le
commerce est dans ses mains ; dans tous
les bureaux de l'administration federal e,
elle a installò des irères qui enserrent
entre leurs griffes les conseillers natio-
naux et les conseillers fédéraux.

Dans lés tribunaux , l'équerre a rem-
placé le crucifix de nos pères, et l'armée,
qui , cependant, devrait ètre mise en de-
hors da.toute coterie politique, n'a, com-
me grands chefs, que les grands maitres
de l'Alpina.

Cette situation ne peut durer sans dan-
ger pour le pays.

Devant la menace, chaque jour plus
sérieuse, de la franc-magonnerie mettant
eu coupé réglée la fortune de la Suisse,
uè changement doit s'opérer, une modi-
fication doit se produire : c'est la créa-
tion d'une ligue nationale, anti-magonni-
que, sans couleur politique et religieux.

Ce n'est pas si difficile que cela.
De mème que, lors des terribles inon-

dations des fleuves américains, les ani-
maux les plus divers par les moaurs, ja-
guars et antilopes, se pressent sur les
ilots, oublieux de leur férocilé ou de
leurs craintes devant le danger commun,
de mème tous ceux que la franc-magon-
nerie est en train d'assommer, de ruiner
politiquement et matériellement, per-
draient jusqu'au souvenir de leurs hai-
nes, de leurs compétitions, de leurs dis-
sidences.

Et le premier travail de la Ligue serait
de faire développer , aux Chambres fédé-
rales, le suggestif amendement que voi-
ci, et que les députés catholiques auraient
dù , depuis longtemps, porter à la tribu-
ne :

« Les fédérations , obédiences, puissan-
ces et tous autres groupements magon-
niques ne pourront exister sans une au-
torisation donnée par décret rendu en
Conseil federai.

«La dissolution des groupements et
des ateliers pourra toujours ètre pronon-
cée par décret rendu en Conseil fede-
rai. »

On comprend ce dont il s'agit.
Ce serait les représailles très légiti-

mes de tous les esprits libres, de" tous
les vrais démocrates, contre la franc-ma-
gonnerie.

Les sociétés secrètes sont défendues
chez nous.

On se demande avec stupélaction pour-
quoi la franc-magonnerie échappe seule
à la règie commune ?

La franc-magonnerie est-elle une asso-
cialion secrète ?

Ce n'est pas douteux.
S'occupe-t-elle de politique ?
Oui. Elle ne fait mème que cela.
Jadis instituée dans un but de préten-

due humanité, sous le prétexte, menteur
de philosophie et de charité, elle a verse
complètement dans l'orni ère anti religieu-
se et démagogique.

Et sa politique est d'autant plus indi-
quée pour une surveillance rigoureuse,
attentive. qu'elle afiecte le caractère in-
déniable d'un dangereux internationalis-
me.

Aucune association , en effet , n'est Cos-
mopolite au mème degré que la franc-
magonnerie.

Le monde entier est couvert de Loges,
les membres de tous ces groupements
communiquent entre eux au moyen de
documents, de circulaires, se mettent en
rapport à l'aide de signes et d'attòuche-
ments particuliers, qui donnent les ap-
parences caractéristlques de la société
secrète par excellence.

Alors que les congrégations religieu-
ses, qu'on a expulsées, vivaient au grand
jour, d'une existence connue, .publique,
facile à contróler, les Loges ont une vie
occulte, une activité qui se développe
dans les ténèbres et obéissentà une hié-
rarchie qui laisse loin derrière elle la
discipline de l'armée la plus régulière .

Il y a 33 grades chez les francs-ma-
gons, une bonne moitié de plus que chez
les anciens brigands des Abruzzes, où
l'on ne dépassait pas le rang de douziè-
me honneur.

Pas un coin du territoire suisse n'é-
chappe à la direction des Loges qui sont
les laboratoires du Parlement.

Les quatre cinquièmes des députés ra-
dicaux ne sont que les commissaires, les
délégués, les serviteurs de la franc-ma-
gonnerie souveraine.

Et la tribune du Conseil national et
du Conseil des Etats est réduite au ròle
diminué d'enrégistrcment.

Tout n'est qu 'un vain décor. A Berne,
le vrai gouvernement federai siège dans
la caverne magonnique.

Le franc-magon est libre, la catholi-
que plie sous une loi draconnienne son
échine d'esclave.

Cest un incroyable défi à la justice et
à la liberté démocratique.

Relevons-le.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
La sole d'araignée. — S'il faut en croire les

Daily Neivs, un syndica t de négociants en soie de
New-York se propose d'introduire la soie d'arai-
gnée dans le commerce américain. On a pu, pa-
ratt-il , acclimater aux Etats-Unis les espèces les
plus polifriques des araignées d'Afrique et du
Brési l ; quelques une d'entre elles tissent uue
toile ayant de huit à douze pieds de diamétres et
dont le MI est aussi fort que celui du ver à soie
ordinaire. La toile la plus précieuse est celle que
tisse une araignée d'Af. ique ; le fil en est jaune
et tellement semblable à celui du ver à soie qu'il
est difficile de l'en disUnguer. 11 est devenu de
mode dans le grand mondo de porter des gants

de soie d'araignée ; ils coùtent cher , d'ailleurs :
une paire de gants se vend de 50 à 100 dollars
(250 à 500 francs).

Conseils aux chasseurs. — Bien d'actualité
à la velile de l'ouverture.

D'abord à propos de la bécassiue :
La bécassine attaqueras
En marchant avec le vent ,
Tous autres gibiers chercheras
En sens inverse exactement.

En suite, la facon d'en user envers les bracon-
uiers :

Les braconniers tu poursuivras
Et les borduriers mémement
Surtout sans piti e traqueras
Les recéleurs et trafiquants .

Un plebiscito originai. — Un journal espa-
gnol vient d'ouvrir entre ses lecteurs un concours
originai : Il s'agit de deviner quelle sera la future
reine d'Espagne. Il y a huit concurentes : 1. la
.princesse Olgade Cumberland (21 ans);2. Victoria
de Prusse (13 ans) ; 3. Wiltrude de Bavière (21
ans) ; 4 Patricia de Connaught (19 ans) ; 5 Marie-
Antoinette de Mecklembourg Schwerin (21 ans) ;
6. Beatrice de Saxe Cobourg (21 ans) ; 7. Victoria
de Battenberg (18 ans) ; 8. Louise d'Orléans (23
ans).

Telles sont les « partantes » de cetle course à la
couronne ; chacun des lecteurs devra dire qu'elle
sera à son avis la « gagnante i (il n'y a pas de
« placée D naturellement) Et au mois de septem-
bre on dépouillera ce plebisci to. Reste à savoir
si le roi choisira celle qui aura eu le plus de voix.

Pensée. — Un bon catholique doit lire et sou-
tenir la bonue presse, car la presse est la pre-
mière puissance du monde ; il doit aussi voter
pour les députés catholiques, car il ne sufflt pas
de prier et de mener une vie chrétienne,. il faut
àussi que nous ayons des députés catholiques qui

. fassent des lois chrétiennes.
Curiosile. — D'après une statistique offlcielle ,

le total des amendes payées, l'année passée, en
Angleterre, par les automobilistes, pour excès de
vitesse et autres contraventions, s'élève à 5 mil-
lions de francs.

Simple réflexion. — Appliquez-vous à deve-
nir ce que vous avez euvie de paraitre.
Mot de la fin. — A la caseme :

— C'est votre manière de voir qui vous empé-
che d'otre bon soldat.

Vous étes socialiste ?
— Non , mon capitaine , je suis myope.
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Grains de bon sens

Observez le repos du dimanche
Cette fois ce, n'est pas un prédicateur

qui vous le demande, c'est une affiche
lue sur les murs d'une salle de mairie et
émanant d'un comité absolument neutre.
Entendez :

Le repos du dimanche
est aussi nécessaire à l'homme

que le repos de la nuit.
L'homme qui se repose le dimanche

retrouve l'oxygène que le travail lui a
fait perdre, tout comme la nourriture lui
rend l'azote qu'il a perdu.

Le dimanche est plus spécialement le
jour des soins hygiéniques.

Le dimanche est le jour de la famille.
C'est le jour où, réuni à ses enfants, le
pére peut leur témoigner son affection,
es instruire et les élever, comme c'est
son devoir et son droit.

Le dimanche est le jour consacré aux
relations amicales, communales et socia-
les.

Le dimanche est le jour dù à la liberté
de conscience.

Par contre :
Le travail du dimanche abrégé la vie,

de mème que la culture dite intensive
use la terre.

Le travail du dimanche entraine le
chòmage du lundi et conduit souvent à

l'alcoolisme l'homme qui croit trouver
dans Palcool une compensation et un sti-
mulant.

Le travail du dimanche désorganise la
famille et la société en faisanj; de l'hom-
me un isole et un egoiste.

Le travail du dimanche met l'homme
dans l'impossibilité de s'élever aux gràn-
des idées pour lesquelles il est né.

Le travail du dimanche a pour consé-
quence fatale l'affaiblissement physique
et moral des individus, la dissolution des
familles et la décadence des peuples.

Donc,
Ne travaillez pas le dimanche et, pour

ne pas faire aux autres ce que vous ne
voudriez pas qu'il vous fùfc fait, ne faites
pas travailler le dimancbe : n'achetez rien
et n'expédiez rien — ne reccvez rien le
dimanche, n'allant pas plus dans les ma-
gasins que chez les hommes d'aflaires.

La semaine ainsi que les jours de mar-
che suffisent pour tous les travaux , tous
les approvisionnements et toutes les af-
faires.

LES ÉVÉNEMENTS

La paix ou la guerre ?
Il est inutile de chercher à déméier la

vérité dans les dépéches quignoua < arri-
vent de Portsmouth et qui nous annon-
hent chaque jour , à la fois, l'accord im-
minent ou la rupture prochaine. L'essen-
tiel est que les négociations se poursui-
vent. La journée d'aujourd'hui devait ètre
decisive. M. Witte a confié cependant
à un journaliste que la conférence pour-
rait durer encore plus longtemps et cet
aveu n'est pas de mauvais augure.

Les deux conditions sur lesquelles les
plénipotentiaires ne s'entendent pas, la
cession de Sakhaline et le paiement d'une
indemnité, sont susceptibles de modifi-
cations infinies. Déjà les Japonais parais-
sent admettre la possibilité du partage
de Sakhaline, dont la Russie rachèterait
la partie nord pour deux à trois milliards
Ainsi les deux conditions se compeusent
s'atténuent l'une dans l'autre. Il est vrai
de dire que les Russes s'indignent. Ils ne
veulent pas entendre parler d'indemnité,
méme sous la forme la plus déguisée et
la moins offensante pour leur amour-
propre .

Mais ils envisagent néanmoins la pos-
sibilité d'un partage de l'ile. Cela est cer-
tain. Ils n'en sont plus à l'intransigeance
des premiers jours, lorsque M. Witte ré-
pétait le mot de Jules Favre à Bismark :
« Pas un pouce de notre territoire, pas
une pierre de nos forteresses ! »

Il n'y a donc pas lieu de désespérer.
Les deux adversaires, nous l'avons déjà
dit, ont des motifs urgents d'en finir. Si
les plénipotentiaires ne peuvent pas re-
venir sur les déclarations qu'ils se sont
faites mutuellement, d'autres, en dehors
de Portsmouth, discutent et décident
pour eux. M. Roosevelt confére directe-
ment avec le tsar par l'entremise du
corate Lamsdorf, qui est un partisan de
la paix . Les journaux anglais laissent en-
tendre que la reine Alexandre, elle aussi
correspond activement avec sa soeur,
l'impératrice douairière de Russie, pour
faire entendre à Peterhof des conseils
que la diplomatie anglaise donne sane
doute d'autre part à Tokio.

Il faut croire enfin que la France et
l'Ailemagne, qui ont leur part de res-
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ponsabililé dans cette guerre, puisqu'el
les ont aidé la Russie à s'établir à Port
Arthur, agissent de leur coté pour faci
liter la tàche hardie et móritoire du pré
sident Roosevelt.

Ce qu'a coùté la guerre
Le journal russe Raszwiel a calculé

les pertes russes pendant les quatorze
premiers mois de la guerre. Les , pertes
en tués, blessés et prisonniers ; s'élèvent
aux chiffres suivants :

A Chao 45,000
A Port-Arthur et Kiao-Chao i5,000
A Liao-Yang 25,000
A Heinontai 13,000
A Vafangou 4,000
Dans diverses escarmouches 2*600
A Turentchen 2,700
A Semutchen 1,900
A Tachitchao - 700
A Sich-Siassoem 360
A Haitchou 240
Dans les rencontres navales

(sans la dernière) 9,800
A Sandepou 10,000
A Moukden 175,000
Malades et évacués 94,839
En faisant le total de ces chiffres, on

trouve que la Russie a perdu , pendant
les quatorze p remiers mois, 335,000
homme en tués, blessés et prisonniers,
et 100,000 évapués pour cause de mala-
die.

Total : 435,000 hommes.
Un autre journal , les Echos de Kieff

a calculé les pertes en argent pendant la
méme période de la guerre. Voici les
résultats :

Roubles
Construction du chemin

de fer de Mandchourie 258,000,000
Garde du chemin de fer et

accessoires 46,000,000
Pertes occasionnées par les
Boxers 70,000,000
Construction de la la ville

et du port de Dalny 20,000,000
Flotille navale pour les be-

soins du chemin de fer 11,000,000
Construction de Port-Arthur 500,000,000

Total 9000,000,000
Viennent ensuite les frais de guerre :

Emprunts extérieurs 57,000,000
Obligations du trésor 150,000,000
Pertes en canons, au nom-
bre de 1480 10,000,000
Navires confisqués et char-

gements 10,000,000
Flotte détruite (avant la der-

nière bataiile navale) 50,000,000
Total 900,000,000

Les pertes en argent s'élèvent donc à
1800 millions de roubles soit 4 milliards
800 millions de france.

Nouvelles Étrangères

Terrible explosion. — M. Schomburg,
un ingénieur de la ville de Breslau, avait
inventé récemment un nouveau procède
pour volatiliser les liquides inflammables
dans les moteurs à gaz. Il avait obtenu
l'autorisation de faire ses expériences
dans la cave au moteur de M. Kaufer,
négociant en métaux, demeurant au nu-
mero 18 de la Adalbertslrasse.

Mardi , devait avoir lieu une expórience
decisive en présence de M. Kaufer, des
ingénieurs Altmann et Balzarek, de Bres-
lau, et du chimiste Becher, de Berlin.
Les quatre hommes se rendirent dans la
cave en compagnie d'un mécanicien.

Il était midi quand , subitement, une
formidable explosion retentit. Un acci-
dent terrible venait de se produire dans
la cave. Quand les pompiers réussirent à
y pénétrer , ils trouvèrent les cinq hom-
mes étendus sur le sol .

L ingénieur Schomburg et M. Kaufer
avaient été tués sur le coup ; l'ingénieur
Altmann et le chimiste Becher, affreuse-
ment mutilés, succombèrent pendant
leur transfert à l'hòpital , et l'ingénieur
Balzarek se trouve dansun état déses-
péré. Le mécanicien seul semble plus
légèrement atteint et il pourra peut-étre

raconter comment ce terrible accident
s'est produit.

La maison à été tellement ébranlée par
la force de l'explosion qu 'elle a été éva-
cuée par ord re de la police.

Tous les voyageurs suspectós. — On
continue à commenter très vivement la
conduite du^gouvernement autrichien à
l'égard des étrangers provenant d'Italie
et allant au Tyrol .

On peut dire que tout le monde, en
passant la frontière, est soumis à un vé-
ritable examen ; presque tous les voya-
geurs sont fouillés, car l'on craint des
attentats contre l'empereur qui ira inces-
samment dans cette région pour les
grandes manceuvres.

Enfant vendu pour douze sous. — Le
tribunal de Bradfort vient de juger un
homme nommé Arthur Smith qui était
inculpé de mauvais traitements envers
son fils àgé de 7 ans.

A l'audience, il a été révélé qu 'il y a
trois ans, Smith avait vendu son fils pour
douze sous. L'acheteur, étant tombe ma-
lade, entra à l'hòpital et renvoya l'enfant.
Le contrat de vente avait été fait par
écrit.

Depuis ce moment , l'enfant était en
butte à tous les mauvais traitements.
Mardi dernier , partant pour une excur-
sion de plusieurs jours, ses parents le
laissèrent, enfermé dans une chambre
avec trois morceaux de pain et un peu
d'eau. Il était vètu d'une chemise et
couchait dans une caisse à favon. Sa de-
trasse attira la compassion des voisins
qui le délivrèrent et firent arrèter ses
parents.

Son pére et sa mère ont été condam-
nés a deux mois de travaux forcés.

Une brute. — Une ménagère, Mme
Josephine Varnoli , àgée de vingt-neuf
ans, demeurant rue des Vignolles, Paris,
devait , depuis quel ques jourf , la modeste
somme de 25 cenlimes à un patron de
lavoir du quartier de Charonne , M. An-
dré L... àgé de cinquante ans.

Hier matin , comme la ménagère pas-
sait sur le boulevard de Charonne , elle
fut brutalement apostrophée par L... qui
lui reclama les quelques sous qu'elle lui
devait.

Mme Varnoti répondit au patron du
lavoir qu'elle ne reniait pas sa dette mais
qu 'elle le payeràit le jou r où il serait
plus poli.

Furieux , L... se jeta sur la pauvre
femme, la rénversa sur le sol , et à coups
de soulier , lui brisa trois cótes.

Mme Varnoti, relevée par des passants
a dù étre transportée à l'hòpital Tenon.

L..., arrèté par des agents, a été mis
à la disposition de M. Deslandes, com-
missaire de police.

Sous les drapeaux. — Un pauvre fer-
mier de Bourdeaux , petite commune si-
tuée dans la région montagneuse de la
Dròme, convoqué pour faire ses vingt-
huit-jours, n 'ayant pu , malgré un avis
favorable du maire de sa commune, ob-
tenir un sursis, arrivait , lundi soir, à
Montélimar avec sa femme, ses deux en-
fants, dont l'un à la mamelle, l'autre àgé
de trois ans, et ses bceufs ; après avoir
fait une cinquantaine de kilométres sous
un soleil torride, exténué de faligue, il
se presentai! au quartier.

Interrogò aussitòt par un officio , il
j ópondit que, n'ayant pas d'argent pour
prendre le chemin de fer, il n'avait pu
abandonner sa famille et ses boeufs qui ,
en son absence, seraient, sans doute ,
morts de faim ; intéressées par son mal-
heureux sort , des personnes charitables
ont pris à leur charge, les uns, la fa-
mille, les autres les boeufs , et, actuelle-
ment, le malheureux fermier fait l'exer-
cice en bon soldat.

Un transport japonais coulé. — Cent
soixanle morts. — L 'Eclair annongait ,
hier matin , en 3« Edition , que le Kinjo-
Maru. transport japonais , a été coulé le
22 aoùt , dans la mer intérieure du Ja-
pon , par suite d'une collision avec un
vaisseau anglais, le Baralong .

Le Kinjo -Maru transportait des soldats
japonais blessés : c'est un navire en bois
construit à Osaka en 1888.

Le Baralong est un steammer cons-
truit par Armstrong Withwort et Cie de
Newcastle, et aflrèté actuellement par la
compagnie japonaise Nippon Yusen
Khaissa.

La force du choc fut telle que le Kin-
jo-Maru sombra en trois minutes. D'a-
près une dépèche de Nagasaki àl'agence
Reuter , 160 soldats se sont noyés. 19
autres ont été sauvés par le Goldmonts
de Kobé.

Une foire tragique. — Pendant la foi-
re de Lihovska, districi de Vernhneprovs-
ka , une foule .de paysans a pillé lesmar-
chandises, massacrò plusieurs marchands
forains, les a mutilés, leur a crevé les
yeux , coupé les oreilles. Les cosaques
étant venus ont trouve le village entière-
ment détruit.

Tout le gouvernement d'Odessa est en
état de siège.

Horrible accident . — Un jeune enfant
de treize ans, Emile Barreau , de Meaux,
se trouvait assis sur le tablier d'une ma-
chine à battre le grain , appartenant à M.
Paul Garnier, cultivateur à Puisieux ,
lorsque Fon pied fut frappé par les bat-
teurs et le corps entrainé dans l'engre-
nage. Avant que les ouvriers attachés à
la machine aient pu arrèter celle-ci, le
pauvre petit était horriblement hache.

On le retira avec diffìculté , les chairs
restant adhérentes à la batteuse. Il est
mort quelque temps après son transport
à l'hospice de Meaux.

Empoisonnées par du lait . — A Ma-
drid 70 personnes ont été empoisonnées
jeudi , par du lait frelaté. Plusieurs sont
dans un état grave.

Taxe postale en Italie. — L'Italie dé-
grève une taxe postale et met la joie au
coeur des philatéiistes :

A partir du ler septembre, la taxe d'af-
franchissement des lettres à l'intérieur
du royaume est réduite de 20 à 15 cen-

. times par 15 grammes. L'administration
des postes commencera par épuiser son

; stock de timbres de 20 centimes en sur-
L chargeant la vignette des mots ; Vale 15

eli. imprimés en rouge. Alors seulement
seront mis en vente les nouveaux tim-
bres qui ont été dessinés par le peintre
F.-G. Michetti , ami de Gabrielle d'An-
nunzio.

Nouvelles Suisses

Espagne et Suisse. — Un de nos amis
nous communique une circulaire que
l'Association nationale des exportateurs
espagnols vient d'adresser au commerce
d'exportation suisse et qui contient des
renseignements intéressants sur les re-
lations commerciales entre l'Espagne et
la Suisse.

La circulair ì déclare enlre autres que
le ministère actuel n'est pas responsable
du retard dans l'ouverture des négocia-
tions que l'on a reproché au gouverne-
ment précédent. Le gouvernement est
d'ailleurs arme pour les négociations par
la loi suivante , votée par les deux Cham-
bres espagnoles au mois de juin der-
nier :

Le gouvernement est autorisé à conti-
nuer à appliquer , si besoin est, jusqu 'au
ler mars 1906, aux produits des nations
qui octroient aux produits espagnols le
traitement le plus favorisé, les droits
consignés sur le tarif B de la convention
commerciale avec la Suisse du 13 juillet
1902, pourvu que cette faveur se trouve
justi lìée aux yeux du gouvernement par
les faveurs réciproques du traitement.

Un périlleux sauvetage. — Au cours
de 1 orage de mard i dernier , qui a éte
extrèmement violent dans l'Oberland ber-
nois et qui a cause des dégàts aux cul-
tures en particulier à Interlaken et en-
virons, un bateau à vapeur du lac de
Brienz a eu l'occasion d'opérer un sau-
vetage assez périlleux. Ce vapeur YOber-
land , venait de débarquer ses passagers
à Brienz lorsque le piloto M. Feuz, aper-
gut au milieu du lac, dans la direction
du Giessbach , un malheureux qui se dé-

battait contre la tempète dans une petite
barque. Il avait perdu ses rames et la
violence des vagues commengait déjà à
demolir sa barque. Le pilote de l'Ober-
land se dirigea immédiatement de son
coté et, avec l'aide de son équipage, il
réussit à sauver le naufragò d'une mort
certaine. Lorsqu'il le débarqua sain et
sauf à Brienz, les nombreux étrangers
qui de la còte, avaient suivi ce sauvetage,
firent une ovation enthousiaste au pilote
Feuz et à l'équipage de l 'Oberland.

•
Encore !!! — M. Oscar Lavanchy, chef

du corps des Faunes et des Bacchantes
de la Fète des Vignerons, à qui a été re-
mise par sa troupe une superbe coupé
en argent, lui offre en témoignage de re-
connaissance une course à Lutry, qui
aura lieu dimanche. C'est pour Lutry un
gros événement. La troupe arriverà dans
deux wagons spéciaux ; elle sera regu
par l'Union instrumentale, musique des
Vignerons. Les participants apporteront
leurs costumes, qu 'il revétiront à Lutry
dans des locaux mis à leur disposition
par l'organisation locale, puis à deux
heures, aura lieu un grand cortège cos-
tume, en tète duquel marcheront les mu-
siciens des Vignerons, en costume éga-
lement, quelques « Feuilles mortes », des
« Canéphores », un peloton de Suisses ;
sur diverses places seront exécutés plu-
sieurs ballets. Le retour à Vevey se fe-
ra par le train de 6 h. 30. Voilà qui amè-
nera, si le temps est beau , une foule de
promeneurs à Lutry. Plusieurs conseil-
lers et Rières-Conseillers de la Louable
Confrérie seront aussi de la partie, qui
cimenterà les excellentes relati ons d'a-
mitiés nouées pendant la Fète de Vigne-
rons, entre Lutry et Vevey.

Nouvelles Locales
Décisions du Conseil d'Etat

Nominations
Département de l Intérieur

Complétant les nominations des offi-
ciers de l'état-civil , le Conseil d'Etat nom-
mé, en cette qualité :

Loèche-les-Bains : Lorétan , Ephise.
substitut.

Niedergesteln : Steiner, Fridolin.
Sont agréés comme substituts de l'état-

civil : Eischoll : Amacker, Franz; pére.
Vétroz : Fontanna, Oscar.
Inspecteurs-vétérinaires d'arrondisse-

ments confirmés.
Vérificateurs des poids et mesures :
Conches : Walpen , Alfred , à Reckin-

gen, en remplacement du titulaire démis-
sionnaire.

Les autres, tous confirmés.
Membres de la commission cantonale

d'apprentissage : MM. Pélissier, Maurice,
pré sident, Dénériaz , Amédée, Haenni,
William ; Rey, Ad., à Sierre, en rempla-
cement de M. J.-M. de Chastonay, dé-
mission naire ; Seller, Hermann , à Bri-
gue, en remplacement de M. J. Burge-
ner, élu Conseiller d'Etat .

Comité cantonal pour le contròie des
denrées et des boissons : confirmé.

M. Jos. Maye, instituteur à Chamoson,
est nommé inspecteur de cercle phyllo-
xérique pour les cercles de Leytron, Cha-
moson et Saillon , en remplacement de
M. Fr. Giroud , démissionnaire.

Concordat des cochers
Le Conseil d'Etat adhére à la proposi-

tion du gouvernement du canton de Ber-
ne de la réunion d'une conférence en
vue d'arriver à un concordat réglant la
position réciproque des cochers-voitu-
riers dans les deux cantons.

Adjudication
La fourniture du gravier pour la route

du Simplon , pour l'année 1905-1900 est
adjug ée :

1. pour le versant nord , à M. Borter ,
Auxillus, à Ried-Brigue ;

2. pour le versant sud , à M. Zen-Klu-
sen, Jos., à Simplon.

Frais de timbres
Appelé à se prononcer sur les frais qui



peuvent ètre portés en compie à la par-
tie condamnée aux frais par une décision
du Contentieux administratif , le Conseil
d'Etat estime, en présence des disposi-
tions de l'article 3 de l'arrèté du 17 juil-
let sur la matière, que ces frais ne peu-
vent comprendre que les frais de Umbre
des actes de procedure échangés, ainsi
que les débours extraordinaires occasion-
nés par l'instruction de l'enquéte.

Examens des recrues
A cette occasion, on pourra uliliser

avec fruit un opuscule publié l'année der-
nière par les soins du Département can-
tonal de l'instruction publique et paru
sous ce titre : Préparation aux examens
pédagog iques des recrues pour 190h-
1905. Cette brochure contenant une ving-
taine de pages est en vente au prix de
10 centimes, au dépòt cantonal du matè-
rici scolaire, à Sion.

Indépendamment de ce petit opuscule
les futures recrues pourront continuer à,
se servir avantageusement de la carte ru-
rale et muette de la Suisse et du manuel
Aux recrues suisses. Ce matériel est tou-
jours en vente à la mème adresse.

Les recrues sont invitées à remettre à
la commission pédagogique le jour du re-
crutement , outre la déclaration qu 'elles
ont suivi régulièremeut le cours prépa-
ratoire, le Livret scolaire proprement
dit, permettant de s'assurer de l'école ré-
gulièrement fréquentée jusqu'alors. La
production de ces pièces est de rigueur.

Communiqué.
Nos liqueurs à l'Exposition de Liège. —

Nous avons donne la liste des récompen-
ses que les vins du Valais ont obtenues
à l'Exposition de Liège (Belgique), nos
liqueurs nationales ont de méme été très
appréciées. MM. Péllissier frères, à St-
Maurice, ont regu la médaille d'or pour
Kirsch et pour cette Valesia qui a déjà
remporté tant de beaux succès dans de
précédentes expositions.

M. L. Morand, de Martigny, a regu
une médaille d'argent pour sa liqueur
du Simplon."Le Confédéré nous annon-
ce qu'il refuse la médaille. Pourquoi ?

Élections fédérales. — Les élections
pour le Conseil national et pour le Con-
seil des Etats sont fixées au 29 octobre
prochain. La campagne électorale va
donc s'ouvrir.

Le poisson-chat dans le Léinan. — La
Tribune de Genève annonce qu'un pè-
cheur a capturé dans le port de Genève
sept poissons-chats, dont le Nouvelliste
a parie, il y a quatre mois.

Lorsque les poissons-chats furent mis
dans le Léman, comme essai, ils mesu-
raient quatre centimètres. Ceux que l'on
vient de prendre ne mesurent pas moins
de 17 centimètres. En quatre mois, la
progression a été rapide, ce qui fait bien
augurer pour la suite.

Le poisson-chat pourront vivre dans le
Léman, d'ici à peu de temps, nos pè-
cheurs du Bouveret et de St-Gingolph
nous approvisionneront de ce délicieux
et excellent poisson.

LE SECRET

CONFESSIONNAL
Ce soir là, Falco Melegan descendait de cheval

quand on lui dit que le paroco l'attendait.
La villa avait eu ses jours de splendeurs, mais

n'était plus aujourd'hui qu'une des propriétés nc-
gligées d'un jeune praticien , ser Balda, qui dé-
pensait gaiement à l'étranger ses minces reve-
nus, ne venait presque jamais dans ses terres et
acceptait sans contróle les comptes que ses hom-
mes d'affaires voulaient bien parfois lui envoyer.

Falco Melegari occupait au rez-de-chaussée de
la villa , de vastes chambres peintes à fresques,
avec leurs plafonds voutés, leurs corniches scuip-
tées, les grands lits d'honneur à tentures de soie
tombant eu morceaux et les tapisseries fanées où

Val d'Illiez. — (Corr.) — Ils s'en vont,
les vétérans du service du St-Siège. Peut-
ètre y en aura-t-il encore quelques-uns
dans le canlon , mais dans notre vallèe,
le dernier survivant, Théodore Esborrat,
a payé son tribut à Vendredi dernier
une foule émue de parents et d'amis l'ac-
compagnai t à sa dernière demeure.

Gai et jovial , ce vétéran aimait à ra-
conter les péripéties émouvantes aux-
quelles il fut mèle. Fait prisonnier lors
de la prise de Visence par les Autri-
chiens , il connut les horreurs d'une dure
captivité au fond de la Croatie. Il réussit
pourtant à s'evader , marchant la nuit par
des déserts, se diri geant par les étoiles,
se cachant parfois dans les champs pen-
dant le jour et mangeant du blé.

Il parvint enfin à rejoindre son régi-
ment.

Un fait qui mérite d'étre signalé ; ce
vieux soldat était doraestique d'un offi-
cier. Au moment où il fut pris, il por-
tait le manteau de son chef. Or, après
toutes les périgrinations, à son retour il
rapportait le manteau à son maitre. Inu-
tile de dire que celui-ci le- lui cèda de
grand cceur.

Après avoir servi pendant plus de 15
ans dans l'armée Pontificale , il fit enco-
re la campagne de Neuchàtel , en 1857,
comme sergent.

Pélerinage à Einsiedeln. — L'exploita-
tion des chemins de fer fédéraux nous
ayant fait savoir que , à cause du rassein-
blement des troupes, elle ne pouvait s'en-
gager à transporter qu'un nombre limite
de pélerins ; le pélerinage à Einsiedeln
n'aura pas lieu du 6 au 9 septembre,
mais est renvoyé aux 23, 24, 25 et 26
septembre.

Le départ aura lieu samedi 23 septem-
bre, et le retour le 26.

La nouvelle date fixée rendra aux pé-
lerins le voyage beaucoup moins pénible
et le séjour à Einsiedeln plus facile et
moins dispendieux.

Les adhésions regues jusqu 'à ce jour
sont très nombreuses et dépassent l'at-
tente du Comité. Nous prions instam-
ment les personnes qui ne se sont pas
encore annoncées et qui voudraient se
rendre avec nous au sanctuaire miracu-
leux où, depuis plus de 1000 ans, les
foules vont invoquer N.-D. des Ermites,
de s'inserire sans retard, soit auprès de
M. Andereggen , Rd. Cure de Champéry ,
soit auprès de leurs Rds. curés qui vou-
dront bien aviser le susnommé aussitòt
que possible — date extrème — le 4 sep-
tembre.

Les billets du pélerinage seront dépo-
sés à la gare ordinaire du départ , où les
pélerins, qui auront annonce ou fait an-
noncer au Comité leur adhésion, auront
à les prendre et à les payer.

L'horaire du départ et du retour sera
publié ultérieurement.

Nous demandons humblement aux Ré-
vérends curés de daigner, par dévotion
envers la Très Sainte Vierge, communi-
quer le présent avis aux fidèles de leur
paroisse.

Le Comité.

les teignes étaient à l'oeuvre. Son petit lit de
camp, une table et quelques chaises éparses cà
et là étaient en grand contraste avec ses magni-
flcences d'autrefois, mais il n'y songeait guère.
Il aimait vaguement ces restes de grandeur qui
l'entouraient , mais toutes ses pensées apparte-
naient à la femme de Tasso Tassillo. Des ferras-
se» de la villa il pouvait voir le moulin au bord
de la rivière , et il passait parfois les courtes nuits
à regarder les lumières qui lui faisait reconnaitre
la demeure de Generosa.

Il avai t vingt-cinq ans, il était passionnément
épris, el son amour s'accroissait encore parce
qu'il sentait que c'était un amour coupable.

Falco était grand , bien fait , avec de beaux che-
veux et des yeux bleus ; de caractère il n'était ni
meilleu r ni pire que la plupart des hommes de
son àge. lutendant , il était tolérablement hon-
nète.

Il entra d'un pas rapide dans la grande salle
où l'attendait son visiteur ; il supposait que le vi-
caire était venu pour des Qeurs, à l'occasion de
la fóte des Saints Pierre et Paul, qui avait lieu le
lendemain. Tous négligés qu'ils fussent, les jar-
dins de la villa étaient encore riches en lleurs

L'éclipse du 30 aoùt. — L'éclipse de
soleil du 30 aoùt ne sera que partielle
chez nous , la zone de totalitéalieu , com-
me on sait, dans l'Amérìque du Nord ,
en Espagne et au nord de l'Afrique. Il
n'en est pas moins intéressant d'obser-
ver ce que nous pouvons voir de ce phé-
nomène assez rare.

L'éclipse commencera à 1 h. 8 m. en-
viron pour se terminér à 3 h. 34 m. Pour
l'observer, il est indispensable de regar-
der le soleil à travers un verre noir ; le
plus simple et le plus sur est l'emploi
du verre noirci au noir de fumèe ; les
lunettes noires ordinaires sont insuffisan-
tes.

Les photographes amateurs pourront
facilement prendre des photographies du
phénomène ; au milieu de l'éclipse, les
huit dixièmes environ du diamètre du so-
leil seront cachés par la lune. — Une
photographie intéressante à prendre à
ce moment-là est celle d'un sous-bois,
les taches claires, de forme ronde, qu'on
voit habituellement sur le sol dans une
forèt traversée par les rayOns du soleil ,
ont , pendant une éclipse, la forme de la
partie encore visible du soleil, c'èst-à-
dire d'un croissant. Avis aux amateurs.

Les personnes possédant une petite lu-
nette pourront se donner le plaisir de
voir le phénomène, et de le montrer à
leurs amis, d'une manière objective, sur
un écran ; il suffit pour cela d'orienter la
lunette sur le soleil, de piacer sur la lu-
nette perpendiculairement à son axe un
écran en carton percé d'un trou pour
laisser passer l'objectif de la lunette. On
a ainsi derrière la lunette une ombre de
l'écran ; on pose sur le plancher de cette
zone d'ombre, une feuille de papier blanc,
et on tire l'oculaire de la lunette en l'é-
loignant de l'objectif jusqu 'à ce qu'une
image ronde du soleil apparaisse sur l'é-
cran. Sur cette image réelle on verrà pro-
gresser pendant l'éclipse l'image du dis-
que lunaire.

Nous insistons encore sur le grand
danger qu'il y a à essayer, mème pour
un instant , de regarder le soleil entre 1
et 3 heures à l'oeil nu : un verre « très
noir » est indispensable.

La gréle. — Samedi, quelques minu-
tes avant 3 heures, une colonne de grèle
a touché les vignobles d'Aigle et Yvorne.
Elle venait du Val d'Illiez et avait son
centre sur Aigle et ses ailes sur Yvorne
et Ollon. Bex n'a pas eu de mal.

On parie d'une perle du quart, du tiers
ou de la moitié de la récolte, sui vani les
parchets. La vigne se présentait généra-
lement bien. Peu de propriótaires étaient
assurés.

Chose curieuse, l'averse nous a sur-
pris sans les avertissements préalables
du tonnerre . Tout le monde a été pris
au dépourvu , ensorle que l'artillerie ter-
restre, qui avait si bien fonctionné dans
la nuit de mardi à mercredi , n'a pu étre
mise en action. Il a suffi de deux minu-
tes d'une grèle sèche et serrée pour cau-
ser de grosses pertes.

Les manceuvres. — Le bureau de la
poste civile de St-Maurice fonctionnera
corame office collecteur pour toute la du-

qui ne demandaient pas de culture, lis et lavan- nement sans songer à son auditeur.
des, roses d'autrefois magnolias et lauriers. Gesualdo tronca le sourcil.

— Bonsoir , révérend pére ! dit-il en aperce- — Elie est la femme d'un autre, répondit-il
vant Gesualdo ; vous me faites de l'honneur ; y d'un ton sevère.
a t-il quelque chose que je puisse faire pour Falco leva les épaules ; était-ce là, semblait-il
vous ? dire , une raison pour ne pas Palmer?

Gesualdo le considera curieusement. Jusqu'à- — Comment tout cela flnira-t-i l ? ajouta le
lors, il n'avait jamais faitattention à lui : il l'avait prétre.
vu passer à cheval , ou bien à la messe ; quelques L'amoureux sourit :
fois il lui avait parie, lors des fé tes de l'Eglise ; — Ces choses-là flhissent toujours d'une ma-
aujourd'hui , il le regarda fixement en lui disant niére ou da l'autre, dit-i) d'un air indiffférent.
sans préambule : Gesualdo fit un pas en arrière comme si quel-

— Je suis venu vous parler de Generosa Fé, la que chose l'avait blessé.
femme de Tasso Tassillo. — Je suis venu pour vous engager à quitter

Le jeune homme rougit jusqu'aux cheveux et Marca.. .
resta silencieux. Le jeune homme le regarda avec surprise puis,

— Elle vous aime, continua-t-il. riant d'un rire hautain.
Falco fit un geste ; ce geste semblait dire qu 'il — Ser vicario, Dt-i l avec impatience, vous étès

ne lui appartenait ni de nier , ni d'afflrmer. le gardien de nos àmes, nul doute là-dessus, mais
— Elle vous aime , répéta Gesualdo. pas jusque-là. — Est-ce Tassillo qui vous a en-
Faico eut ce sourire , un scurire un peu fat qui voyé — ? ou elle? demanda-t-il avec un éclair

exprimait involontairement le sentiment d'une d'un soupeon dans les yeux.
conquéte . Mais il était aussi sincère qu'ardent i — Personne ne m'a envoyé.
dans son amour. | — Alors, pourquoi ?..

— Pas autant que je l'aime, dit-il avec entrai- — Parce que, si vous ne vous en allez pas, il

rèe du cours de répétition des troupes
attribuées à St-Maurice ; il sera, à cet
effet, toujours au courant de la disloca-
tion des unités.

Il faut donc que les troupes se fassent
adresser leur correspondance à St-Mau-
rice, mais en indiquant exactement leur
unite.

Les hommes détachés devnont naturel-
lement indiquer leur détachement , par
exemple :

« Demi-bataillon de surnuméraires, Ile
compagnie , St-Maurice », ou bien « Dé-
tachement du train , St-Maurice », etc.

Le commandant
des fortifications de St-Maurice,

Colonel Fama.

Notre feuilleton
Nos lecteurs trouveront la sui-

te du feuilleton en quatrième
page. Ce sera comme une com-
pensation de ce que nous avons
dù, dans deux numéros précé-
dents, le diminuer à cause de
l'abondance des matières.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

La Russie fait
une concession

Portsmouth, 28 aoùt. — MM. Witte et
Takahira ont eu dimanch e soir une en-
trevue dans les appartements de M.
Witte. Elle avait été sollicitée par M. Ta-
kahira . On a pas d'autres détails.

Paris, 28 aoùt. — On mande de Port-
smouth au Matin que le tsar a consenti
au partage de Sakh aline entre la Russie
et le Japon. La question de la vente ou
du rachat de la moitié de l'ile n'a jamais
été admise. La cession eile-mème n'a ja-
mais été proposée officiellement. MM.
Witte et Takahira le confirment.

M. Takahira a déclare d'autre part que
le Japon ne compie faire aucune propo-
sition nouvelle. « Si M. Komura, dit-il,
a demande un ajournement de 48 heu-
res, c'est uniquement pour ne pas brus-
quer la rupture, afìn de ménager les sus-
ceptibilités de M. Roosevelt et de laisser
aux Russes un délai suprème pour ró-
fléchir et céder. Si lundi les Russes n'ont
pas cède, ce sera la rupture et les hos-
tilités reprendront. »

Thés de Ceylan — Thés de Chine
Maison E. STEINMANN

Thés en gros

Demandez ce thè à volte ép icier



Ne l'oubliez pas!!!
Au Costume moderne

à St-Maurice
Vous trouverez un choix de complets en confection ,
chemises blanches depuis 3 fr., chemises couleurs
depuis 2 fr., chapeaux depuis 2 fr., un grand choix
de casquettes depuis fr. 1,25.

Vous trouverez encore un assortiment d'étoffes
nolres et fantaisies pour costume sur mesure. ¦

Travail soigné. — Coupé garantie.
Se recommandé:

ES. Vxspa.sLl-e

Buanderies
A bois et a charbons

A foyer à doublé enveloppe
En magasin de 80,* 100, 125 et 150 litres

Arrivage par vagon
Prix et conditions avantageuses chez

Jos. YEUTHEY, Martlgnj -Ville

Magasin Vve Maurice LUISIER
St-Maur ice

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, torches en
ciré, etc.

Grand choix de cartes postales illustrées

Aoie, ita el inane rapi
sont promptement guéris par l'emploi

du ventarne

Cognac ferrugineux Golliez
Marque des 2 Palmiers

—
¦
—

Il est employé avec succès depuis 30 ans contre
les digestions pénibles, crampes d'estomac,
lassitude et faiblesse generale.

Se vend en flacon de fr. 2,50 et 5. — dans toutes
les pharmacies.

pe le " Nouvelliste „ insère TliTÌM eS CaOlltCfìOUC
à sa 4e page des Petites annonces ne de
passant pas cinq lignes à 1 fr. 50 pour trois ìnsertions
Rien de plus commode pour les clients qui deman
dent des places ou qui cherchent des employés, lo
cataires, servantes, etc.

y aura sang et misere. Tassillo n'est pas homme
a vous céder tranquillement la place. Je connais
Generosa depuis qu'elle était toute petite , nous
sommes nés tous deux à Bocca d'Arno. Elle est
de nature ardente, mais peu profonde , si vous
partez, elle oubliera. Tassillo est un liomme dui*
mais il donne tout co qu'elle a.

Vous étes un étranger ; vous ne pouvez faire
autre chose que gater sa vie ; il vous sera facile
de trouver ailleurs, loin d'ici, un autre amour.
Pourquoi ne voulez-vous pas parile ? Si vous l'ai-
miez réellement , vous n'hésiteriez pas...

Falco se mit à rire.
— Cher don Gesualdo, vous étes un saint hom-

me, mais vous n'entendez rien à l'amour.
Gesualdo tressaillit : c'était la seconde fois, ce

soir qu'on lui parlait ainsi.
— Est-ce de l'amour? demanda t-il après un

silence ; est-ce l'aimer que de risquer de la voir
tuée par son mari ? Je vous dis encore , Tassillo
n'est pas de ceux qui acceptent tranquillement
leur déshonneur.

— Et qui s'inquiète de ce que fera Tassillo ?
s'écria le jeune homme avec emporté. S'il touche
à l'un des cheveux de sa téle, il mourra de mille

morts. est comme une beile fleur enfermée dans une
— Tout cela, ce n'est que des mots. Vous ne cave, et elle m'airne , moi , moi , et vous m'ordon-

pouvoz pas réparer un crime par un crime, vous nez de partir ! Don Gesualdo occupez-vous des of-
ne sauriez protéger une femme contre la juste flces de votre eglise et laissez-nous tranquille ,
vengeauce de son mari. Il n'y a pour vous qu 'un Que sauriez-vous de ces choses ? Excusez-moi
moyen pour la sauver du perii où vous l'avez si je suis rude : vous étes un saint prétre , mais
mise, c'est de partir. vous ne connaissez rien.

Quand cette maison partirà à un mille d'ici , — Je ne sais que peu de choses dit doucement
je partirai , pas avant I... AUez-vous on ajouta t-i l Gesualdo.
dans la colere. Quoi ? me sauver devaut le res- Il était découragé et iulimidc ; il avait le senti-
senliment de Tassillo comme un chien couchant? meut do son ignorance du mal. Cet homme , pres-
La laisser seule pour me maudiro comme uo poi- que de son àge, mais si plein de vigueur, d'ar-
tron sans foi ? M'en aller quand ma vie tout en- deur et d'indiguation , si fler de se sentir alme , si
tière, et mon àme, et la lumière de mes yeux est rósolu à rester, quoiqu 'il pùt lui en coùter , cet
à Marca ?... homme le dominait avec un sentimcnt orgueil-

Don Gesualdo , vous étes bon , mais vous étes leux de son triomphé et de sa force, qu 'il ne
fou... pouvait pas méme comprendre.

Pardonnez-moi de parlez ainsi , mais je suis
hors de moi.

— Vous ne croyez donc à aucun devoir ? _ paU vro innocent I il avait pourtant de bon-— Vous ne croyez donc à aucun devoir ? _ paU vro innocent I il avait pourtant de bon-
— Je crois au devoir de tout honnète homme nes intenlions , pensait Falco en voyant s'óloigner

reprit Falco avec véhómence, et ce devoir est de au m*|*eu des pampres et des mùriers la mince
faire , sans aller jusqu 'au mal tout , tout ce que figure du prétre.
souhaite la femme qu'on aime. Elle est enchal- Bien qu 'il allàt à la messe et qu 'il onvoyait des
nòe à un rnisérable ; elle est malheureuse, elle tleurs, comme c'était l'usage pour les jours de

BIJOU
est a comparer un visage doux et pur , d' un air de fraì-
cheur de la jeunesse, d'une peau veloutée et d'un teint
rosé. Toutes ces qualités sont obtenues par l'emploi
journalier du vrai

Savon au Lait de Lis
de Bergmann & Co., Zurich

(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute contrefagons , demander partout le

nouvel

Emballage noir-jaune
En vente 75 cts. la pièce chez : MM. Ch. de Sieben-

thal coiffeur à St-Maurice ; Carraux pharm. Monthey ;
li. Zum Offen pharm. à Monthey. .

Mauasins Rémy Grezzi Bex
*-=i*i3=-; 

J'ai l'avantage d'avis'er mon honorable clientèle
3uè la dépendance, 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 charge de la litterie sur commande, tra-
vail prompt et soigné.

Prix très modérés

î iAiatt."»*»

LACTINA SUISSE
Lait artìfìciel pour veaux

, Vendu sous le contrflle du laboratolre fedirai ^—^—

Aliment compiei REMPLACANT AVEC UNE ENORME
ECONOMIE LE LAIT NATUREL

pour l'élevage des veaux, porcelets, etc.
(Maison fondée en Ì882J

En sacs de 5, 10, 25 et 50 kilogs.
A. PANCHAUD, Fabric. à VEVEY

Comptoir vinicole de Monthey
Avenue de la gare

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

litre.
Frimes aux acheteurs

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

en tous genres

Imprimerle St-Augustin, St-Maurice
S'adresser

Attention
ménte la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiements
mensuels 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,
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

des Reliqieuses de St-Joseph

d obhgations seront remis
successivement à 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 30 sep-
tembre, ler, 15 et 20 cele-
bre, 10 et 15 novembre, ler,
10,15, 20 et 31 décembre.

Les prospectus seront en-
voyés sur demande gratis
et franco par la

Banque pour obhgations
à primes à Berne.

£t mddes (Valais)

La rentrée du Pensionnat est fixée au 15 octobre
Les lecons de musique seront données par une reli-
gieuse diplòmée. Prix de la pension 35 ir. par mois

Pour p lus de détail , demander le prospectus.

Bicyclettes neuves
des l res marques : ADLER, COSMOS, etc, etc.

à des prix modérés
Bicy clettes d'occasion

à très bon marche

Fournitures - Echanges - Lecons - Location
CARBURE, HUILE ET BENZINE

Mécanicien attitré du T. C. S., U. V. S. et Automobiles
Club de France

REPRÉSENTANT
des Machines a écrire « Adler »

Médaille d'or.
Réparations promptes et soignées

Se recommandé

Mme Vve STRA SSER
Succursale à Aigle

PENSIONNAT

Agence et Société Immobilière
de Monthey

Marclay, notaire, et Ch. Rossier
Vente et Achat d'Immeubles de loute nature, à

Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se charge
aussi de négocier tous achats, ventes et localions
d'immeubles. La plus grande discrélion est garan tie.
Bureau chez IVI. Ch. ROSSIER, à Monthey

éte, le jeune liomme hélas ! n'avait pas pou i l'é-
glise la vénéralion due. Comme beaucoup de
jaunes gens qui ont une passion, il était fort in-
différent en ces matières et inclinait à la raillerie,
il laissait tout cela aux femmes et aux vieil-
lards.

Mais il y avait dans la personne de son visiteur
quelque chose qui touchait son coeur ; cette sim-
plici té, cette réserve, cette sincerile, gagnaient
son respect ; et dans le secret de sa conscience
il recounaissait que le paroco avait pour lui la
raison et la véritó.

Quand à Gesualdo, il ponrsuivait d'un pas dé-
couragé, son chemin solitaire, il n 'avait rien ob-
tenu devant la frenesie d'une passion iuconnue
et coupable, comme un jour il s'était senti im-
puissant devant une forét en feu dans la Marche.

Il n'avait plus qu 'à prier , prier encore, car la
prière est encoro la meilleure arme pour arrèter
les mauvais penchants.

\A s itvre)

A vendre
une laie portante. S'adres-
ser à Madame Barman-
Richard à St-Maurice.
Mème adresse : machine à
coudre pour cordonnier et
un pied en fonte.

-A. louer
à St-Maurice

un logement de quatre
chambres, cuisine, cave et
galetas, fraichementréparé.

Un autre logement de
trois chambres meublées
pour célibataires.

S'adresser au Bureau du
Nouvelliste qui indiquera.

Jusqu'à 30 fr. par j our
de gain sopplémentaire et plus

peuvent gagner facilement et de
la meilleure manière , dames el
messieurs actifs , par des travaux
d'écriiure à faire à la maison.

Qui veut uliliser son temps li-
bre, envoie son ad resse à
Rast frères, Genève.




