
Ce qu on
nous permei

Le Confédéré publiait , samedi , 1 arti-
cle suivant :

L'art. 2 de la Constitution cantonale de 1875
dit : « La religion calholique , apostolique et ro-
maine est la religion de l'Etat. »

Certain journaliste , j ^suite à robe courte , pré-
tend que le parti liberal a mis daus sou program-
ma la suppression de cel article. C'est faux.

La vérilé est qu 'il n'en a pas été question dans
les assises de ce parli. A qnoi bon d'iiilleurs s'ar-
réter à de pareilles vétilles, lorsqu 'il s'agi t d'éla-
borer un ade aussi sérieux qu 'une chuite par la-
quello un ppuple doit , sauf circonstances impré-
vues, ètre règi pendant de longues années.

Certainement que si cet article avait une signi-
flcation quelconque , s'il devait amener des con-
séquences coutraires au princ ipe de la liberté ab-
solue des religions, le palli libera l se serait fait
un honneur et un devoir d'en inserire la suppres-
sion dans son programme.

Mais lei n'est pas le cas. A ceux qui l'ignorent ,
comme à ceux qui feignent de ne pas le savoir ,
nous rappellnrons que cet article est contraire à
la ConslituUon federale etqu 'iln 'a été accepté par
l'Assemblée federale que moyennant une inter-
prétation qui loi enlève tónte la signiiication
d'intransigeance et d'exclusivisme que préteu-
dalent lui donner le Clergé et certains politiciens
d'aujourd'hui.

L'Assemblée federale de 1876 aurait pu refuser
sa sancllon à la Constitution valaisanne de 1875
à cause de son arclicle 2. Elle ne l'a pas lait par
déférence pour le Grand Conseil d'un Etat confé-
déré. Mais par contre elle a été, avec raison, in-
flexible sur les conséquence que l'on aurait vou-
lu tirer de son texte, et par son arrèté des 21
mars / 29 juin 1876, elle a déclare que le dit art.
2 ne serait interprete el applique que dans le sens
des articles 49, 50 et 53 de la Constitution fede-
rale qui garantissent la liberté de croyance et de
conscience et le libre exercice de tous les culles.

Nous reslons donc au benèfico de cette déci-
sion souveraine. Cela nous suffit. Il nous impor-
te, en conséquence, fort peu que l'art. 2 soit
maintenu ou supprimé.

Un liberal.
La citation est un peu longue , mais

elle vaut son pesant d'or, et c'eùt été
dommage vraiment d'en diminuer la sa-
veur, méme par la plus insignifiante des
coupures.

Ainsi , le Confédéré veut bien nous
permettre, à nous Valaisans, d'étre ca-
tholi ques.

Cette permission, cependant , ne nous
est donnée que sous les réserves for-
melles qu 'elle ne genera personne , pas
méme le boudhiste ou le bonze chinois.

S'il y a la moindre réclamation , le
parti radicai se fera un honneur d'ins-
erire à son programme la suppression
de l'article II de notre Constitution can-
tonale qui affirme avec tant de grandeur
notre grandeur et notre toi.

Un fabuliste raconte quelque part l'o-
dyssée fameuse d'un brigand , nommé
Procuste, qui étendait sur son lit les
voyageurs tombés entre ses mains.

Malheur à ceux qui n'étaient pas de
la méme longueur : si les jambes de ses
victimes dépassait la mesure, il les cou-
pait ; il les tirait avec des cordes pour les
allonger.

Le Confédéré agit de mème à l'égard
de nos cro\ances.

La religion catholique qu 'il nous per-

mei de pratiquer est une religion qu'il
vaut la peine d'arranger , de modifier , d
selon les statuts de la Constitution fede-
rale, à l'instar de la politique.

Ainsi 1 article 49 met sur le meme
pied le bien et le mal . A ce titre, nos
catholiques trouveront leur place sur le
grand chemin qui part de Berne.

Les libres-penseurs n'ont jamais trou-
ve dans leur symbole de foi rien qui les
porlàt à vivre dans une associatimi fon-
dèe sur la pauvreté , la chasteté et l'o-
béissance, le Confédéré refuse aux ca-
tholi ques le droit de salisfaire ce besoin
de perfection religieuse parce que la
Conslitution federale contieni un article
50 et surtout un article 52.

Les catholiques ont un cimetière beni ,
des cloches bénites qui annoncent leur
départ de ce monde , cela doit servir à
tout le monde , mème à ceux qui , de
leur vivant , n'ont jamais mis un pied au
cimetière , prète une oreille au sons des
cloches qui les appelaient au service di-
vin. L'Eglise, qui est notre très bonne et
très douce mère défend ce sacrilège,
mais la Constitution federale, par son
article 53, le recommandé , le Confédéré
nous assuré qu'il faut obéir à celle-ci
plulòt qu 'à celle-la.

Les Radicaux ne rèvent rien au-dela
des formes démocratiques ; ils en con-
cluent qu'elles doivent èlre appliquées et
imposées à l'Eglise, et les voilà qu'ils se
mettent dans la tète de refaire à leur
gre notre irréformable organisation hié-
rarchique.

On le voit, pour le Confédéré , notre
religion est toujours plus longue que
le lit des modernes Procustes bernois, il
faut donc la rapetisser au niveau de la
Constitution federale.

Le procède est connu ; le Confédéré
veut renfermer le catholicisme dans une
chambre étroite dont la cloison peut ètre
resserrée chaque jour davantage.

Il est de bon goùt d'appeler cette pri-
son la sacristie. >&¦

Là, l'Eglise peut faire quelques pas et
étouffer à souhait : encore n 'y est-elle
pas entierement libre.

Le Confédéré , la constitution federale
en mains, en garde l'entrée , et n'abdique
point le droit d'y pénétrer et de devenir
sacristain selon ses convenances.

Tout cela, au nom de la liberté, de la
tolérance , du droit commun.

Au nom de la tolérance , la majorité
radicale de l'Assemblée federale peut
dire et laire tous ce qu'elle veut ; mais
les catholiques sont des intolérants, s'ils
agissent autrement qu 'il ne lui plaìt.

Le progrès, pour le Confédéré , c'est
la guerre au fanatismo ; or, à ses yeux :

Fanatique, celui qui se coniorme exac-
tement aux lois de l'Eglise ;

Fanatique, celui qui respecte et aime
le prétre qui lui apprend les grands de-
voirs de la vie et montre le Ciel ,*

Fanatique, celui qui croit avec certi-
tude ce que le catechismo enseigne.

Quant à la Constitution federale, au
droit commun , auquel le Confédéré ne
cesse d'en référer , elle consiste en une
sèrie de dispositions restrictives, particu-
lières, spéciales, forgées contre nos pra-
tiques, nos coutumes , nos obligalions re-
ligieubes, el uniquement contre nous.

Le Confédéré nous permet-il donc
d'étre catholiques ?

Oui et non.
Oui , si nous voulons nous contenter

d'étre catholique selon son bon plaisir ,
c'est-à-dire le moins possible ou pas du
tout.

Non , si, par catholi ques nous enten-
dons la soumission à l'Eglise, au Pape, à
l'Evèque , au Cure.

Pauvre confrère !
Vous oubliez que le Christ , un jour,

renverseca la pierre de vos Conslitutions.
Il a brisé le sceau de la synagogue ; il
brisera le sceau de la fra n c-magonnerie;
il jettera à terre ses gardiens épouvantés
et sur la tombe de ceux qui croiront
avoir vaincu l'Eglise, nos catholiques
chanteront encore le De profondis et
l'Alleluia qui ne passent jamais.

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT
Le mariage du poi Alphonse XIII. — Le

journal VA. B. C. a dépouillé le scrutin du con-
cours ouvert entre ses Iectrices, et qu 'avait an-
nonce le « Nouvelliste », pour le choix entre les
huit candidales éventuelles, de la princesse des-
tinée à épouser le roi Alphonse XIII et devenir
reine d'Espagne. Le resultai a été le suivant : 1»
Princesse Eugénie de-Battemberg, nièce du roi
d'Angleterre, 18,127 voix ; 2» Princesse Patricia
de Connaught , nièce aussi d'Edouard VII, 13,719;
3° Princesse Victorine de Prusse, fille de l'empe-
reur d'Allemagne , 12,901 ; 4° Princesse Louise
d'Orléans, 10,675 ; 5» Duchesse Meklembourg-
Schwerin , 7,040 voix ; 6° Princesse Beatrice de
Saxe-Cobourg, 4,903 ; 7° Princesse Wiltrude do
Bavière, 2,814 ; 8° Princesse Olga de Cnmber-
land , 2,165.

Le suffrago universel féminin s'est donc pro-
noncé à une imposante majorité en faveur de la
princesse de Battemberg, et l'on peut constater
que le sentiment du public a concorde sur ce
point avec les informations parti culiéres qui sem-
blent un gage de la réalisation des voeux popu-
laires, sans qu'elles aient pu , en raison de la da-
te où elles [ont paru , influencer en rien le vote.
La princesse de Battemberg, àgée de 18 ans en-
viron , est douée d'une grande beauté et possedè
une grosse fortune,

Enquète sur la moustache. — Les huissiers
du ministère des travaux publics sont dans la joie
à l'annonce de l'autorisation qui leur était don-
née de porter les moustaches.

A ce sujet , une enquète discrète a été faite et
voici , sur cent personnes interrogées, la moyen-
ne:

6 répondirent qu'elles portaient des mousta-
ches pour éviter de se raser ; 3, fort prudentes,
les conservaient pour éviter de s'enrhumer ; un
pour racher ses dents ; 1 également, pour dissi-
muler son nez proéminent ; 3, scientifiques dé-
clarèrent que les moustaches servent d'appareils
pour la respiration ; 3 les portaient parce que tei
grand personnage connu en avait de semblables ;
7 déclarèrent qu'elles sont nécessaires à la sante;
17 répondirent que cela ne regardait personne,
et, enfin , alors que deux seulement déclaraient
que c'était pour faire plaisir à leur femme, les
57 autres n 'hésitèrent pas à donner comme rai-
son du port de leur moustache le succès que ce-
la leur valait auprès du beau sexe.

Le doyen des piepokets. — C'est un sujet
italien Giovanni Passi , que la police de Berne re-
cherche en ce moment et dont le signaiement
vient d'étre transmis à nolre police de sùreté.
Giovanni Passi a soixaote-cinq ans ; il debuta à
l'àge de quinze ans.

On raconta qu'il y a quelques années, Giovan-
ni Passi avait amasse une grosse fortune. Il
comptait vivre de ses rentes, quand il fit la con-
naissance d'une femme, dont il s'éprit , et qui le
mina.

Alors, Passi dut se mettre au < travati » Et voi-
là pourquoi , aujourd'hui , à la suite du voi d'un
portefeuille contenant vingt mille roubles, com-
mis dans un hotel de Winterthour au préjndice
d'un haut fonctionnaire russe, les polices d'Eu-
rope sont à sa recherche.

Pensée. — Epargne pour les mauvais jours
pendant que lu le peux , le soleil du matin ne

brille que pour un temps. — Un sou épargnó en
vaut deux.

Curlositó. — Une remarque que l'on peut faire
c'est que le mot vin se rend a peu près par les
mémes mois dans toutes les langues anciennes et
modernes : ori grec, vinos; en latin , vinum ; en
arabe , vainon ; en allemand , wein ; en anglais,
wine ; en flamand , wiin.

Mot de la fin. — Les enfants au garde man-
ger :

— Hàto ns-nous, car papa , maraan , sont bien
sévères I

— Nous ne buvons pourtant quo le fond de
leurs verres !

Grains de bon sens

Aux domestiques fidèles
Dans un de ses discours à l'Académie

francaise, M. Jules Lemaitre, l'éminent
adadémicien , a lu la prière trop peu con-
nue composée par Lamartine et dite la
« Prière de la Servante ». C'est une pa-
ge touchante qui édifiera nos lecteurs :

« Mon Dieu , faites-moi la gràce de
trouver la servitude douce et de l'accep-
ter sans murmurc, comme la condition
que vous, nous avez imposée à tous en
nous envoyant dans ce monde * Si nous
ne nòus servons pas les uns les autres,
nous ne servons pas Dieu , car la vie hu-
maine n'est qu 'un service réciproque.

Les plus heureux sont " ceux qui ser-
vent leur prochain sans gages, pour l'a-
mour de vous. Mais nous autres, pau-
vres servantes, il faut bien gagner le
pain que vous ne nous avez pas donne
en naissant. Nous sommes peut-ètre plus
agréables à vos yeux pour cela, si nous
savons comprendre notre état : car, ou-
tre la peine, nous avons l'humiliation du
salaire que nous sommes forcées de re-
cevoir pour servir souvent ceux que nous
aimons.

« Nous sommes de toutes les maisons,
et les maisons peuvent nous fermer leurs
portes ; nous sommes de toutes les fa-
milles, et toutes les familles peuvent
nous rejeter ; nous élevons les enfants
comme s'ils étaient à nous, et quand nous
les avons élevés, ils ne nous connaissent
plus pour leurs mères ; nous épargnons
le bien du maitre, et le bien que nous
lui avons épargné s'en va à d'autres qu'à
nous.

« Nous nous attachons au foyer, à far-
fare , au puits , au chien de la cour, et le
foyer, l'arbre, le puits, le chien nous
sont enlevés quand il plait à nos maitres..
Parentes sans parente, famillières sans
famille, filles sans mère, mère sans en-
fants, coeurs qui se donnent sans étre re-
gu s, voilà le sort des servantes devant
vous.

« Accordez-moi de connaìtre les de-
voirs, les peines et les consolations de
mon état et , après avoir été ici-bas une
bonne servante des hommes, d'étre là-
haut une heureuse servante du Maitre
parfait ! Ainsi soit-il ! »

LES ÉVÉNEMENTS
En Calabre

Nouvelles secousses. — Les j ournaux
disent que les secousses de Monte-Leone
continuent , augmentant la terreur de la
population. Cependant , elies sont moins
fréquentes , et ne sont pas accompagnées
de bourdonnements .

Les troupes, les* autorités et les agents



de police travaillent avec une abnegation
admirable ; malheureusement , leur lu-
che est supérieure à tous les efforts qu 'ils
peuvent donner.

Hier , un tremblement de terre s'est
produit près du Stromboli , où plusieurs
maisons ont été ruinées. Quelques ébou-
lements ont été en outre constalés à la
partie inférieure du volcan.

— Le roi est arrivé mardi soir à Mes-
sine. Le due d'Aoste l accompngnait. Le
pape a donne l'ordre à lous les évèques
de Calabre de se rendre personnellemeut
sur les lieux du sinistre pour coopérer à
soulager la population.

L armistice
Lundi , un parlemeniaire japonais ,

précède du drapeau blanc et accompagné
d'une cinquantaine de cavaliers, s'est pré-
sente près du poste de Chemufer et il a
remis à l'officier russe commandant ce
poste, qui est alle à sa rencontre, une
lettre du maréchal Oyama adressée au
general Liniévitch.

Dans cette lettre, le maréchal Oyama
envoie ses salutations et ses félicitations
atì general Liniévitch à l'occasion de la
conclusion de la paix et de la fin de la
guerre ; il le prie en mème temps de
nommer un plénipotentiaire russe pour
résoudre les questions concernant l'ar-
mi'-'tice ; rie son coté, le maréchal Oya-
ni:* , ij Omme comme plénipotentiaire le
genera l Foncouchima et il propose cora-
me lieu de renronlre pour les plénipo-
tentiaires rufse et japon ais la slation de
Chakhedza .

Les destructions d églises
à Tokio

Parmi les nombreuses églises brùlées
mercredi soir et jeudi matin se trouve.
l'église catholique de Tokio.

L'école, le presbylère et quatre peli-
tes maisons ont été brùlées à Honjo. Le
tempie proteslant et le presbytère ont
également été incendies dans le mème
endroit.

Trois églises et missions du districi
d'Asakusa ont été soit totalement , soit
partiellement détruites. En prévision d'u-
ne altaque, on a élevé les pallissades de
l'église de Hiogo et on avait arbore le
drapeau blanc. La foule s'est contentée
de briser les tables et les chaises.

Les murailles et les pallissades de l'é-
glise méthodisle de la rue Okachimoch j
ont été également détruites. Une partie
du mobilier a été trainée dans la rue et
brùlée. Les églises de Yonokura et Hu-
macho, dans Nibosbashi , ont été détrui-
tes.

Les fonctionnaires et les principaux
Japonais expriment de vifs regrets au su-
jet de l'attaque des églises chrétiennes et
expliquent que cette làcheuse affaire est
due à la situation locale 3t qu'elle n'indi-
que aucun esprit de xénophobie , ni au-
cune hostilité contre les chrétiens. Ils di-
sent que le mécontentement locai a été
occasionné par le refus des chrétiens in-
digènes de contribuer à des souscrip-
tions pour les temples et par leurs ef-
forts en vue d'obtenir le repos du di-
manche.

On dit aussi maintenant que ces faits
regrettables sont dus à la malad .ro.--se de
membres de 'l'armée du Saint , qui ont
ouvertement criliqué dans des conféren-
ces en plein vent le mécontentement du
peuble au sujet des conditions de la paix ,
au moment mème où il était en plein ef-
fervescence.

Nouvelles Étrangères

Le calme renait à Tokio. — La crainte
e£la surexcitalion publiques s'apaisent
graduellement Quoique la possibilitó de
nouvelles violences diminue, l'agitation
politique très active continue. Le mécon-
tentement des classes instruites frise l'i ri-
dignation , mais il est conlenu.

Depuis h proclamation du genera l Sa-
kuma , faisant connaitre les ordres don-
nea aux troupes, aucun acte de violence
nécessitant la rópres^on armée ne s'est

produit. L'ordre est en apparence reta-
tili. Le service des tramways a repris
mardi soir.

Il est impossible de connaitre exacte-
ment le nombre des morts et des blessés
au cours des troubles. La police emploie
les sabres au lieu des revolvera ; en con-
séquence, les blessures sont moins gra-
ves. De nombreux morts et blessés ont
été transportés chez eux ou resten t ca-
chés.

On dit que 1650 personnes sont en pri-
son à la suite des émeules. On croit que
160 seront poursuivies et les autres rela-
xées. Le gouvernement se montrera in-
dul gent pour celles passant en jugement.
Le general Sakuma et son état-major ont
inspeeté aujourd'hui lundi les gardes de
toute la ville. Les grands restaurants ont
rouvert dans la soirée. La ville parait re-
venue à son état normal.

Collège des cardinaux. — Le cardinal
Rap hael Pierotti , de l'ordre des domini-
cains, est mort après une très longue ago-
nie.

Il avait eie cure de 1 eglise de la Mi-
nerve , à Rome, et maitre des Sacrés-Pa-
lais. Créé cardinal en 1896, il faisait par-
tie de plusieurs congrégations, dont cel-
le de la Propagande pour les affaires du
rite orientai. Il était àgé de soixante-neuf
ans.

C'est le sixième cardinal qui meurt de-
puis l'avènement de Pie X, y compris le
cardiuul espagnol Herrero, mort quel-
ques jours après le conclave au Vatican.

Le choléra et la peste. — D'après la
« Gaz-Ite de l'Ailemagne du Nord », une
séance a cu lieu au ministère des cultes
sous la présidence du ministre des cul-
les. Elio avait pour objet d'étudier la
question du choléra et les moyens de le
combattre. Il a été établi qu 'il ne s'agis-
sail , jus ;ii 'à présent , que de cas de cho-
léra isolés, et qu'il ne pouvait ètre ques-
tion d'epidemie.

Le « Moniteur de l'Empire »• annonce
que du 8 au 9 septembre, à midi , 19 cas
de choléra et 7 décès ont été constalés
en Prusse. Le nombre tota l des cas ac-
cusés jusqu 'à présent est de 139 et celui
des décès est de 46. j

On mande de Lerlin que le bataillon
des fusiliers de la garde à Berlin a été
mis en quarantaine , parce qu 'un cas sus-
pect aurait été signalé.

On annonce officiellement que la nou-
velle de nouveaux cas de choléra à Ham-
bourg ne repose sur rien de sérieux.

A Wysoka (Volliynie), un batelet ve-
nant de Prusse a apporté la contagion.
Huit personnes sont mortes avec des
symplòmes de choléra.

Panique sur un champ de foire. —
Hier matin , sur le champ de foire de Sa-
lamanque (Espagne), 3000 chevaux et
mulets qui étaient réunis pour le mar-
che se sont emballés pris de pani que , et
ont pénétré dans la foule nombreuse qui
les entourait.

On suppose que ce sont des gitanos
qui ont efiray é le bétail pour pouvoirf il-
ler pendant le désordre . En tout cas un
grand nombre d'animaux a disparu et les
nombreux éleveurs sont dans le déses-
poir.

On compie plus de 120 blessés dont
40 grièvement et 5 morts.

Une terrible explosion. — Deux explo-
sions se sont produites aux poudrières
du Rand , à six milles d'Union 's Ton (Pen-
sylvanie).

Douze cadavres ont été retirés des dé-
bris des ateliers ; trois employés man-
quent encore. Le gerani de la poudrière
est grièvement blessé. Un grand nombre
de personnes sont également blessées.

Il ne reste pas un seul pan de murail-
le des dix bàtiments qui composent la
poudrière . Les décombres se sont em-
brasés. Deux voitures de dynamite qui
n 'ont pu elee enlevées risquent de faire
explosion d'un moment à l'autre. Des
milliers de gens accourus sur les lieux
de la catastrophe se sont enfuis , pris de
panique , par crainte de l'explosion de
ces deux voitures de dynamite.

Les rails du chemin de fer de Pensy l-
vania-Baltimore et Ohio, qui passe de-

vant la poudrière du Rand , sont dé-
truits.

Les construclions avoisinantes dans un
rayon d'un mille, se sont écroulées. Des
centaines de'croisées ont été détruites
jusqu'à 7 milles de distance.

Un vagon qui tombe du ciel. — Un
grave accident s est produit sur la voie
du chemin de fer aérien, à New-York.
Un vagon est tombe dans la rue ; 10 per-
sonnes ont été tuées et 25 à 30 blessées.

Dans les hòpitaux laiques. — Le fait
suivant. qui s'est passe derniérement
dans la province de Constantine , nous
prouve une fois de plus le désarroi dans
laquel la la 'icisation a jeté la plupart des
hòpitaux !

Un jeune cavalier de chasseurs d'Afri-
que était en traitement pour un coup de
pied de cheval.

L'infirmier apporto la polion indiquée.
Fiévreux , dégoùté, le malade rechigne.-

— Prends la drogue , dit l'infirmier
bourru.

— Tout à l'heure .
— Crois-tu que je suis ici pour faire

tes volontés ?... Veux-tn , oui on non ?...
— Allends un peu.
— Tu ne veux pas, eh bien , vlan !
Et il jette la drogue sur le plancher.
Quand le métlecin revint, il trouva le

malade plus malade , plus mal et s'en éton-
na , et c'est ainsi que l'on appri t ce qui
s'était passe.

Les Sceurs, elles, apportaient la dou-
ceur de leur angélique dévouement , et,
par une maternelle douceur, avaient rai-
son de la répugnance des malades.

Une slatisti que, toute recente, constale
que, depuis la la'icisation, la mortalité a
augmenlé surtout dans les hòpitaux mi-
litaires.

Nouvelles Suisses
-j- M. Lienhard, juge federai. — La

mort s'acharne à décimer le Tribunal fe-
derai. Elle vient de prélever son cin-
quième tribut dans l'espace de deux ans
Cette fois, un des juges les plus distin-
gués, les plus écoutés, un de ceux dont
l'opinion prévalait souvent vient d'étre
enlevé. M. Hermann Lienhard est mort
dimanche après-midi dans le canton
d'Argovie, où il se trouvait en vacan-
ces.

M. Lienhard était de Boujean , et était
né en 1851. Il avait été Conseiller d'état
et député au Conseil des Etats du can-
ton de Berne.

La place nous fait défaut pour dire ici
l'activité déployée par ce nouveau juge à
Monthenon. Il alliait au savoir le plus
étendu une pénétration juridi que, une
force de logique extraordinaire chez un
autodidacte.

A coté de ces qualités , il était le plus
bienveillant , le plusdévoué des hommes.
Sa modestie touchait à la timidité .

Il declina tonte élection à la prési-
dence, quoique ses amis lui eussent fait
presque violence , pour laisser il y a
quelques années, la place à un collègue
dont le tour aurait dù venir depuis
longtemps.

Lienhard est mort épuisé par le tra-
vail. Il soufl rait de neurasthénie aigùe.
Un traitement auquel il s'était soumis, il
y a quelque temps, semblait avoir amene
une amélioration. Mais depuis deux ou
trois mois une rechute s'était produite .

Los obsèques ont eu lieu , à Berne, le
mercredi 13 septembre, à 2 h. '/,. Les
dólégations se sont réunies à 1 h. '/. de-
vant l'ancien palais federai et se sont
rendues à l'Hópital des Bourgeois où
s'est faite la levée du corps.

Agriculture. — l' ar message, en date
du 11, le Conseil federai propose l'en-
trée de la Suisse dans l'institut inter-
national d'agriculture de Rome. Le pro-
jet d'arrèté federai est concu comme
suit.

« Le Conseil federai est autonsé à en-
trer dans l'institut international d'agri-
culture dont la création a été dócidée
par la conférence internationale d'agri-
culture du 28 mai 1905. La Suisse en-

trerait dans le groupe IV, avec deux
voix et l'obligation de verser un chifire
équivalent de cotisation annuelle. Cet ar-
rèté entre immédiatement en vigueur. »

L'insurrection de Rorschach. — Les
six cents hommes du bataillon 127 ont
mis le holà à l'insurrection ouvrière de
Rorschach. Les agitateurs ont disparu .
Une commission procède à l'estimation
des dommnges et trouve qu'il y en aura
bien pour trente et quelques mille fr. La
fonderie assiégée avait des chefs et des
ouvriers frangais. Il semblerait que le
grand mal n 'aurait pas été fait par les
grévistes, mais par un monde louche et
d'inslincts pillards qui aurait travaille
par amour du désordre . La troupe va
étre licenciée.

Epilogue. — Louis Denogent et Ernest
Grosjean n'ayant pas recouru contre le
jugement du tribunal de jLyon , qui les
condamnait comme incendiaires, le pre-
mier, à 18 ans de réclusion , et , le se-
cond , à 6 ans, sont partis mercredi , par
le direct de une heure, pour le Péniten-
cier cantonal , où ils doivent subir leur
peine. Le lendemain , à la mème heure,
accompagnée simplement d'un gendarme
en civil , la femme Leyduz y entrait à
son tour.

De Liège. — Le Département fribour-
geois de l'instruction publique a obtenu
à l'exposition de Liège un dip lóme
d'honneur. L'GEuvre internationale de la
prolection de la jeune fille a mérité la
mème distinction.

Les troupes welches à Berne. — Les
journaux bernois sont unanimes à cons-
taler l'excellente impression produite
par les troupes romandes. Le Band re-
lève leur tenue correcte et leur calme
extraordinaire et ajoute que la popula-
tion témoigne du plus vif intérèt pour
les troupes ; partout on entendait louer
l'excellente attitude des soldats au cours
de la soirée de samedi.

Le Berner Tag blatt constate avec une
grande satisfaction le magni.'ìque progrès
accompii par les troupes de la la le et
lle division dans la marche. Les rangs
sont correctement tenus et le silence est
compiei. Dans les cantonnements régnait
un ordre modèle et dans leur temps li-
bre les soldats eurent également une
très bonne attitude.

Le nouveau directeur des C. F. F. —
Malgré le refus qu 'il avait d'abord oppo-
se au Conseil d'administralion des
C. F. F., M. le conseiller national , Din-
kelmann, directeur du chemin de fer de
l'Emmenthal, à Berlhoud. a accepté les
fonctions de membro de la direction
generale des chemins de fer fédéraux en
remplacement de M. Schmid , decèdè.

L'absinlhe. — L'on parie beaucoup,
dans les campagnes vaudoises de la pé-
tition de Commugny. Le mouvement
contre l'absinthe prend de l'ampleur.
Des lettres de sympatie et de l'argent
pour couvri r les frais de la campagne
parviennent à Commugny de diverses
parties du canton. Il se pourrait que celle
initiative locale devint l'origine d'un
mouvement qui embrassera tout le can-
ton.

Un agitateur. — Le» journaux de la
Suisse allemande signalent la présence
de l'anarchisle Bertoni à Nieder-Uzwy l
et à Thalwyll. Bertoni fait une tournée
de propagande auprès des groupes d'a-
narchistes italiens de la Suisse occiden-
tale.

Dimanche , quelques arrestatiens ont
encore été opérées. La première moitié
du bataillon 127 a été licenciée lundi.

JLtSL Région

Fatale imprudence d'un chasseur. —
Un épouvantable accident vient de jeter
la consternation dans la commune de
Vaill y, près Thonon. Le nommé Frossard
en revenant de la chasse, rentra pour
se rafraichir à l'auberge Chàtelain , et
négligea de désarmer son fusil. En sor-
iani , il fit un faux pas et tomba lourde-
ment sur le sol. L'arme partii et la de-



charge atteignit en plein front Mme Chà-
telain, qui s'élait avancée sur le Seuil de
sa porte. Malgré tous les soins qui lui
furent pro ligués, la pauvre femme expi-
ra quelques instants plus tard .

La malheureuse victime, mère de 3
enfants en bas-àge, était la fille de M.
Jacques Chevalley, qui jusqu 'à sa mort
fit parlie du conseil d'arrondissement de
Thonon.

Accident de péche. — Dimanche, vers
5 heures du soir, deux jeunes garcons,
enfants de M. Cathélaz, de Noville , s'a-
musaient à pécher au « Grand Canal »,
dans le voisinage du Pont. Par suite d un
faux mouvement ou d'un glissement de
terrain, l'ainé Jacques Cathélaz, àgé de
neuf ans , tomba à l'eau . Son frère Jean ,
étant une année plus jeune que .lui ,
et ne pouvant lui venir en aide, poussa
des cris qui furent entendus de plu-
sieurs promeneurs. On accourut ; mais
la victime avait disparu , emportée par le
courant très fort en cet endroit. Ce n'est
que beaucoup plus bas, au lieu dit « Au
Luissel » , bien connu des pècheurs de
la contrée, qu'un jeune garcon de treize
ans, Alfred Riem, parvint à le retirer. Il
avait cesse de vivre.

Contre les teuf-teuf . — Le conseil d'E-
tat vaudois a interdit totalement la cir-
culation des automobiles , motocycles et
tous autres véhicules à moteurs méca-
niques sur la route cantonale de Bex à
Gryon.

Cet arrèté entre immédiatement en
vigueur.

Carnet viticole

On écrit de Colombier :
1905 sera considéré pour une partie

de notre vignoble comme une année Iris-
tement remarquable et sous plusieurs
rapports tout à fait anormale. Dévelop-
pement hàti f de la vigne en avri l, arrèt
de végétation en mai, végétation extraor-
dinairement rapide en juin , chaleurs
énormes entrecoupées de pluies d'orage
de courte durée pendant tous les mois
d'été, il n'en faut pas davantage pour ex-
pliquer les invasions subites du mildiou ,
qui a été plus désastreux encore que d'ha-
bitude, parce que dans beaucoup de cas
il s'est attaqué au fruit avant de passer
aux feuilles. Inutile de vouloir entrer
dans des détails sur les traitements qui
ont été appliqués ; dans beaucoup de cas,
on se trouve en présence de phénomè-
nes dont les causes sont insaisissables.
Pourquoi telle vigne, traitée une seule
fois, est-elle indemne, tandis que d'autres
qui ont subi plusieurs traitements sont
ravagées par la maladie ? Pourquoi de
deux vignes appartenant au mème pro-
priétaire, situées vis-à-vis l'une de l'au-
tre et séparées seulement par un chemin ,
enfin traitées le mème jour, à la mème
heure et avec la mème bouillie , l'une est-
elle indemne et l'autre gravement atta-
quée ? Conclusion : quantité normale
dans certaines vignes, presque nulle dans
d'autres : en somme , petite année pour
la quantité , avec une qualité qui peut
devenir excellente.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Caisse de retraite pour instituteurs
Le Conseil d'Etat décide de reprendre

à nouveau la discussion du projet de dé-
cret concernant la caisse de retraite des
instituteurs.

Pont de Collombey.
II décide de porter au bud get de 1906

une somme de 12,500 fr. pour part de
l'Etat à la reconstruction du pont de
Collombey.

Commission d'apprentissage.
Sont confirmés suppléants de la com-

mission d'apprentissage :
M. l'abbé Stockalper, à Niedergesteln ,

et M. Arm. Contai chimiste à Monthey.

Autonsalion.
M. Albert de Preux est aulorisé à mo-

difior l'enseigne de. son éiablissement
Grand Hotel Sanalorium Montana , sur
Sierre, en celle de Palace-Hótel.

Les Surprises
Nous sautons de surprises en surpn-

ses avec les éleclion.*? communales de St-
Maurice.

La Commission électorale , coinposée
de MM. Mce de Werra , président, J. Mot-
tiez et Dr de Gocatrix déclarent formel-
lrmci.t n 'avoir donne aucune déclaration
au sujet des frè res Barman.

Cependant , la déclaration existe, puis-
qu 'il en est fait mention dans l'arrèté du
Conseil federai .

Il faut donc que quel qu'un ait usurpé
les fonctions de la Commission électorale
pour signer une déclaration que, seule,
celle-ci avait le droit de signer.

C'est une iniquité monstrueuse, sus-
ceptible de poursuites jud iciaires.

L'écheveau est embrouillé, mais nous
arriverons bientòt à le débrouiller , du
moment que nous tenons le fil.

Quoiqu 'il en soit, cet incident ne chan-
ge rien au fond de l'arrèté du Conseil
federai.

Hier, Varrete reposait sur un faux , au-
jourd 'hui , il repose sur deux faux. Et ,
du moment que les deux colonnes sont
vermoulues, nous n 'aurons pas de peine
à faire croùler la voùte.

Nous recevons à ce sujet la déclara-
tion suivante :

Ensuite de votre article paru dans le
journal Nouvelliste Valaisan N° 124 du
9 Septembre 1905, s'occupant de la re-
cente décision du Conseil federa i concer-
nant les élections communales de St-
Maurice, le soussigné certifie qù'il n'a
délivré, sous quel que titre que ce soit ,
aucune déclaration attestant que les Frè-
res Felix et Francois Barman n'auraient
jamais adresse une demande tendant à
la revendicalion de leur inscription sur
le tableau électoral dressé en vue des
élections du 11 décembre dernier.

Maurice DE WERRA
Président de la commune

Collombey. — (Corr.) Dimanche est
decèdè après une courte maladie, à l'àge
de 72 ans, M. P.-M. de Lavallaz , ancien
président. C'est une noble et grande fi-
gure qui disparait. A coté de ses rares
qualilés d'esprit, M. de Lavallaz était
l'homme modeste, serviable, correct.
C'était la bonté méme. Les chagrins ne
l'avaient pas épargné non plus. Il eut , il
y a quelques années, le chagrin de voir
mourir un fils chéri enlevé à la fleur de
l'àge ; puis, plus tard , son épouse, le
modèle des mères chrétiennes, était ra-
vie à son affection.

Des préoccupations matérielles — M.
de Lavallaz était le propriétaire des im-
portantes carrières de marbré noir de
Collombey — contribuèrent aussi à le
vieillir prématurément. 11 avait conserve
l'aménité de caractère et une grande
fraicheur de sentiment.

II avait fait partie du Grand Conseil pen-
dant plusieurs législatures. Ses obsèques
ont eu lieu mercredi. Elles ont été im-
posantes. La foule emue que 1 éghse ne
put contenir est le témoignage le plus
éclatant du bon souvenir que le
défunt laisse à tous ceux qui l'ont con-
nu. A la famille en deuil nous présen-
tons l'hommage de nos plus vives con-
doléances. P. P. L.

Pélerinage valaisan à Einsiedeln. — Les
personnes qui ont annonce leur adhésion
au pélerinage valaisan à N. D. des Er-
mites voudront bien se rappeler que le
train special , qui doit les transporter à
Einsiedeln , partirà dans la matinée du
samedi, 23 septembre et d'après l'horai-
re ci-joint. Celles auquelles cela est pos-
sible sont instamment priées de prendre
leur billet à leur gare ordinaire de dé-
part et déjà à partir du 18 septembre.
Les pélerins qui , pour des raisons de
distance ou autres motifs sérieux, ne
pourraient se munir de leur billet avant
le 23 feptembre auront soin de se trou-

ver à leur station de départ environ une
demi heure avant le départ du train spe-
cial. Ce laps de temps est nécessaire pour
la distribution des billets et l'inslallation
dans les vagons , surtout dans les locali-
tés où il y aura affluence de pélerins :
Sierre , Granges, St-Léonard , Sion , Ar-
don , Marti gny, Riddes, Monthey, etc.
Ce pélerinage sera très considérable.

Les pélerins sont prévenus d'avoir à
veiller attentivent sur leur portemonnaie
durant le cours de leur voyage, car, as-
sez fréquemment des vols sont commis
dans les grandes stations où le train fait
arrèt.

Le manuel et l'insigne seront distri-
bués dès le départ du train special.

Les billets du chemin de fer doivent
également se conserver soigneusement.

Les membres du Cornile donneront
da*ns le train , tous les renseignements
désirables.

* *
Voulant répondre à l'iniliative formelle

de Monsei gneur et désireux de voir les
représenlants de tout le Valais agenouil-
lés dans le sanctuaire bèni de N. D. des
Ermites, nous avions engagé des pour-
parlers aux fins d'obtenir que le péleri-
nage fut vraiment national , c'est-à-dire à
la fois allemand et francais ; malheureu-
sement les confrères , dont nous connais-
sons le dévouement et sur le bienveil-
lant concours desquels nous pouvions
compier, se sont vus obli gés pour des
raisons de sante, de nous exprimer leur
regret de ne pouvoir , cette année, se
faire nos collaborateurs et se sont trou-
ves empechés de presider a 1 orgamsa-
tion dans le Haut-Valais. L'epoque très
rapprochée du départ pour Einsiedeln
nous a rendu impossibles de nouvelles
démarches et nous avons dù nous rési-
gner à ne faire partir que de Sierre le
train special qui nous emmènera à la
sainte chapelle. Nous en éprouvons un
vra i et sincère regret et nous assurons
les compatriotes de la partie supérieure
du canton que les pélerins francais n'ou-
blieront pas, aux pieds de N. D. des Er-
mites, leurs frères de langue allemande
qui ne pourront pas se joindre à eux.

Le Comité.
Voici l'heure des départs du train spe-

dai Sierre-Einsiedeln :
Sierre 5 h. 45 Charrat 6 h. 56
Granges 5 h. 55 Martigny 7 h. 05
St-Léonard 6 h. 02 Vernayaz 7 h. 14
Sion 6 h. 20 Evionnaz 7 h. 21
Ardon • 6 h. 31 St-Maurice 7 h. 40
Riddes 6 h. 40 Vevey 8 h. 45
Saxon 6 h. 48

L'horaire du retour sera publié la se-
maine prochaine.

Les pélerins de Vouvry et de Monthey
prendront le premier train ordinaire , au-
quel leur billet de pélerinage donnera
droit , et par celui-ci rejoindront à St-
Maurice le train special.

Sierre. — (Corr.) — Un accident de
voiture qui eùt pu avoir des suites gra-
ves, est survenu vendredi soir sur la
route d'Anniviers. Un cocher de Zinal
s'était arrèté en route vers les Pontis.
Quand il voulut rejoindre sa voiture, elle
n'était plus sur la route. Deux fillettes,
qui s'y trouvaient, avaient été projetées
sur le talus, sans se faire de mal. Che-
val et voiture étaient restés accrochés à
des buissons, sans grandes avaries. Ce
ne fut qu'après une rude corvée, par la
pluie et l'obscurité que l'équipage put
ètre ramené sur la route. Cent mètres
plus loin , le tout aurait dégringolé les
rochers et mis en miettes.

P. R
Fully. — (Corr.) — La première ex-

pédition de moùt a eu lieu aujourd'hui ,
mais les vendanges ne s'ouvriront guère
avant une quinzaine de jours . Selon tou-
te prévision , la récolte dépassera légère-
ment la moyenne en qualité et en quan-
tité. B.

Monthey. — La première foire d'au-
tomne qui a eu lieu aujourd 'hui mercre-
di, a été relativement très fréquentée.
Les tra nsactions ont été assez aclives et
les prix se sont bien maintenns. C'est la

vallèe qui fournit le gros du bélail ex-
posé.

Vex. — Lundi , un cocher de M. Spahr ,
hòtelier , conduisant un touriste de Sion
à Evolène , fut assalili par ce dernier près
du villnge de Vex. L'agresseur, qui doit
ètre fou , était arme d'un stylet et d'un
revolver. Fort heureusement , le cocher ,
qui surveillait cet homme à l'allure étrnn-
ge, eut le temps de sauter de la voiture
et après une lutte violente, au cours de
laquelle il se défnndit avec des pierres,
réussit à gugner le village de Vex sans
ètre blessé.

Quoi que le dangereux personn.ige ait
pu se cacher pendant la nuit , il n 'a pas
échappé aux invesligations de la police.
Il a été arrèté mardi matin.

Disparu . — Un innocent , àgé de 41
ans, a disparu depuis jeudi dernier du
donneile de ses parents. Toutes les re-
cherches faites jusqu 'à présent sont res-
tées sans resultai. Les personnes qui
l'auraient vu ou qui pourraient donner
des renseignements sur lui , sont priées
de les communi quer de suite à la Police
de Chandolin (Anniviers) ou au Tribunal
du districi de Sierre.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

L'incendie du " Mikasa ,
Tokio, 13 septembre. — Le «Mikasa »

était ancré à Saseho. Le feu a commence
au pied du màt principal et s'est propa-
gò avec une grande rapidité jusqu 'à la
soùte aux munitions, qui a fait explosion
environ une heure après la découverte
de l'incendie.

Le « Mikasa » ayant coulé par peu de
fond , on croit qu 'il pourra èlre réparé.
L'amiral Togo n'était pas à bord.

On croit en general que l'incendie est
dù à l'électricité.

Londres, 13 septembre. — Selon le
Daily Mail , 1 officier du « Mikasa ** a
été tue, 5 ont disparu et 11 ont été bles-
sés.

D'après le Times, il y a 5 morts, 251
disparus et 343 blessés.

Louis-Napoléon au
Caucaso

Londres, 13 septembre. — On mande
de St-Pétersbourg que le tsar a nommé
le prince Louis-Napoléon Bonaparte gou-
verneur du Caucase, en remplacement du
prince Woronzof , qui a donne sa démis-
sion. Le tsar a recu le nouveau gouver-
neur en audience speciale et lui a don-
ne ses instructions pour la condnite à
suivre en vue du rétablissement de l'or-
dre au Caucase. Le prince partirà jeudi
pour Bakou.

Autour des socialistes
Londres, 13 septembre. — On mande

de Bakou au Times que les socialistes-
révolutionnaires lancent des proclama-
tions, dans lesquelles ils menacent d'in-
cendier toutes les usines où le travail se-
rait repris avant que les ouvriers aient
recu des garanties spéciales.

La situation est toujours très mau-
vaise.

Thés de Ceylan
Thés de Chine

Maisonn E. Stein-man
Thés en gros

Demandez ce thè à votre épicier



J. Girod, Monthey
CZ>C5C3 '̂S±OIÌ-S

Quelques jolis comp lets pour hommes à 18 fr.
Un solde de vètements pour petits gargons et de

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

et d'écoles. Articles poni* fumetirs. A rticles pour non-
veaux-nés et pour ensevelissemenls. Beau choix de
couronnes mortuaires.

Jos. VEUTHEY, Martignv-Ville

force ci la résislance (le ses brins et lout partive&f S6mì8tfS&gM culierement par la vertu magnetiqiie doni est ^S^^Na^ ^•**"™r
douée la telson des chèvres d'Angora doni l'électricité animale est vraimen tremarquable; elle eleni!
sur la peau une temperature égale et uniforme qui stimule sans brusquerie le fonclionnemont régu-
lier des pores et facilito l'évaporalion de la sécrétion par les mailles irrétrécitablesdu tricotage bien
compri» de ces camisoles préconisoe s par toutes les autorités médicales.

Confection soignóc à prix réduits et franco :
Pour Barnes , taille moyenne avec manches Fr. 8.—

» » sans manches » 0 25
Pour Messieurs, taille moyenne avec manches » 9.—

» » sans manches » 6.50
Afin qu'on soit persuade des qualités avérées do ces camisoles, j'envoie un specimen à toute per-

sonne honorable pour l'oxaminer.
Aug. JOANNOT-PERRET, Tricotages hygiéniques, NYON

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 ord re . As

sortimelit compiei de gnètres en peau et drap, jam
bières, moletières, etc.

Fabrication sur mesure des plus fìnes aux plus for
tes chaussures, ainsi qu'en boites d'équitation.

Réparation de caoutchouc.
Prix défiant toute concurrence

SE RECOMMANDÉ

Les réparations sont garanties

WMWè amiables et juip
Renseignements commerciaux

dans toute la Suisse et à I Étranger

Ventes, Achats, Locations de Propriétés de rap
port et d'agrément.

Remises de tous fonds de commerces et industrie
Assurances sur la Vie et contre l'incendie; Acci

dents et Responsabllité civile.
S'adresser à

J. GILLOZ, agent d affaires
Montlie y

Jean GATTIKER
Mécanicien-Gonstructeur

B JS IXl
Vente, réparation et location de vélos et de machi

nes à coudre, fournitu res pour toute espèce de machines

Buanderies
A bois et a charbons

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

Arrwage par vagon
Prix et conditions avantageuses chez

Camisoles pour
dames et messieurs

Camisoles hygióniquos fiiiMi humalismales en
laine d'Angora , aussi douce , soup 'o et brillante
quo la soie, mùs bien supérieure à celle ci par la

La Filature ef Fabrique draps et milaìnes
Médaille d'or, Vevey 190 1

Henri Berger-Besson, à Eclépens (Vaud)
se recommandé aux propriétaires de moutons pour la fabrication à freon de bons
draps unis et faconnés et milaines pour hommes et femmes aux prix les plus ré-
duits. Echantillons à disposition. Filage de. laine à Iricoter. Prière d'envoyer les
laines en gare ou poste Eclépens (Vaud) et d'ajouter , dans chnque s:ic, une lettre
d ii slruction poni* lo -tr . iv. i i l .

Wnte sur éeli.-mtiHons <!< > bons draps, cheviolos et milaines pour
lioinnies , l'cimni's et enfiuils ì'I | rix nvauiageux.

Réléivnccs chi *'/. -J os. CHAPPOT, arie, juge , Cbarrat.

ME MI TX Et X-, M3 JS
Pour 64 Fr.

T CHAMB RE A COUCHER
1 lit 1 place
1 sommier
1 matelas vegetai
1 table de nuit
1 table
1 chaise
1 giace
1 descente de lit

Pour 190 Fr.
UN AMEUBLEMENT

Magasin Vve Maurice LUISIER

1 lit bois 2 places
1 sommier
1 matelas vegetai
1 table de nuit
1 canapé
1 commode
1 table ronde
3 chaises
1 giace
Pour 70 fr., Canapé Louis XV , bien rembouré, joli damas — Pour 35 et 40 frFauteuil Voltaire — Pour 20 et 25 fr., Joli Prie-Dieu — Pour 6 à 10 fr

une jolie Étagère bois dur.

St-Maurice

TOUR1STES : Cannes , bàtons de montagne, Sacs,
verres-en come et en papier , souvenirs , flambeaux ,
pastilles Citrol , etc.

PÉLERINS Statiies, médailles de St-Maurice , de
Nolre-Dame-du-Scex , chapelets, cierges, torches en
icre , eie.

Grand choix de cartes postales illuslrées

Anemie, (allesse et ine d'appi
sont promptement guéns par l emploi

du véritable

ODI ferri» ili
Marque des 2 Palmiers

—i

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

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

Nous rappelons
que le " Nouvelliste „ insère

à sa 4ft page des Pctites annonces ne de
passant pas cinq lignes à 1 fr. 50 pour trois insertions
Rien de plus commode pour les clients qui deman
dent des places ou qui cherchent des employés, lo
cataires, servantes, etc.

ROUILLER, Fabrique de meubles
Collonges (Valais)

Pour 62 Fr
MEUBLES

POUR CUISINE
1 buffet de cuisine , vitré
1 table
3 tabourets

Ecole Ménagère et de Couture
si Montlie y

Institut francais et allemand pour jeunes filles

Prospectus et renseignements chez Madame la
Directrice, Maison De Werra, Monthey.

s'adressant de suite à

Th. Hessenmùller
Fabricant de'cercueils, Entrepreneur de

Transports funèbres
LAUSANNE, Rue Chaucrau

TÉLÉPHONE 615 .

Instruments de musique
A. DOUDIN, Bex

Fournlsseur de l'Armée Federala

Magasin le mieux assorti en tous genres d'instru-
ments de musique. Fournitures pour tous les Ins-
truments. Achat, échange et location de pianos,
harmoniums, etc. Cor des renommèes.

3Vickelage — - -̂rg-reiitvxre
Adressez-vous de préférence aux fabricants plu-

tót qu'aux revendeurs, vous serez mieux servis t̂ à
meilleur marche.

les froioes liores
renommés de Herdern

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

Laiterie Herdern
près Frauenfeld, Canton de
Thurgovie.

TIMBRES Eli CAOUTCH OUC
Timbres de 1 à 3 lignes 0.00
Timbres de forme ovale 1.50
Petite imprimerle

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

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, fraìchementréparé.

Un autre logement de
trois chambi es meublées
pour célibalaires.

S'adresser au Bureau du
Nouvelliste qui indiquera .

Apprenti eordonnier
Un jeune homme de 22

ans, de bonne confiance dé-
sirerait entrer comme ap-
prenti eordonnier chez un
bon palron. S'adresser à
Gabriel COQUOZ, Salvan.

_A_ louer
un appartement de 4 cham-
bres avec cuisine, cave et
bucher. S'adresser à M.
H. Chesaux, boulanger, à
Lavey.

Tonneau! nenis
de toutes dimensions- de
400 à 4000 litres. Bosset-
tes de vendanges de 600
à 1000 litres. Cuviers à les-
sive etc. chez LUISIER,
tonnelier Villy-sous-OIlon




