
Le cho èra
Il est certain que l'on se trouve de-

puis quelque temps en présence d'un
fait acquis : le choléra est en Europe.
Nous avons, dans chaque numero du
Nouvelliste, signale le développement de
ce mal qui répand la terreur.

Plusieurs cas ont été constatés. Est-ce
à dire pour cela que l'epidemie existe ?
Point du tout ; il faudrait pour cela
qu 'un certain nombre de circonstances
favorisassent le développement du fléau .
Si l'importation du choléra en • Allema-
gne peut y causer quelques décès, il ne
s'ensuit pas qu'une epidemie soit à
craindre. La raison est bien simple ; ses
progrès seront facilement conjurés par
les mesures énergiques prises pour les
combattre : à bord des navires les con-
ditions d'hygiène sont excellentes, les
quarantaines très sévères et la désinfec-
tion est rigoureusemfìnt faite.

Il faut pourtant reconnaitre qu'il est
irapossible d'établir des quarantaines ter-
restres ; mais, du moment que l'on or-
ganise des cordons sanitaires infranchis-
sables, on arrive facilement , comme à
Bombay l'année dernière, à éteindre
chaque foyer nouveau.

Il ne faut pas oublier toutefois que le
choléra peut-ètre transmis soit direcle-
ment , par un individ u atteint, soit indi-
rectement, par des objets ayant appar-
tenu à des cholériques. C'est ainsi que
les foules atlirées à la Mecque par les
pèlerinages musulmans qui y sont orga-
nisés, sèment sur la route les germes de
la maladie. L'infection apportée par les
pélerins se propage par étapes successi-
ves et gagne bientòt les régions les plus
éloignées du foyer initial.

L'eau est le princi pal agent propaga-
teur du choléra, bien qu 'il y ait encore,
comme véhicules de la maladie, les
poussières, les bacilles importés par les
eflets non désinfectés. Dès que l'eau des
puits est remplacée par l'eau de source,
il n'y a plus grand chose à craindre.

Et c'est au progrès que nous devons
cela, car il en était tout autrement au
siècle dernier quand on employait pres-
que exclusivement des eaux contaminées
des puits ou des rivières. Or, l'absence
complète de mesures hy»iéniques, les
défecluosités de la canalisation , les filtra-
tions des fosses ou des tuyeaux d'égoùt
étaient les causes réelles de la propaga-
tion de la maladie.

Toutes ces causes d'infection n'exis-
tent plus aujourd'hui et les Etats d'Eu-
rope exercent un contròie sevère sur
tous les produits qui servent à l'alimen.
lation. Le danger semble, par consé-
quent , écarté. Ajoutez a cela, lesquaran .
taines , la désinfection des selles des ma-
inile? , des objets de literie , des véte-
ments , etc, vous compren lrez qu 'on
arrive facilement a éteindre tout nou-
veau foyer d'infection.

Bien plus , il faut une prédisposilion
partieulière de l'economie pour contrac-

ter la maladie : n'a pas en efiet le cho-
léra qui veut. C'est seulement lorsque
l'epidemie a atteint une extraordinaire
intensité que l'organisme, continuelle-
ment en lutte avec l'agent morbifique.,.fir
nit par ètre atteint. De toutes les obser-
vations faites à ce jour au mijieu des
cholériques et des pestiférés, il resulti?,
comnime nous venons de le dire, qu'il
faut une prédispÓ3Ìtion speciale pour
contracter le choléra. On a vu , à Ham-
bourg, des hommes passer des nuits
entières dans les lits des cholériques , les
soigner et rester indemnes ; on y a vu
un homme atteint , que sa femme ne
quitta pas un seul instant ; elle couchait
sur le mème lit ; le jour, son mari «e
reposait sur elle ; et la courageuse fem-
me iut épargnée. Et il serait facile de
multiplier les citations.

Quelles sont donc, comme conclusion
de notre article, les mesures qu'il con-
vient de prendre pour se próserver, non
seulement du cboléra, mais d'une epi-
demie quelconque ? Elles sont multiples
mais toutes faciles à observer :

4. Logements salubres ;
2. Donner des eaux pures à la popu-

lation et engager les gens, dès les pre-
miers cas recorinus, à ne faire usage
que d'eau bouillig .;..,.. ,. . ,,, .. T ,,-,- ,,4... ,., ..>

3. Faire bouillir le lait qui est un fac-
teur de propagation en temps d'épiclé-
mie ;

4. Surveillance aclive des individus
qui arrivent des pays contaminés ; désin-
fection complète des vétements , bagages
etc.

Telles sont les grandes lignes du
« programme préventif » qu 'il faut réa-
liser.

Il convient aussi d'ajouter en termi-
nant , que les mesures prises pour en-
rayer la marche du terrible fléau sont
de nature à rassurer l'opinion publi que
qui se laisse parfois trop ^facilemmit ga-
gner par des craintes chimériques et de
vaines alarmes.

GASTON

ECHOS DE PARTOUT
Le testament de Tamagne. — La naturo

avait accordé à Tamagno une voix qui gagna au
chanteur une fortune de quatre millions et demi.
Cet artiste était d'ailleurs un homme silencioux ,
un très bon homme, qui donna beaucoup aux
pauvres et vécut fort simplement.

Mais dans son testament il a pris sa revanche
et a montre, par la splendeur des dispositions pri-
ses envers lui-méme, le cas qu 'il faisait de Tama-
gno. Il a voulu étre embaumé, place dans un cer-
cueil de plomb , ce cercueil dans un cénotaphe
de marbré, et ce cénotaphe dans une chapelle
construite à cette fin et qui serait devenue un
endroit de pélerinage.

11 avait, en effet, souhaité que le cercueil , dont
la cuve serait fermée à sa partie supérieure par
une plaque de cristal , laissàt voir à jamais le corps
du chanteur aux foules inconsolables de De plus
l'entendre.

Il parati que les lois italiennes ne permettent
pas d'exhiber ainsi des momies, fratches , et le
voeu de Tamagno u'a pas été écoulé.

On recense à St-Moritz. — On a procède le
9 aoftt à un recensement de la population do St-
Moritz , dans la Haute-Engadine , afin de se ren-
dre compte de l'afluence des étra ngers dans cette
peti te ville. On a compte 10,-104 personnes, dont
1731 habitants réguliers, 2172 employés d'hòtels,
de restaurants et de magasins, 1877 ouvriers et
4623 étrangers .

Le 21 aoùt suivant , on s'est donne la peine de
dénombrer , de 7 heures le matin à 10 heures du

soir , les personnes qui arrivaient a St-Moritz par
les quatres routes principales aboutissant à cette
locante, et l'on a compte 21 ,478 piéìons , 6919
personnes circulant en voiture et 2521 personnes
utiJisant le tramway, soit un total do 30,918 per-
sonnes.

Dans le méme laps de temps, on a constate la
présence de 1942 véhicules pour le transport des
personnes et de 1395 chars à bagages, fardiers et
fourgons.

Un rapide battu par une automobile. — Le
fai t s'est produit tout récemment. Les concurents
étaient le rapide Paris-Cherbourg, qui part de la
gare Saint-Lazare a nenf heures cinquante du
mati n, et une « Mercédès 1 de 40 HP.

Voici l'histoire de ce match sensationnel :
Une richissime Américaine , Mme Dillon , arrive

en retard pour prendre le rapide en question , où
avaient pris place son mari et ses enfants. Le
train part sans elle. Mme Dillon demande uu train
special, a lmpossible », lui répond-on à la Com-
pagnie, lmpossible !... Et le bateau pour New-
Vork partait de C.herbourg le soir méme. La voya-
geuse se désespérait. Un voisin compatissant lui
donna le conseil de faire chauffer une auto.

Et celle-ci partit à toute allure pour Cherbourg
— en passant par la gare Saint-Lazare , où èlle
embarqua Ics bagages de Mme Dillon. Et elle ar-
riva à temps pour que la voyageuse pùt prendre
le paquebot. En « cinq » heures la « Mercédès »
avait accompli le trajet que le rapidemet « huit »
heures à parcourir.

Périgrination d'une épingle. — Une épin-
gle de sùreté en laiton , dite « épingle de nourri-
ce, 1 qui avait été avalée par Georges Brisby, de
New-port , lorsqu 'il était enfant , vient d'ètre ex-
traite de son genou droit , après avoir voyage
dans soncorps pendant trente-cinq ans.

Il y a une dizaine d'années , à la suite d'un ac-
cident , 011 fut obli gé de couper la jambe de M.
Brisby, au-dessous du genou.

Depuis cette epoque, M. Brisby vaquait à ses
occupations journalières de comptable , ne se
souvenant pas méme de son aventure ,

Depuis quelques jours. ressenlant des doulp .urs
dans son moiguon , il flt venir un docteur qui
craignant une suppuralion , incisa la partie ma-
larie et en retira cette épinglie qui avait memo
conserve sa couleur primitive.

Pensée. — Une vie oisive est une mort anti-
cipée.

Curioslté . — Lorsque l'impératrice de Chine
voyage elle apporte avec elle ses 3000 robes qui
remplissent 600 boites.

Simple réflexion. — L'impossiblc de nagère
c'est souvent le naturel d'aujourd'hui.

Mot de la fin. — Boulevard extérieur :
Deux voyous dépenaillés el sinistres examinent

un mur bariolé d'affiches fìnancières.
Faudrait fonder une Société de Crédit.
Oui... mais on aurait pas confiance.
Oh I si nous avions seulement une redin

Grains de bon sens

Le prix du sucre
C'est sans doute avec le plus vif inté-

rét que le public a lu tous les détails don-
nés par la presse sur le krach Jaluzot
d'abord , sur le krack Cronier ensuite.
Cette sarabande de millions était faite
pour émouvoir.

Aujourd'hui , le marche a repris son
calme ; mais il reste beaucoup de bles-
sures à panser.

Il est une question qui touche de près
tout le monde : c'est la répercussion sur
le prix de vente du sucre, de la spécu-
lalion effrénée à laquelle se livraient M.M.
Cronier et Jaluzot.

Cette denrée, qui est devenue de pre-
mière nécessité, fut toujours sujette à des
variations de prix assez notables. La bais-
se persistante qu 'elle subit depuis plu-
sieurs mois a-t-ells profilé au consomma-
teur dans une juste proportion ?

D'une étude approfondie faite sur les
cours, depuis le mois de janvier dernier ,
il semble résulter que non.

Le sucre, on le sait , est vendu à la

Bourse de commerce en sacs de cent ki-
los ; il est à l'état brut. Les raffineries
l'achètent pour le rectifier. Cette opéra-
tion nécessité des frais de camionnage,
de main d'oeuvre, de mise en boite, dont
le montant est toujours sensiblement le
mème. Les variations dans le prix de
vente au consommateur proviennent donc
uniquement de la variation des cours de
la Bourse de commerce.

Au 7 janvier dernier, les sucres blancs
numero 3, qui sont employés dans les
raffineries , étaient còtés à la Bourse de
commerce à 43 fr. 37. Les épiciers le
vendaient , à ce moment , 60 centimes.
Dans le courant du mois , une légère
hausse se produisit et le 28 janvier la
cote était à 44 fr. Les consommateurs
payèrent leur sucre 65 centimes le ki-
logramme.

La baisse commenga en févuer ; les
cotes fixóes tous les samedis, à une heu-
re du soir, à la Bourse de Paris, furent
successivement de 43 fr. ; 45 fr. et 44
francs." En mars, les cours varièrent de
43 à 41 francs. En avril , de 44 fr. 62 à
40 fr. 37. En mai, de 41 fr. 50 à 37 fr. 12.
En juin , de 34 fr. 37 à 33 fr. 75.

Tandis que se dessinait cette baisse, le
prix du sucre montait pour les consom-
mateurs ; il atteignait méme 0 fr. 75 par
Itilo. C'est en juillet seulement que les
raffineries commencèrent à livrer le su-
cre en boites à un cours plus bas ; la
vente chez les épiciers se fit au prix de
70 centimes, puis de 65 centimes le kilo ,
prix qu 'il a conserve.

Or, à la Bourse de commerce, la cote
n'a cesse de fléchir. Après avoir été, en
juillet , de 33 fr. 25, 31 fr., 29 fr. 50 et
28 fr. 25, elle est tombée au-dessous de
25 fr. le mois dernier. La cote actuelle
est de 24 fr. 75.

La disproportion apparait , flagrante,
entre les cours du sucre brut et le prix
de vente eu consommateur du sucre raf-
finé.

Les quelque cent millions perdus ce
lemps derniers sur le marche des sucres
par de gros spéculateurs ne sont donc
pas allés, en majeure partie, à l'acheteur
au détail . Gertes, nos ménagères ne sont
pas ruinées du fait qu'elles ont payé un
peu trop cher, pendant des mois, une
denrée indispensable. Mais les peti ts ruis-
seaux font les grandes rivières. Qui a bé-
néficié de cette pluie de gros sous ?

LES ÉVÉNEMENTS

Le deuil en Italie
Rume - Désolation - Famine
Voici les derniers renseignements sur

les tremblements de terre de la Cala-
bre :

Un j ournal du soir de Milan recoit , à
la dernière heure , une dépéche de Monte-
Leone suivant laquelle on aurait arrèté
trois individus qui demandaient mysté-
rieusement des renseignements sur l'iti—
néraire du roi en Calabre, où il devait
passer et où il devait coucher.

On croit qu'il s'agit d'anarchistes. Ces
individus ont été soumis à un très long
interrogatoire. Les détails manquent en-
core.

Le roi, en signe de deuil , a décide de
suspendre les fétes qui devaient étre cé-
lébrées pour l'anniversaire du prince hé-
rilier.



On signale de nouvelles Fecousses en
Calabre. I

Pendant que lt» roi déjeunait eri che- !
min de fer , un ti emblement de terre a
ouvert les murnilli s des maisons du pays
que le train traversait.

Les détails lès plus navranls nrrivent
en grande quantité de la Calabre.

A Saintonofrio , une femme était éten-
due au bord d'un trou creusé par le
tremblement de torre et où se trouvait le
cadavre de sa fille àgée de vingt ans ; la
mère, devenue folle , invoquait son en-
fant à grands cris.
f La commune de Zambicone et trois
villages des alentours ont été complète-
ment détruits ; on ignore le nombre des j
victimes. j

Les habitations font tout à fait défaut i
dans 70 communes. I

On prend d'assaut les vagons de che- |
mins de fer pour ne pas dormir à la bel- J
le étoile. \

D'autre part , on mande de Messine que
le volcan de L'ile Stromboli donne de sé-
rieuses craiutes, car il laisse échapper
d'énormes colonnes de fumèe noire. Le
habitants quittent l'ile.

A Mandiano , en Calabre, les oampa-
gnes sont complètement dévaslées ; c'est
un spectacle horrible.

A Costenza, le cimetière s'est écroulé
en grande partie ; les murs du Théàtre
Maxime .sont très endommagés.

L'élan avec lequel toutes les commu-
nes d'Italie ont secouru leurs frères ca-
liihrais est vraiment remarquable ; l'nr-
gfiit est verse en grande quantité à la
caisse des sòuscriptions. On évalue à
plus de 2 millions les sommes actuelle-
ment recueillies.

Il est impossible de dire le nombre
exact des victimes ; peut-ètre le. saura-t-
on dans quelques semaines.

Les nouvelles arri vent avec une telle
confusion qu 'il est difficile de les résu-
mer ; cependant , on pourrai t le faire en
trois mots ; mine, désolation , famine.

Nouvelles Etrangères

Après la guerre. — Au cours des trois
semaines qui suivront la signature de la
paix , dit le Sviel , le general Liniévitch
viendra passer une quinzaine de jours
dans la capitale et aidera le ministre de
la guerre à combiner des plans pour ra-
mener les troupes du front.

Li mème journal annonce le relour du
general Kouropatkine.

Le Sviet dit qu 'il a appris , dans les
ambassades, à Saint-Pétersbourg, que les
bonnes dispositions pour faire la paix
montrées par le Japon , après tant d'ater-
moiements, sont dues au projet de traite
de commerce entre la Russie et le Ja-
pon, qui assurerait à ce dernier pays des
privilèges. Ainsi serait réservé aux en-
treprises japonaises le grand marche de
la Mandchouri e et les bénéfices dépasse-
raient , pour les Japonais , le montant de
l'indemnité désirée ; en plus , ils passe-
raient sur le marche russe le flot de leurs
marchandises, au détriment des manu-
factures anglaises et allemandes.

Les armées japonaises. — Le « Nichi
Nichi » apprend que les troupes occu-
pant là Mandchourie ne seront pas rap-
pelées cette année. Les dépenses néces-
sitées par cette mefure dépasseront 200
millions de yens.

Le Japon et la paix. — Le correspon-
dant de la Birming ham Post , à Londres ,
dit tenir de quel qu 'un de très bien infor-
me que le 13 octobre 1903, le Japon a
signé avec la Chine, à Pékin , un accord
aux ler.mes duquel , dans le cas où les Ja-
ponais expulseraient les Russes de Mand-
chourie par la force des armes et rétro-
cédeiaient celle provinco à la Chine, le
Japon recevrait de certaines indemnités
et de cerlàins privilèges dont la nature
et l'étendue seraienl à déterminer

Le correspondant du Standard h Shan-
ga'i dit que pendant que la conférence de
la paix siógeait , le mikado avait envoy é
en Mandchourie les généraux Yamagata
et Mourata , dans le but de se rendre

compte des chances qu 'il y avait de bat-
tre Liniévitch.

Yamagata resta douze jours auprès du
maréchal Oyama et , après avoir visite les
positions japonaises , adressa à l'empe-
reur un rapport défavorable.

On pense que c'est sous l'influence de ,
ce rapport que le mikado a accepté les
propositions des Russes.

Les massacres au Caucase. — Des mil-
liers d'hommes réfugiés à Bakou n 'osent
pas retourner aux exp loitations par crain-
te dès massacres. La reprise du travail !
est donc impossible. Aucune entreprise •
ne consentirait non plus à reconstruire '
les installations des exploitations tant que
le gouvernement n'aura pas donne de ga- )
rantie efficace de sécurité.

Des agents de police musulmans péne- •
treni dans les maisons des Arméniens, ]
où ils tirent des coups de revolver, puis^
ils accusent faussement les locataires
d'avoir tire sur des patrouilles et provo- •
quent ainsi de terribles représailles de la;
part de la troupe. Pendant l'incendie des i
exploitations , des Tartares ont jeté dans^
les flammes des Arméniens encore vi- c
vants. I

Les Tartares parcourent la province :
d'Elisabethpol avec des chariots remplis ,
d'armes qu'ils distribuent aux paysans en
vue des prochains massacres d'Arme-»
niens . Tranquilles pendant la journée , ils '
tiennent pendant la nuit de mystérieux;
conciliabules.

Vols, pillages, assassinats. — Suivant ;
des informations de Bakou , les Tartares;
non coutents de voler les vaees sacrés,S
ont commis toutes sor tes do sacrilèges'
dans les églises. '

Suivant des télégrammes de Tiflis , le
prince Tumanoff , inspecteur des chemins
de fer, a été assassine, hier soir, à la
gare d'Aotchel y, par le gardien d'un
train.

Le supérieur du monastère d'Amaras,
rapporte que le monastère a été pillé et
que toutes les reliques et les vases sacrés
ont été volés.

Des bandes, composées de Persans,!
ont partici pé aux attaques contre les Ar-
méniens et les Russes.

Suivant les dernières nouvelles recues!
d'Agdam , dans le district d'Obusha , des;
cavaliers tartares, armés de fusils, dej
revolvers , de poignards, exterminenl les
Arméniens et brùlent les caravensérails.
A Agdam , on se livre à des combats lu-l
rieux dans les rues. I

Le sultan volé. — De grandes irrégu-
larités ont été découvertes au ministère
de la liste civile. La cour des comptes a
été relevé de ses fonctions et deux hauts
fonctionnaires turcs l'ont remplacée.

Le ministre qui diri ge cet office n'y a
pas reparu depuis quelques jours.

Gatastrophe à Odessa. — Sur le riva-
ge de Malefonlaniie , dans le voisinage
d'Odessa , un colossal éboulement s'est
produit. Il mesure 150 toises de long et
et 100 de large. Le ni veau du sol a
baissé de 6 toises. Les villas ébranlées
se fendent et s'écroulent. Les habitants
abandonnent leurs biens et s'enfuient
vers Odessa.

Un phénomène. — A Madrid , une femme
vient de mettre au monde 2 enfants liés
depuis la poitrine jusqu 'au ventre . La
mère se porte bien , mais les deux nou-
veaux-nés, moins heureux que les insé-
parables frères siamois , moururent en
naissant. Ils vont ètre conservés et se-
ront exposés au Musée de la capitale.
Avis de ce cas curieux va ètre donne aux
Académies de médecines etrangères.

Inondations dans le Bourbonnais. —
Le ruisseau Barnabant a débordé subite-
ment , lundi soir, inondant la ville d'Ar-
feuilles. Les eaux ont atteint une hau-
teur de six mètres, envahissant toutes
les maisons jusqu 'au premier étage. Un
grand nombre d'habitations ont été dé-
molies, les bestiaux emportés et les
marchandises détruites. La vie est sus-
pendue dans la ville ; on ne signale jus-
qu 'à présent aucune victime. Les pertes
sont considérables. Toute la région
montagneuse traversée par le ruisseau a
soufiert également de l'inondation.

Nouvelles Suisses
Les négociations commerciales avec la

France. — Jeudi a eu lieu au Parlement
de Berne, sous la présidence de M. Deu-
cher, conseiller federai , une conférence
à laquelle assistaient les délégués suisses
pour les négociations commerciales avec
la France, M. Lardv , ministre de Suisse
a Paris, les conseillers nationaux Kùnzli ,
Frey et Martin , et le Dr Laur. Les délé-
gués ont examihé les propositions à pré-
senter à la France. Ils se réuniront de
nouveau à Berne la semaine prochaine.

La grève de Rorschach . — La fonde-
rie de Rorschach ayant décide de repren-
dre le travail avec les ouvriers francais
disposés à recommencer, on craint que
les ouvriers grévistes ne s'alarment de
nouveau, et des mesures ont été prises
pour prevenir toute rencontré entre les
grévistes et les ouvriers qui auront re-
pris le travail.

Les ballons militaires. — Il y a deux
ans, lors des manoeuvres du ler corps,
le ballon capti f n'avait pas rendu de bien
grands services, le vent assez violent qui
avait régné presque constamment, ayant
rendu son emploi à peu près impossi-
ble.

Cette année il n'en a pas été ainsi et
on l'a vu continuellement planer du co-
té de la division de manoeuvre. Les ren-
seignements qu'il a pu fournir ont été
très utiles.

La manoeuvre terminée, le ballon-sau-
cisse a été ramené et on a gonfie un bal-
lon rond qui a fait une ascension libre.

Les futures vendanges vaudoises. —
Depuis les pluies qui ont succède à la
carré de gréle du 26 aoùt, écrit la Feuille
d'avis d'Aig le, le temps continue à ètre
favorable à la vigne. Les bonnes chaleurs
de la semaine dernière ont hàté la inatu-
rité. Gràce au soleil, les grains atteints
ont séché sans occasionner de pourriture
et les parties encore saines des grappes
ont pu se développer à l'aise.

On se rend compte maintenant du dé-
gàt cause par le fléau. Il est des plus iné-
gal. Quelques parchets parmi ks plus
maltraités verront leur récolte diminuée
de moitié, mais comme celle-ci était fort
belle avant la gréle, ce qui reste donnera
encore une petite moyenne. D'autres vi-
gnes n'ont relativement que peu de mal ;
la diminution ne sera guère que d'une
brantée par fossorier , la récolte y étant
magnifi que.

Au fur et à mesure qu'on s'avance con-
tre Yvorne, le mal diminue et le vigno-
ble de cette localité sortirà presque in-
dettine de cette épreuve. Heureusement ,
car voici bien'des années qu 'il n'a été
autant favorisé et il en avait besoin.

Le vignoble d Ollon s améhore aussi.
Comme à Aigle, le mal cause par la gré-
le est inégal . Antagnes , qui n'a pas été
touché, se présente fort bien.

HYGIENE

Cures de raisins. — Le raisin est à
coup sur un des meilleurs fruits , il se
recommande à la fois par son goùt, sa
digeslion facile et ses qualités nourris-
santes. Les raisins se distinguent suivant
qu'ils sont destinés à la fabrication du
vin ou qu'ils sont comestibles. Tout rai-
sin mùr peut étre mangé à la main , mais
la grosseur du grain , l'épaisseur de la
pellicule , l'abondance du sue introdui-
sent entre les diverses espèces de raisins
des différences considérables. La nature
des ceps différencie bien certainement
aussi les raisins de table, mais plus en-
core, la nature du sol, l'exposition et le
mode de culture. Les raisins les plus re-
cherchés de notre pays sont en Ire li-
gne le fendant du Valais, le gros de La-
vaux et puis le noir de Neuchàtel . Je
n'ai pas à entrer ici dans des détails du
mode d'emploi des cures de raisins, mais
ce qui manque me parait-il , ce sont des
médecins s'occupant spécialement de ces
cures comme ils s'occupent de cures
d'eau à boire.

Il y a là une lacune qui doit disparai-
tre. Une remarque que je puis faire et
qui s'applique au reste, à tous les rai-
sins, c'est que les pellicules et les grains
en sont réfractaires à la digestion et se
retrouvent infailliblement dans les selles
et fati guent inutilement l'estomac et l'in-
testin. Il y a donc tout avantag e à re-
jeler les gousses et les grains. Le raisin
produit tantót la diarrhée, tantòt la cons-
ti pation ; il produit la diarrhée, quand il
n 'est pas à maturié et qu'on avale les
pellicules et les pépins, il constipe quand
on le rejelte et qu 'il est très mùr et très
sucre ; ceci bien entendu est en dehors,
d'une susceptibilité ou d'une maladie par-
ticulière de l'estomac. En general le rai-
sin purge dans les vignobles du Nord et
constipe dans les vignobles du Sud.
L'existence du sucre, la forte proportion
de, matériaux salins, parmi lesquels fi-
gurent le phosphate de chaux et la pré-
sence d'éléments azotés sont les points
les plus saillants dont est compose cet
excellent fruit.

J'ajoute en outre de la qualité de nos
raisins, notre pays par sa position géo-
graphique et topographique est particu-
lièrent libéralement dote pour des cures
de raisins.

Dr J. P.

Nouvelles Locales

Décisions du Conseil d'Etat
Jeùne federai.
Le Département de Justice et Police

est chargé de rappeler par une circulai-
re aux communes les prescriptions de
l'arrèté du 10 sept. 1841 concernant la
célébration du jour du Jeùne federai.

Fièvre aphteuse.
Il est porte un arrèté rapportant les

mesures imposées sur le bétail des com-
munes de Granges, Chalais, St-Léonard
et Grimisuat.

Incendiés d'Osières.
A la demande de la commune d'Orsiè-

res, le terme pour la quète en faveur des
incendiés d'Orsières est prolongée jus-
qu'au 31 octobre .
- Pour Bagnes.

Est déclarée d'utilité plublique la créa-
tion d'une canalisation pour adduction
d'eau depuis Champrimoud à Chàbles
afin d'obtenir une amélioration des eaux
d'alimentation et en vue de l'établisse-
ment d'hydranls dans la section.

Professeurs de Collèges.
Le personnel enseignant du collège de

St-Maurice est confirmé.
M. Emile Tscherrig, recteur à Viège,

est nommé professeur au collège de Bri-
gue en remplacement de M. Minnig, dé-
missionnaire.

Une circulaire du Département
de Justice et Police

On nous écrit :
A l'occasion de la fète du Jeùne fede-

rai, M. le Président du Département de
Justice et Police vient d'adresser une cir-
culaire aux autorités communales. <t Nous
vous invitons spécialement, dit-il, à veil-
ler à l'observation stride des lois de po-
lice, à ce que les débits de vin soient
fermés de huit heures du matin à quatre
heures de l'après-midi et que toute dis-
traction bruyante soit interdite. Les au-
torités communales soni priées de se
conformer aux dispositions de l'arrèté
du 10 septembre 1841, en assistant en
corps aux offices di vins du matin.

Très bien .
Mais l'arrèté du 10 septembre 1841

dit formellement que les débits de vin
doivent élre fermés, ce jour-là , non seu-
lement jusqu 'à quatre heures de l'après-
midi , mais toute la journée, jusqu'au
lendemain.

Que veut donc dire cet adoucissement
s'il est permis de m'exprimer ainsi, que
veut bien dire cettte permission d'ouvrir



ces débits de vin, à partir de quatre
heures du soir ?

Je ne veux pas demander de quelle
autorité ce changement a été opere, alors
que l'arrèté de 1841 est si catégorique,
mais je me permets de demander si la
féte du Jeùne federai , fète d'actions de
gràce, féte donc religieuse et vraiment
patriotique, je demande si cette féte ne
doit pas durer toute la jo urnée avec son
calme, son recueillement ?

Il est si beau, si imposant ce calme
pieux, religieux de cette jour née !

Nous comptons sur vous, termine cet-
te lettre, pour rehiusser dans la mesure
du possible, la solennité de ce jour. Il
est indiqué plus haut comment cette cé-
rémonie est rehaussée : par l'assistance
en corps aux offices divins du matin.
Nous nous réjouissons donc de voir, ce
jour-là, jour d'actions de gràces, nos au-
torités communales en corps à l'Eglise,
priant en corps le Dieu commun de no-
tre petite patrie.

Dans cette circulaire nous aunons ai-
mé voir figurer le numero 3 de l'arrèté
du Conseil d'Etat du 10 sept. 1841.

Féte d'actions de gràces. — A l'occa-
sion de la fète d'Actions de gràces, les
évéques de la Suisse adressent aux fidè-
les, suivant l'usage adopté depuis quel-
ques années, une lettre collective qui se-
ra lue dans les églises catholiques de
notre pays dimanche prochain. Ils re-
commandent aux catholiques suisses de
se montrer reconnaissant envers Celui
qui a preservò leur patrie de grandes
épreuves pendant cette année et de sou-
tenir de leurs offrandes les Missions in-
térieures.

Grand-St-Bernard. — (Corr.) — Lundi
à 10 heures du soir arrivait ici un ca-
mion-automobile que la maison du St-
Bernard avait loué pour un essai de
transport de marchandises de Martigny
à l'hospice.

L'automobile parti à 6 h. '/. du matin
de Martigny fit sans difficultés la route
d'Entremont avec une chargé de 2500
kilos de marchandises jusqu'à Bourg-St-
Pierre, où vu le mauvais état du tron-
con de route en construction entre Brg-
St-Pierre et la Cantine de Proz, 1500 kg.
furent déchargés. Ajoutons à cela que
huit à dix personnes sont montées en
automobile de Marti gny au St-Bernard .
Sur l'automobile attelé d'un cheval
avaient pris place les délégués du Con-
seil d'Etat qui ont déclaré qu'il n 'y avait
aucun inconvénient à ce que les automo-
les circulent sur les routes de montagnes
attelés d'un ou de deux chevaux.

Nous pouvons donc prévoir que d'ici à
quelques années les automobiles pour-
ront circuler librement sur nos routes
de 4 mètres de largeur.

Commencons par veiller a ce que nos
grands parents ne deviennent plus sourds
sinon il devront rester enfermés chez
eux afin de ne pas se faire écraser par
les autos, oeuvre du Progrès qu 'il faut
suivre, comme nous le disait il n'y a pas
longtemps un conducteur d'automobile
indigné de trouver un pays où tous les

LE SECRET

CONFESSIONNAL
Tous ceux qui furent appelés du village, pour

s'expliquer à son sujet, parlèrent contre elle à
l'exception de Falco Melegari , son « domo » dont
le témoignage par conséquent , était nul , et de
don Gesualdo, pourtant un prétre ; mais le j uge
d'instruction n'aimait pas les prétres, et était peu
dispose à admettre leur témoignage, méme sous
la loi du serment. D'ailleurs l'attachement de Ge-
sualdo pour Generosa et l'anxiété nerveuse qu'il
avait si imprudement mise à la défendre, trahis-
saient à ses yeux un parti pris qui óta toute va-
leur à sa déposition.

— Vous savez que je suis innocente ! s'était elle
écriée, le jour de sou arrestation , et Gesualdo,

véhicules ne pouvaient circuler libre
me -t.

J. D. V

Exposition cantonale de fruits. — Pro-
gramme. — La troisième exposition
cantonale de Iruits du Valais aura lieu ,
comme les deux premières, à la nouvelle
maison d'école à Saxon et durerà du 20
au 24 septembre courant.

Elle comprendra tous les fruits d'au-
tomne et d'hiver cultivós en Valais.
Les fruits destinés à l'Exposition devront
ètre cueilis et emballés avec tout le soin
possible. Chaque variété, représentée
par 4 à 10 fruits , selon leur grosseur,
sera mise à part , dans un sachet ou une
boite portant le nom du propriétaire et
celui du fruit , l'indication de la localité
de provenance et du genre de culture.

Tous les envois de fruits devront ètre
faits le mardi soir; 19 septembre .

Les expéditions se font en G. V. port
dù, à l'adresse de M. Albano Fama, Di-
recteur de l'Exposition , à Saxon.

L ordre journalier est ainsi fixé :
Mercredi 20 : Travail préparatoire (dé-

ballage et mise en place des fruits).
Jeudi , 2/ : Opérations du Jury.
Vendredi, 22 : (saint Maurice) Dès midi ,

ouverture de l'exposition au public.
Samedi, 23 : Entrée libre.
Dimanche, 24 : De 8 à 10 h. du matin

et de 1 à 5 heures du soir, entrée li-
bre. — A 5 heures, clòture officielle
de l'Exposition.
Il est fait un appel pressant à la bon-

ne volonté de tous et, en particulier,
des Sociétés d'agriculture, pour l'apport
des fruits afin que cette 3e et dernière
exhibition de la serie obtienneun succès
au moins égal à celui des deux précé-
dentes et produire , pour le pays, les
bons résultats qu'en attendent sès pro -
moteurs et ses organisateurs.

Sion, le 14 septembre 1905.
Le Che/ du Dpt. de l 'Intérieur ,

H. BIOLET

Collecte pour Géronde. — Par décision
pe S. G. Mgr Abbet, évèque de Sion,
une collecte en faveur de l'instiiut des
sourds-muets de Géronde aura lieu le
jour de la fète de saint Maurice, soit
vendredi prochain , pendant les offices
paroissiaux, dans toutes les églises et
chapelles du diocèse. Sa Grandeur se
réserve de fixer , pour l'avenir , une jour-
née speciale de l'année à consacrer à
cette collecte.

MM. les révérends curés voudront
donc bien annoncer et recommander
cette quète dans les formes ordinai res,
afin qu'elle soit aussi generale que pos-
sible et donne le meilleur résultat. Les
dons des paroisses seront publiés. La
recette pourra ètre expédiée sans aucun
frais à la Direction de l'Institut des
sourds-muets de Géronde, près Sierre,
cet établissement pour nom de la fran-
caise dì port pour les dons en espèces
ou en nature .

Affaires postales. — On nous adresse
du Centre cette correspondance :

Quand une place de facteur postai est

les yeux tout en larmes lui avait répondu : — Je
le crois, je donnerai ma vie pour le prouver I Un
instant j'ai douté de vous, pardonnez-le moi , mais
un seul instant ; je suis sur que vous n'avez pas
un crime sur la conscience, aussi sur que le so-
leil brille dans les cieux...

Mais cette certitude qu'aucune preuve n'ap-
puyait ne gagoa personne ; le sentiment domi-
nant des villageois de Marca ; parlait contre el'é
non moins que le fait bien connu de la jalousie
qui avait consumè les derniers jours de son mari;
le juge estima qu'il ne pouvait faire moins que
d'ordonner l'arreslation provisoire. La beauté
méme de Generosa devint une arme contre elle,
il semblait si naturel à ses accusateurs qu'une
aussi jeune et charmante femme eùt voulu se dé-
barasser de son mari presque vieux, malfait , exi-
geant et détesté. Ce fut en vain , absolument en
vain , que Falco, frémissant de rage et incible-
ment malheureux , jura par tous les saints que ses
relations avec elle avaient été innocentes. Per-
sonne ne le crut.

— Vous étes tenus de parler ainsi , dit le ju ge
d'un air benèvole.

Mais Dieu du ciel, pourquoi pas puisque

devenue vacante dans une commune, il
est d'usage qu 'on la remette en soumis-
sion par la voie du Bulletin officiel. Or,
comme ces places fédérales sont assez
bien rétribuées, les postulants sont tou-
jours assez nombreux. Il est dit aussi
que chaque postulant doit ecrire la de-
mande lui-mème, de sa propre main, et
et fournir un certificat de moeurs. D'a-
près ces formalités , il paraitrait , au moins
en apparence , que c'est pour s'assurer
des aptitudes et de la conduite de cha-
que postulant. Or , il n 'en est rien puis-
qu 'il arrive parfois que c'est le moins ca-
pable et le moins di gne de tons les con-
curents qui obtient la faveur demandée.
C'est évident qu 'on ne peut pas donner
l'emploi à tout ceux qui l'ont reclame,
mais que ce soit au moins l'un des plus
aptes et des plus dignes qui l'obtienne.
On serait presque tenté de se demander
à quoi sert l'instruction puisqu'on donne
parfois la préférence aux moins capables
et moins dignes.

Ne serait-il pas plus équitable , plus lo-
gique, lorsqu 'il y a plusieurs postulants,
de les appeler et leur faire subir un pe-
tit examen pour voir quel est celui qui
est le plus apte et sassurer un peu sé- Almanach catholique du Juraneusement de la digmté, sinon il vau- ^
drait mieux dire simplement au buraliste F t  ^
postai de cette commune : désignez-nous S0CIETE TYPOGRAPHI QDE
un facteur de votre acabit pour desser- de PORRENTRUY (Suisse)
vir votre commune. Ne serait-il pas plus
simple que de déranger inutilement tant
de monde ?

Avis à qui de droit.

Aux forts de St-Maurice. — Les ma-
nceuvres pour l'attaque des forts de Dail-
ly ont eu lieu mardi , mercredi et jeudi
matin . Malgré une lutte acharnée, les as-
saillants n 'ont pu parvenir à déloger les
troupes défensives balayées qu 'elles étaient
par le feu nourri des mitrailleuses.

Dans la soirée, vu l'impossibilité de
monter à l'assaut de la créte de Javernaz ,
les troupes d'atlaque ont dù battre en re-
traite. C'est dire que la défense était très
bien organisée.
- Jeudi matin , vers les 10 heures, les
soldats malades, les fourgons à bagages
sont descendus sur Bex. La section de
mitrailleurs, qui y était cantonnée, a sui-
vi à peu d'intervalle , puis sont venus les
hommes des bataillons 103 et 104 en plu-
sieurs détachements. On vante l'endu-
rance des hommes de landwehr dans la
course à Gryon et à la Croix de Javer-
naz , ainsi que la bonne tenue de la trou-
pe.

Deux compagnies du 12 ont réussi à
s'approcher des murs de la forteresse et
ont tenté l'assaut. Durant cet assaut, le
lieutenant Farquet de la 2me compagnie
hissait un soldat à l'aide de son piolet,
quand le soldat retomba et, dans sa chute,
cloua à terre un pied du lieutenant de la
pointe du piolet. Les blessé a été dirige
sur l'hópital de Lausanne. Le 12 a rega-
gné ses cantonnements jeudi dans la ma-
tinée.

Le licenciement. — Toutes les troupes
d'infanterie ont été licenciées vendredi ,
vers midi. Durant toute la matinée ce
n'a été qu'un défilé continuel dans la

c'est la vérité ?
— C'est toujours la vérité, quand le a domo »

est homme d'honneur , reprit le juge avec un gai
sourire d'incrédulité.

Ainsi ses seuls défenseurs n'étaient pas écon-
tés, elle fut punie d'ètre plus belle et plus riche
que d'autres et conduite à Vendramino pour y
étre détenue jusqu 'au moment où il plairait à la
majesté de la loi de décider, si oui ou non , elle
la jugeait coupable.

Les gens de Marca étaient satisfaits , seulement
ils ne comprenaient pas qu 'il fallut tant de céré-
monies à la justice pour débrouiller un fait qui
leur crevait les yeux comme le coq de leur clo-
cher.

— Qui aurait donc pu le tuer , si ce n'est-elle
où son 1 domo » ? demandaient-ils. Et pj rsonne
n'avait rien à répondre. |

Ainsi elle fut emmenée par la gendarmerie, et
Marca ne vit plus sa belle téte avec les épingles
d'argent dans les tresses de ses cheveux, se mon-
trant aux fenétres du moulin et sa robe aux cou-
leurs éclatantes qu'agitait le vent d'automne
quand elle allait s'asseoir sur la colline aux pieds
des grands pins.

Bibliographie

Grand'rue, a St-Maurice. La ville est re-
tombée dans son calme habituel et les
soldats sont heureux de regagner leurs
pénates, où ils savent que bon souper et
bon gite les attendent.

Les divers corps de troupes de forte-
resse ne seront licenciés que dans la
journée de samedi.

Brigue. — « Vélo-club le Simplon ».
Le vélo-club Simplon , de Brigue, or-

ganise pour le 24 septembre prochain
une course de bicyclettes, laquelle sera
courue sur le parcours de Brigue à Gam-
pel et retour, soit au total 40 km. Des
prix nombreux et vaiiés seront clonnés
en récompense aux meilleurs coureurs.

Fin de manoeuvres. — Les opérations
sont terminées. La grande revue finale
du IIe corps d'armée a occupé la mati-
née de mercredi ; toutes les troupes ont
défilé devant le chef du Département mi-
litaire federai Mùller, son état-major et
les 10 officiers étrangers.

L'Almanach est la leclure populaire
par excellence et surtout l'ami du foyer
pendant les longues veillées d'hiver. Cha-
que famille veut avoir le sien. Nos nom-
breux et sympathiques lecteurs nous
sauront gre de signaler à leur attention
un excellent almanach , qui , bien que
modeste dans ses prétentions, n'en est
pas moins très recommandable à tous
égards : nous voulons parler de l'Al-
manach catholique du Jura.

Cette publication qui est à sa 22e an-
née d'existence, se recommande à la sol-
licitude des familles par le choix judi-
cieux et varie des nouvelles et récits
qu'elle contient , qui tous sont écrits dans
un excellent esprit chrétien , d'une gran-
de portée morale.

L'heureuse disposition des composi-
tions ainsi que les nombreuses et fìnes
gravures qui accompagnent le texte, font
vraiment honneur à ses éditeurs.

C'est un joli opuscule d'environ 110
pages, dans le format 175 sur 240 mm.

Prix : 30 et. l'exempl. seulement.
Il est accordé des remises importantes

aux revendeurs.
En vente chez les principaux libraires

et négociants et chez l'édi teur : So-
ciété typographique de Porren-
truy .

Thés de Cey lan
Thés de Chine

Maisonn E. Steiniiiao
Thés en gros

Demandez ce thè à votre èpicier

Au moulin le travail continua comme d'habi-
tude, gràce au fière de Tassils qui , de son vi-
vant , en avait déjà partagé la peine et le profit.
L'histoire du meurtre ne cessa pas d'occuper les
langues, pendant les vendanges, et jusqu'à là ré-
colte des olives.

Quand vinrent les jours froids et les longues
nuits, elle cessa d'ètre la préocupation suprème
du village. Personne n'eut jamais l'idée qu'il put
y avoir le moindre doute sur la culpabilité de la
femme absente , ni ne prononca une bonne paro-
le en sa faveur ; personne ne s'apitoya sur sa jeu-
nesse perdue dans une cellule de prison bien
que chacu n fut près à reconnaitre qu 'après font
ce qu'elle avait fait était peut-ètre nature!.

Les gens de sa famille étaient trop pauvres
pour lui \enir en aide et faire le voyage de Ven-
dramino , en réalité, ce ne fut qu'après plusieurs
jours, et seulement par basard , qu 'ils apprirent
son malheur.

(A suivre.)



Buanderies
A bois et à charbons

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

Arrivage par vagon
Prix et conditions avantageuses chez

Jos. VEUTHEY, Martigny-Ville
A un

BIJOU
est à 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

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

(marque déposée : deux mineurs)
Pour éviter toute conti efagons , demander parlout le

nouvel

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

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

ftgence et Société Immobiliare
de Monthey

Harclay, noto, et Ch. Rossier
Vente et Achat d'Immeubles de toute natii re , a

Monthey, St-Maurice et environs. L'agence se chargé
aussi de négocier tous achals , ventes et locations
d'immeubles. La plus grande discrétion est garàntie.
Bureau chez NI. Ch. ROSSIER, à Monthey

Comptoir vinicole de Monthey
Avenue de la gare

J. Croptf tenancier
Vins frangais et suisses garantis naturcls

* Vente au détail a l'emporter à 35, 40 et 50 et. le
litre.

Frimes ctixx aebeteurs
Tout acheteur recoit un ticket ; 15 tickets donnent

droit à 3 décilitres de Vermouth ou Malaga supérieur.

Masseur-Pedicure
Massage medicai et hygiénique — Soins complets

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

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

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

La Ceinture
stxx'txiT'li.xLxxi. .̂-txsxrLstle

en pure lame de chameau est incontestablement
le préservatif le plus sur et le remede le plus
efficace contre le lumbago ou rhumalisme des
reins. Cette couverture souple et moelleuse qui
entouré le corps, est à juste raison recomman-
dée par les autorités médicales de tous les pays,
parce qu 'elle a le doublé avantage de mainte-
nir sur les reins et sur le ventre une tempera-
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de la laine de 
chameau 

qui excite seront tirés et les titresla peau à une sécrétion lente et régulière et donne au sang une nouvelle ardeur d'obli gations seront remisqui dissipe les douleurs tout en empèchant le ballotement du ventre et l'engor- successivernent à l'acque-gement de la rate, dont ce précieux organe est souvent atteint quand le lumba- reur
go n'est pas soign é à temps 
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le tour de taifie en cm. • pendant les tirages présents

Afin de persuader toute personne honorable, j' envoie i ceinture à l'examen. ou ultérieurs.
A. Joannot-Perret, tricotage hygiéniques, Nyon Les prochains tirages au-__ a Ja n ' ront lieu : les 30 septemb-. . "~ 

^ 
" re, ler, 45 et 20 octobre,

Artisans, mdustriels, commergants ll^ìt ^d^mbrl: 10

Vous tous qui voulez vendre ou acheter Les prospectus seront en-
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tarimene St-Augnstin, St-Maurice

Attention

600,000, 300,000
200.000, 150.000, 100.000
75.000, 50.000, 25.000,

10.000,5.000,3.000, etc.etc
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*""'^ .—- bucher. S'adresser à M.

Voulez-vous qu une annonce ait de 1 effet ??? H. Chesaux, bouianger, à1 Lavey.
Faites-la insérer IO fois de suite a la meme place ___^_____^_____

la 1 ère fois, le lecteur ne la voit pas A la 6me, il en parie à sa femme TOMBSUX UBIlfS
' w' lì u m

0it' maÌS ne la ,ft PaS ' Sw' 8 2.EXJ* d
'aCheter de toutes dimensions de„ àme, n la ut „ ome, n acnete 4™ » 4^0 ij+rPo »«««.„#

. 4me, il s inform e du'prix . 9me, il en parie à ses amis S de vMdWkfdfSl„ 5me, il note l'adresse , lOme, A» ami* en parimi à leur f emme 11 000 litres Cùvfers a les-
Jvigez alors de l'effet que peut amener la multiplication grossissante du mu- sive etc. chez LUISIER,
el exemple ! tonnelier Villy-sous-Ollon.

A la 1 ère fois, le lecteur ne la voit pas A la 6me
„ 2me, il la voit , mais ne la lit pas „ 7me
„ 3me, il la lit „ 8me
„ 4me, il s'inforrrie du'prix „ 9me
„ 5me, il note l'adresse „ lOm

tuel exemple !

Horlogerie, Rjjouterie, Orfèvrerie
Fstul ROY

MONTHEY
Omeg-a Zérxitli
Le mngasin le mieux assorti et vcndnnt le meilleur mar-

che. Tout achal est garanti sur faclure : Machine à coudre.
Velocip hles. • ,

Vente nar a com[)te ali personnes solvaltles.
"Rè parations cn tous genres, soignées et garanties

Sui' domande on envoie a choix.
Alliance massive 18 carrats 

Ecole Ménagère et de Couture
et Montlie y

Institut frangais et allemand pour jeunes filles

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

Bicyclettes neuves
des 1res marques : ADLER , COSMOS, eie, etc.

a des prix modérés

Ricy clettes d'occasion
a trés non marche

FoumlfuTGS - Etiianges - Lecons - Location
CARBURE, HUILE ET BENZINE

Mécanicien attitré du T. C. S., IL V. S. et Automohiles
Cini ) de France

REPRÉSENTAN T
des Machines à écrlre « Adler »

Modulile d'or.
Rèparations promptes et soignées

So recommande

Mme Vve STR ASSER
f Succursale à Aigle

i n IMI iiiiMiiMii—iirwnni———ra^—

Timbra caoutchouc
cn tous genres

S'adresser

mérite la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiemenls
mensuels de 4, 5, 8 ou 10 fr.
ou au comptant , auprès de
la maison speciale sous-
signée
de fr.

Lots principaux

Bk
^ 

J ^K*r ĵH*TT! f̂ H f f K 'iiiTwTKw

guérit boutons, dartres, éruptions de la peau, glandes
clous, etc.

Le seul qui remplace l'huile de foie de morue ou lés
émnlsions.

En vente dans toutes les pharmacies en flacons de
frs. 3 — et 5.50.

Exiger sur chaque flacon le nom de FRED. GOLLIEZ
pharmacien à MORAT et la marque des 2 palmiers.
¦̂^M^̂ l^̂ ^̂ l^̂ ^HHHMMHHWMHMMMMài ^

J. Girod, Monthey
Occasions

Quel ques jolis complets pour hommes à 18 fr.
Un solde de vétements pour petits garcons et de

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

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

Jean GATTIKER
Mécanicien-Constructeur

B E X
Vente, réparation et location de vélos et de machi-

nes à coudre, fournitures pour toute espèce de machines.
Les rèparations sont garanties

Nous rappelons
pe le " Nouvelliste „ insère

à sa 4e page des Petites 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.




