
Le Discours
d'un Homme

Dieu nous garde de tomber dans les
salamalees et les qualificati fs dith yraui-
biques , mais nous ne pouvons laisser
dans l'ombre le très beau discours que
M. le Conseiller d'Etat Burgener « pro-
noncé à l'occasion de la clòture des exa-
mens au collège de St-Maurice.

Ce n'est pas qu'il ait émis des choses
neuves ; au contraire, il a développé un
texte très simple et très vieux , mais il
l'a développé avec une foi , une crànerie
et une vaillance que nous désespérions
revoir sur les lèvres d'un ministre.

— Ora el labora ! Priez et travuillez ,
a-t-il dit à la jeunesse enthousiaste qui
l'écoutait. Soyez des hommes de foi et
de prière et vous serez des hommes d'ac-
tion. Soyez d'excellents catholiques et
vous serez oTexeeUents citoyens !

On le voit , il n'y a dans ces pensée»
ni la pierre pbilosophale ni la quadra-
ture du cercle ou la direction des bal-
lons. Oh y cherchèrait en vain ce jar-
gon scienti fi que et litléraire que les Ra-
dicaux , quand ils parlent, vous tlanquent
à la lète comme un compliment, et alors
que ce n'est qu'un pavé.

Mais il y a mieux ,que cela : il y a des
idées très belles et très hautes, très pra-
tique» et, malheureusement, très oubliées
qui ont été remises en relief dans la jo-
lie Iangue de La Rochefoucauld et de
La Bruyère.

Et tout le Valais, le vrai Valais, celui
qui aime la patrie, celui qui travaille,
celui qui croit en Dieu, celui qui prie,
battra des mains, à ce noble langage.

Depuis quelques années, il était de
règie chez un certain nombre de conser-
vateurs, plus timorés qu'éveillés, de
montrer beaucoup de réserves dans les
discours de fètes. Par ce moyen , on
était convaincu d'opérer le rapproche-
meht politique entre les partis.

C'était louable assurément, mais, c'é-
tait naif. La conception a craqué dans
les mains, et l'on entend aujourd'hui des
plaintes qui sont pleines d'amertumes.
Nos amis, pleurent sur leurs illusions
envolées comme la fille de Jephté sur
sa virginité inutile.

« Soyez d'excellents catholiques et vous
serez d'excellents citoyens » a répété M.
le Conseiller d'Etat Burgener devant trois
cents maitres et jeunes gens qui l'accla-
maient.

Voilà bien le programme que le Nou-
vellisle a lormulé et défendu dès son
entrée dans la vie publique, on sait peut-
étre au milieu -de quelles clameurs !

Il y a moins, beaucoup moins de po-
litique que de religion d?ns les luttes
électorales d'aujourd'hui.

Et proclamer bien haut devant la jeu-
nesse ce que M. Burgener a proclamé,
c'est montrer la nécessité de réfugier la
politique pure dans un petit coin de no-
tre cceur, où nous la garderons pieuse-

ment et chauderaent, mais où nous l'en-
fermerons à doublé tour pour l'instant.

Par suite des événements de France,
une espèce d'écume a déversé sur nos
froulières et provoque un bouillonnement
intérieur qu 'il est grand temps d'arrèter.

Il n'y a que l'Eglise, la Religion , nos
prétres, en face* de nous ! l'Eglise que
les sectaires voudraient éteindre , salir
et perdre.

Notre ministre de l'instruction publi-
que , en le peusant , n 'a été que l'écho pa-
triotique de tous ceux — et ils sont les
quatre cinquièmes ! — qui entendent
maintenir , dans notre Valais , la sécurité
d'autrefois , qui veulent le prétre respec-
té, quand il passe, le magislrat vènere
et que Dieu puisse continuer à se pro-
metter dans nos rues sans affronter le
blasphème.

« Soyez d' excellents cathol i ques et
vous serez d'excellents citoyens » !

Il n 'y a pas de politique de parli dans
ces paroles : ce n'eùt élé ni le moment
ni le lieu ; il y a l'affirmalion cràne de
ce programme admirable qui a fait le
Valais grand et fort , et que d'aucuns ont
l'audace de trouver trop vieux.

L'heure est venue de remettre en hon-
neur toutes ces choses qui auraient fini
par tomber en poussière, comme ces
habits trop Iongtemps oubliés dans quel-
que armoire et qui?sont -devenus la preie^
des mites.

Et il faut commencer par les ancrer
dans le cceur de la jeunesse.

Et voilà ce que M. Burgener veut et
essaie.

Nous lui savions de la bonté , de l'e-
nergie et de l'action , mais on nous le
représentait comme très particulariste,
un peu Haut- Valais . Nous avons le doux
espoir que cela n 'est pas : qu'il est sim-
plement catholique et valaisan tout
court .

Qu il aille résolrment en avant , avec
la mème vaillance , la mème crànerie :
les troupes suivront.

Qu'il ne s'arréte pas plus devant une
contradiction , devant un sabot qui barre
la route , que le chasse-pierre de la lo-
comotive ne s'arréte devant un homme
ou un objet en traverà des rails : on le
broie et on passe !

CH. SAINT-MAURICE.

ECHOS DE PARTOUT

Mariage ture. — L'Ingénu , brfilant d'épou-
ser Mlle de Saint-Yves , s'étonnait qu'un acte aus-
si simple exigeat en Basse-Bretagne tant de for-
malilés. Qu 'aurai t dit ce Huron primesautier si
le destin l'eùt appelé à se marier en Turquie ?

La Revue énumére les cérémonies qui précè-
dent l'union turque ; c'est à décourager le can-
didai le plus determinò. Ce candidai ne choisit
point sa femme ; il s'en remet à sa mère et à
ses proches parents qui vout un beau matin
visiter à domicile quelques « kis » ou filles à
marier. Ces dames prennent pour la circonstan-
ce le nom de i youroudjis », qui veut dire
voyeuses. Le choix fait , le fiancé envoie à sa
promise en signe d'accordailles une bague ou
des chaussures ; il recoit en retour un cadeau
de méme genre. Le jour du contrai , l'imam ,
cache derrière une porte pour respecter le se-
cret du harem, s'iuforme si la jeune fille accepté
son fulur époux. A travers la méme porte , la
fiancée consti tue pour i vekil » ou pour man-
datami un ami de la famille charge de négocier
avec le « vekil » du mari le montani de son
douaire. L'un esige beaucoup, l'autre propose

trop peu ; ils tombont enfin d'accord sur le chif-
fre conveuu d'avance ; l'imam dit alors une
prière, tandis qu> les deux firailles , moins les
époux qui ne sont pas là, maugent des sorbets,
s'aspargent d'eau de roso et brùlent de l'encens.
Le jour du « nikah » ou de la noce, le trousseau
de la mariée, ses meubles et ses matelas, émi-
grent eri grande pompe vers la demeure de l'é-
poux, précédés de musiciennes tziganes, snivis
des parentes et des voisines. Uu bai a lieu chez
la mariée , qui dine ensuite , pour la dernière
fois , dans la maison paternelle. Après le repas,
elle est conduite pour la cérémor ie du henne
chez les femmes de sa famille qui lui teignent
les orteils et les talons , puis chez ses oucles, cou-
sins et neveux , où on lui peint les doigts et les
paupiéres. Do nouvelles danses , accompagnées
de chants, prócèdent la « cochaima ». Armés
d'épées, les hommes des deux familles font mine
d'altaquer la mariée , la menacaut avec des ges-
tes terribles ; c'est pour mettre en fuite les djins.#
Les époux , enlin seuls. s'apercoivent pour la
première fois.

Jadis, la femme devait obsorver tout un mois
un mutisme absolu ; maintenant , elle parie dès
la première nuit , aussitót que son mari lui a
fait le cadeau de noces.

Le divorce est très simple. i Bochaltim » dit
l'époux. Et ce seul mot anéantit l'effet de tant
de cérémonies.

Quelle belle Iangue que le ture !
Comment le monde papié. — Un philologue

allemand très connude l'autre còlo du Bhin , s'est
livró à des recherches très intóressantes sur la
question, toujours si controversée, de la supre-
mazie des langues. Il apu élablir une statistique,
basée sur des documents et des rapports offi-
ciols, d'oiì nous extrayons pour nos lecteurs les
chiffres suivants :

Le chinois est de beaucoup la Iangue la plus
pariéo de par le monde , puisque, avec ses
soixàute-six dialecles diffén.nts, c'est l'idiome
emjgjoyé par 400 millions d'hommes. Vient en-
suite l'aoglai? , mais à grande distance : cent mil-
lions à peine de personnes s'expriment couram-
meut dans cette Iangue. L'allemand est parie
par 85 millions d'hommes et le russe par 67 mil-
lions d'entre les sujets du tsar.

En fin de liste, nous trouvons le francais : 42
millions ; l'espagnol : 40 millions et l'italien : 3C
millions , en progression marquée depuis le com-
menceraent du siècle.

Les vètements en bois, — On commence à
ff briquer , en Amérique, des vètements en
fibres de più. La substance ressemble à uu drap
raide et épais et est aussi durable , eu apparence,
que le cuir.

II . n'est pas improbable que, dans l'avenir , des
vètements à bon marche, coùtant environ 50
centimes et d'une longue durée garantie, soient
fabriques en sapin ou en più.

Depuis Iongtemps on fait des serviettes, des
chemises, des faux-cols de la plus fine qualité
avec du chauvre ; et l'emploi du bois dans la
fabrication des tissus plus pesants résulte d'un
procède aussi simple.

Le bois est d'abord écrasé en une pulpe molle
et cette pulpe passe dans les ti ous percés dans
une plaque en fer. La pulpe sort de là en lon-
gues cordes , d'un diametro d'environ un demi-
pouce. Ces cordes, qu'on peut alors briser faci-
lement , sont séchées puis tòrdues serre, jusqu 'à
ce qu'elles deviennent aussi fines que du fil. Une
parti e de ces lils est employée pour former la
chalne, l'autre pour la trame : on obtient ainsi
un drap solide , tissé au moyende fibres de bois.

Pensée. — L'aumòne procure fa sante de
l'àme et ensuite les biens temporels eux-mémes.

Curiosité. — Le vieux marcheur : Un magis-
lrat anglais vient d'atteindre son soixante-dix-
seplième auniversaire. Il est a remarquer que
ce vieillard a couvert , depuis un an , une distance
de 4640 kilométres à pied. « C'est pour conser-
ver ma bonne sante et aussi pour me dislraire,
déclaré le juge , que je me suis livró à cet exer-
cice pedestre ».

Simple péflexion. — L'imperlinence est une
arme dangereuse ; on s'égratigue quelquefois eu
s'égratignant autrui.

Mot de la fin. — Jean du Bloc, dont I'éduca-
tion a été plus que négligée, est appelé à don-
ner sa signature chez un notaire.

— C'est que, balbo.lie-t-il. je ne sais paséerire.
— Faites une croix , alors.
—- Une croix ! se réerie le sectaire, jamais de

la vie, c'est contraire à mes principes ; un trian-
gle, si vous voulez.

Grains da bon sens

La guerre à Dieu
Edgard Quinet à dit : — « Un peuple

qui perdrait l'idée de Dieu -perdrait tout
l'idéal. Je ne sais pas pourquoi il conti-
nuerai! sa marche. »

Napoléon : — Un peuple sans Dieu
ne gouverne pas, on le mitraille. »

Mirabeau : — « Dieu est aussi , né-
cessaire que la liberté au peuple fran-
gais ».

Voltaire : — « Si Dieu n'existait pas,
il faudrait l'Inventar. »

Benan : — « La guerre au Christia-
nisme a , dans ce pays de France, une
couleur basse, détestable, dégoùtante. »

Victor Hugo : — « Une foi, c'est pour
l'homme le nécessaire ; malheur à qui
ne croit rien. »

Diderot : — « Un homme qui a se-
coui le joug delareligion ne trouve nulle
part de raotif assez puissant pour le renr
dre fìdèle au devoir de la probité. »

Robespierre : — « De quel droit des
hommes vont-ils jetant la discorde parmi
nous, troublant la liberté des cultes au
nom de la liberté ? La liberté des cultes
doit ètre respeetée pour le triomphe
mème de la raison. Il faut arracher le
masque à ceux qui ont osé dire qu'un
peuple religieux ne peut-étre >républi-
cain. » - ¦'- ¦¦-¦ .- •= . ; ìììU * :-..; '¦'.

LES ÉVÉNEMENTS

Fermature des imprimeries en Russie
Dernièrement a fermeturè en bloc

des ateliers et des imprimeries de jour-
naux a eu lieu vendredi. Le mécontente-
ment cause par cette mesure a déjà pro-
duit des désordres.

L'attitude de la foule est toujours mo-
nacante. Tard dans la soirée les désor-
dres ont été réprimés par les troupes.

La police ayant ferme la typographie
de la rue Podiatcheskaia, au centre de
St-Pétersbourg, cette imesure a produit
des désordres. Une foule considerante
a lance des pierres à la police montée
dans le voisinage de la perspective Vos-
nossensky.

Des ouvriers et apprentis, des sans-
travsil s'attroupèrent et, retranchés der-
rière le petit pont du canal Catherine,
criblèrent de pierres les agente de,police
dont un fut blessé.

Les cosaques ayant eu un des leurs
renverse de cheval, répondirent par deux
salves tirées en l'air. A cet instant arri-
vèrent , de plusieurs còtés, des . détache-
ments de police et de cavalerie. L'émoi
du quartier était enorme.

Les émeutiers furent dispersés après
des charges de la police et un second tir
en l'air. Quelques groupes continuent
le tapage en chantant la Marseillatse, en
laucatit des pierres aux agents de police,
qui les contiennent, le revolver au poing
L'imprimerie fermée du journal «Miesl»
est gardée par de nombreux agents -et
des cosaques campani dans la rue. Des
patrouilles de gendarmes à cheval par-
courent le quartier qui est, maintenant.
agite.
La perspective Vosnossensky est située

au cceur de St-Pétersbourg à deux pas de
la cathédale Isaac.

Loin de là est le journal socialiste



« Miosl », dont les bureaux sont situés
près du canal Catherine. Tout le person-
nel de ce journal a été arrété, à l'excep-
tion du rédacteur en chef qui est mem-
bre de la Douma. En face se trouvent
plusieurs petits chemins pour piétons
impraticables pour la ca valerle. Les
ómeutiers se sont enfuis par ces ponts.
Tard dans la soirée, les désordres ont
été róprimés par les troupes. On a re-
marqué, à deux reprises différentes des
gendarmes qui ont été obligés pour se
défendre de tirer des coups de revolver.

Nouvelles Etrangères

En Abyssinie. — Le Tribuna déclaré
savoir que c'est seulement samedi que
les ministres d'Angleterre, de France et
d'Italie à Addis-Ababa ont communiqué
au roi Ménélik le texte de la convention
éthiopienne signée à Londres. Dès lors,
ajoute la Tribuna, les nouvelles sur le
retard de Ménélik à adhérer à la con-
vention sont dénuées de fondement.

Banque du Maroc. — Les milieux au-
torisés déclarent absolument dénué de
fondement le bruit selon lequel l'Alle-
magne aurait songé à s'emparer des ti-
tres de la banque marocaine que posse-
dè le gouvernement marocain. L'Alle-
magne est résolue à s'en lenir aux ter-
mes de l'acte general de la Conférence
d'Algésiras et n'a nullement l'intention
de tourner ses stipulations. Le gouver-
nement allemand ne se dissimule pas
que l'application de l'acte general pré-
sente des difficultés , mais il est convain-
cu que ces difficultés ne donneront lieu
à aucun incident. Les informations pes-
simistes ou tendancieuses n'ont donc au-
cune raison d'ètre.

Les conflits sud-américains. — Le
Marblehead , ayant à bord les négocia-
teurs de la paix , a quitte San-José-de-
Guatemala et se trouve maintenant hors
des eaux territoriales.

Une ville en fiammes. — D'après un
télégramme de Samara, la ville entière
de Syzran , dins le gouvernemeut de
Simbirsk, est en fiammes et les habitants
s'enfuient à Samara et SaratofT.

La ville de Syzran , qui appartieni au
gouvernement de Samara estsituée sur le
Volga, au confluent de la rivière Syzran ;
sa population est de 32,000 habitants.

Petite cause, terribles effets. — Un
incendie a éclaté dans un des établisse-
ments. de l'usine de teinturerie, nettoya-
ge et appréts de M. A. Fleury, 80, bou-
levard du Moulin-de-Cage, à Genevilliers
à peu de distance de la Seine.

Le feu s'est communiqué rapidem-
ment à plusieurs"róservoirs de benzine,
qui ont éclaté. Le bruit des explosions
a été répandu à une grande distance.
Les sapeurs-pompiers de Genevilliers et
des communes environnantes ont com-
mence aussitót à combattre le feu qui,
malgré tous les efforts, a pris une gran-
de extension. A deux heures, ils n'a-
vaient pu encore s'en rendre maitres.

Les dégàts matériels sont importants.
Il n'y a pas eu d'accidents de person-
nes.

La cause de l'incendie serait assez cu-
rieuse. Une amorce aurait été oubliée
par un petit garcon dans son veston ; le
costume, envoyé à la teinturerie, pour
étre nettoyé, aurait été roulé, comprime
dans une bassine roulante. La compres-
sion aurait fait éclater 1"amorce. Le ves-
ton se serait enflammé et aurait commu-
niqué le feu à un récipient de benzine
voisin.

Effondrement. — Le buffet en cons-
truction de la gare de Rum, à Inspruck,
sur la ligne du Sud s'est effondró ven-
dredi matin ensevelissant 12 ouvriers
dont 4 ont pu ètre sauvés. Deux autres
sont grièvement blessés.

Un attentai. — Vendredi après-midi,
un jeune homme a commis dans un
train, près de la station de Klampen-
borg, un attentai sur deux conseillers
d'Etat de Copenhague.

Après avoir essayé inutilement de
leur extorquer de l'argent , il a tire cinq
coups de revolver et a blessé les deux
voyageurs.

Sans fil. — Un télégramme de l'agen-
ce Reuter annonce que M. Wellman ,
qui se propose d'atteindre le póle en
ballon , est arrivé au Spitzberg depuis
quelques jours et qu'il s'occupe de ter-
miner les próparatifs de ses ascensions
préliminaires.

Il est intéressant de faire remarquer
que ces nouvelles sont arrivées directe-
ment de l'Ile des Danois à Haparanda ,
téle de ligne du réseau universel , en em-
ployant la télégraphie sans fil. C'est la
première fois que le monde civilisé re-
coit ainsi une communication des régions
arctiques. Les appareils qui ont servi à
cette transmission ont été emportés à
bord du steamer de l'expédition polaire
qui sert de station boreale. La télégra-
phie universelle vient donc de recevoir
aujourd'hui une extension remarquable.

Une bombe à Milan . — Une explo-
sion formidable a réveillé, la nuit der-
nière, les habitants d'un quartier de Mi-
lan. Une bombe venait d'éclater dans
les mains d'un ouvrier nommé Spada,
qu'on a retrouvé mourant. Sa femme,
qui était près de lui , a été blessée au
ventre et à la figure. Une enquète s'ins-
firuit.

Incendiés. — Vendredi, s'est s'éteint
l'incendie qui avait éclaté jeudi soir aux
entrepóts de spiritueux de la maison
James Watson et Co et qui s'était étendu
sur une superficie d'environ trois bec-
tares. Les marchands de whisky, per-
dent de six à sept millions ; les autres
sinistrés perdent une somme égale.

On mande de Tokio au Daily Tele-
graph qu'un grand incendie a éclaté à
Yokohama , détruisant un millier de
maisons. Trois enfants ont disparu.

Fidèle au poste. — De St-Pétersbourg
à la Gazette de Cotogne.

« Nous apprenons de source bien m-
formée que le tsar, étant données les
circonstances politiques qui rendent né-
cessaires sa présence en Russie, a re-
noncé à l'intention de faire un voyage à
l'ótranger. Le tsar en aurait discrète-
ment et personnellement imformé l'em-
pereur Guillaume. »

Nouvelles Suisses

Banque nationale. — En vertu de la
loi federale sur la Banque nationale, le
Conseil federai a appelé à la présidence
du conseil de banque M. Hirter, prési-
dent du Conseil national et a nommé
comme vice-président le Dr Paul Usteri
membre du Conseil des Etats.

L'assemblée generale des actionnaires
pour la constitution definitive ne tarderà
pas à se réunir, Il est probable qu 'elle
sera convoquée pour la première quin-
zaine du mois d'aoùt.

Traité de commerce franco-suisse. —
Au conseil municipal de Paris M. Mau-
rice Quentin a fait remettre un vceu ap-
puyé par un grand nombre de ses col-
lègues invitant le corps diplomatique à
reprendre les pouparlers avec la Suisse
et l'Espagne en vue des nouveaux traités
de commerce.

C. F. F. — En juin 1906, les recettes
des chemins de fer fédéraux ont été de
fr 10,746,000 (9,764,532 98 en juin
1905). Les dépenses ont ascende à fr.
6,932,000 (6,033,830 72), L'excédent des
recettes est defr. 4,105,000 (4,008,96915)

Du ler janvier au 30 juin , l'excédent
est de fr. 19,733,716 55 (17,639,411 45),
soit, en faveur de cette année , un excé-
dent de fr. 2.294.305 10.

Les C. F. F. ont transportó , en juin
1906, 5,431,000 voyageurs et 875,000
tonnes de marchandises, soit 343,000
voyageurs et 193,000 tonnes de marchan-
dises de plus qu 'en 1905.

Un Suisse en Afrique. — A propos du
mouvement panislamique en Afrique , le
bruit a couru qu 'un Allemand tentait de

traverser le Sahara, de Tripoli au lac
Tchad. Une note communiquéeaux jour-
naux explique qu 'il s'agit simplement du
fonctionnaire anglais Hans Fischer, de
descendance suisse. Fischer, après avoir
obtenu assez facilement des autorités
turques de Constantinoples la permission
de traverser l'arrière du pays de Tripo-
litaine, a quitte Tripoli le 9 juillet , allant
par Mourzouk , rejoindre son poste de
résident britannique adjoint à Kano.

Son voyage n'a aucune importance po-
litique. La caravane de Fischer comprend
de nombreux pélerins du Nigeria de re-
tour de la Mecque, qui profitent de l'oc-
casion pour rentrer , avec le consente-
ment des Turcs, par la route du désert.

Incendio . — Un incendie, qu'on attri-
bue à un détenu récemraent evade des
prisons de Fribourg, a complètement dé-
truit dans la nuit de jeudi à vendredi
deux fermes à Fontanezier sur Grandson
Tout est perd u ; cependant il n'y a pas
d'accident de personnes a signaler.

Accident de montagne. — Un jeune
homme de 18 ans, de la maison Cuolina,
à Berne, a fait une chute à l'Axalthorn .
Il a été tue.

Tir federai. — Samedi matin s'est réu-
ni dans la salle du Conseil des Etats,
sous la présidence du colonel Thélin , le
comité centrai de la Société des carabi-
niers avec les délégués des sections
cantonales. IL s'agit surtou t d'arréter
défìnitivement certaines dispositions du
pian de tir pour le tir federai de Zu-
rich.

Traité de commerce hispano-suisse.—
Le correspondant du Matin à Madrid dit
apprendre de source autorisée que, vu
l'intransigeance de la Suisse (!! Réd.), le
gouvernement espagnol entreprendra
avant le 25 courant la guerre de tarifs
appliquant à ce pays ses droits maxima.

Suisse et France. — On attendait pour
lundi , à Berne, de nouvelles proposi-
tions du gouvernement frangais , au su-
jet des négociations commerciales. Le
Conseil federai se réunira au complet
vers la fin de la semaine pour s'occuper
de la question.

Le crime anarchiste. — Le Conseil
federa i a déclaré en vigueur, à partir du
11 juillet , la loi federale complétant le
Code civil, en ce qui concerne l'incita-
tion au crime anarchiste.

Tempète dans les Alpes. — Suivant la
Bundner Post, pendant la tempète de
neige de la semaine dernière, plus de
cent mouton ont péri de faim et de froid
dans les Alpes du vai Ferrera, Gri-
sons.

Sous la pointe du fossoir. — On écrit
de Nyon :

Un terrible accident, survenu hier
soir à Eysins, atteint cruellement la fa-
mille de M. Juste Olivier, syndic et dé-
puté à Eysins. Il arrachait des pommes
de terre en compagnie de son enfant
un charmant garconnet ae 13 ans. A un
moment donne, un tubercule ayant rou-
lé, l'enfant s'avanca pour le repren-
dre.

Au méme instant , le pére lancait son
fossoir pour le planter dans la terre. Il
atteignit l'enfant à la tète et l'outil se
pianta dans le cràne.

Le pauvre enfant a été transporté à
l'infirmerie de Nyon. La substance cere-
brale est atteinte. On craint une menin-
gite et l'on est très inquiel. sur les sui-
tes de cet accident.

Aux dernières nouvelles , l'état du ma-
lade est très grave.

Nouvelles Locales

Lavey-Morcles. — On parie peu du
partage de la commune de Lavey-Mor-
cles demandò par les bourgeois et pro-
priétaires fonciers de Morcles et d'Es-
lex. Les pétitionnaires, dont plusieurs
étaient à la fois bourgeois des deux
communes avant la fusion , invoquent
comme principaux motifs le soi-disant

abandon dans lequel Morcles est laisse
depuis plusieurs années. Ils prétendent
qu'aucune amélioration n'a été apportée
à ce hameau et qu'il est dépourvu de
tout.

Un article publié il y a quelques se-
maines par les promoteurs de la sépa-
ration contient, nous affirme-t-on , les
neuf dixièmes d'exagérations. La pro-
chaine session du Grand Conseil ayant
cet objet à l'ordre du jour, des rensei-
gnements ne manqueront pas d'ètre four-
nis au cours de la discussion.

St-Maurice. — Cours normal de per-
fecttonnèment pou r maitresses de coutu-
re et d'écoles ménagères. — Ce cours
ouvert en 1905, pendant les mois d'étó,
a recu des félicitations de l'Etat dans le
Rapport de gestion sur l'instruction pu-
blique, page 74. Il s'ouvrira , cette année,
le 16 aoùt pour finir au 16 octobre. Des-
tine aux maitresses d'écoles ménagères,
d'écoles primaires, et aux directrices
d'apprentissages de couture, il ne peut
pas étre suivi par des commencantes qui
ont, par contre, l'entrée dans le grand
cours d'école de couture.

Le programme comprend 2 ans, de
deux mois chaque année, et dònne, pour
la lingerie, accès aux examens des Arts
et métiers suisses.

Il comprend l'enseignement du dessin
en general et du dessin professionnel
pour la confection des patrons sur me-
sures et de la coupé ; l'enseignement
d'atelier pour lingerie et raccommodage
en tous genres. Il y aura un jour par
semaine pour l'enseignement de la cui-
sine et du repassage.

La pension et le logement sont de 45
frs par mois. Les élèves qui s'engagent
à enseigner dans une école ménagère,
dans une école primaire ou dans un ate-
lier d'apprentissage, auront comme l'an-
née dernière la moitié de la pension
payée par l'Etat.

Nous croyons par cette institution ren-
dre de vrais services au pays et aux fa-
milles. Car une femme ne fait le bon-
heur de son mari et de sa famille que
lorsquelle a la foi dans le coeur, l'aiguil-
le à la main et l'ceil sur l'economie de
la maison. C'est alors qu'elle est, selon
l'enseignement de l'Esprit-Saint, plus
précieuse que les richesses apportées des
pays lointains, que son mari peut mettre
en elle toute sa confiance et que la mai-
son ne manquera jamais du nécessaire.

Chanoine BOURBAN.

Carnet viticole
Communiqué de la Station viticole. —

Nous avons regu de divers cótés, ces
jours derniers, des echantillons de grap-
pes que les expéditeurs croyaient attein-
tes de mildiou.

En réalité, et sans exception, ces grap-
pes étaient atteintes d'oidium, et une ra-
pide enquète nous a fait constater que
cette attaque d'oidium se présente sur
un assez grand nombre de points. On
sait, du reste, que la sécheresse n'est
pas un obstacle au développement de
cette maiadie comme à celui du mildiou.

Il est donc à recommander de procé-
der au soufrage, qui aura son efficacité
méme sur d'autres maladies, par exem-
ple court-noué. Nous rappelons que
pour étre efficace le soufrage doit étre
elYeciué par un temps sec et chaud.

Station viticole.

Bibliographie

1. f èie Iéé di; Hi
Guide de Féte

Par une heureuse idée, les cartes de
fétes des participants à la fète de musi-
que forment une petite plaquette d'une
soixantaine de pages, éditée avec un
soin charmant. Ce petit ouvrage contient
les programmes offìciels , la nomenclatu-
re des comités, des renseignements di-



vers et aussi un petit guide de la ville
de Fribourg. Cette intéressante brochu-
re qui devait, en definitive , n'ètre desti-
née qu'aux partidipants comme carte de
fète, a été, par les soins du comité de
pnblicité de la fète, tirée à part sous la
forme d'un guide de fète tout à (ait gra-
cieux et agréable.

Dans ce petit livre , les personnes
etrangères à Fribourg trouveront tous
les renseignements dont elles pourraient
avoir besoin : toutes les indications né-
cessaires au sujet des repas à la cantine
des vins de fète, des cartes et des mé-
dailles et de tout ce qui a trait à la fète
de musique. A coté des notes au sujet
de la féte, signalons les renseignements
sur les heures d'ouverture des bureaux
des postes et des télégraphes, sur les ta-
rifs des voitures de place, des portefaix ,
de tramways, et sur les horaires des
chemins de fer. Le guide donne encore
les heures des services religieux et des
renseignements sur toutes les institutions
d'utilité publique de Fribourg.

Un article intéressant et qui mérite
mention speciale est la petite description
— illustrée de ravissants clichés —
d'une promenade à travers Fribourg.
Partant de la gare des C. F. F., ce pe-
tit guide très succinct promène le lec-
teur dans tous les coins intéressants de
la vieille ville des Zsehringen, s'arrètant
un instant aux édifices principaux, s'é-
garant à peine dans un apergu histori-
que légèrement esquissé et signalant
tout ce qu'il faut remarquer.

Ce petit ouvrage, fait à l'occasion de
la féte federale de musique, est certaine-
ment un des plus coquets et des plus
complets parmi les travaux de ce genre
publiés à Fribourg. Si nous ajoutons
encore que cette plaquette est illustrée
ayéc beaucoup de goùt et éditée fort
élégamment par l'Imprimerie de Saint-
Paul, nous pouvons sans crainte lui pre-
dire un grand succès !

DERNIÈRES DÉPÈCHES

La presse anglaise
blàme la dissolution

Londres, 24 juillet. — Les journaux
sont unanimes à blàmer la dissolution de
de la Douma. Ils disent que l'issue de
la cause sera tatale. Pour la plupart d'en-
tre eux , ce serait la défaite du tsaris-
me.

Guillaume et la dissolution
Londres, 24 juillet. — Le «Standard»

prétend savoir de Berlin que l'empereur
d'Allemagne aurait envoyé à la cour de
Russie un message télégrapbique avant
que la publication de l'ukase ait été
décidée.

Armande
Mais e est plus fort que moi , tout mon sang

sante à ma figure quand on me rappelle le nom
de cet homme. Je suis mariée, madame, mais je
suis sans mari. Après m'avoir rendue mère, il
m'a fait subir toutes les duretés possibles et, un
beau jour, il m'a quittée en me disant que ja-
mais je ne le reverrais. C'est un « pas grand'-
chose », j'ai eu bien du malheur en l'épousant.
Aussi, toutes les fois que j'apprends des crimes,
des assassinate, des horreurs, ma première idée
est toujours : t Pourvu que Charron ne soit pas
là-dedans 1... »

— Je suis fàchée de vous avoir rappelé ces
pénibles souvenirs, dit Armande.
— Oh I madame, on n'a pas besoin de me rap-
peler pour que j'y pense. Qnand on a sa vie
brisée, ce n'est pas pour un jour , c'est jusqu 'à
l'heure où on meurt.

L'ordre à Tehèran
St-Pétersbourg, 24 juillet. — D'après

un télégramme regu ici , l'ordre est com-
plètement rétabli à Tehèran . La loi mar-
tiale est suspendue.

Au centre d'Amórique
Washington, 24 juillet. — Le Hondu-

ras, le Guatemala et le San-Salvador ont
signé la paix. Les armées d'invasion se-
ront retirées clans les (rais jours et dé-
sarmées dans les 8. Toutes les difficul-
tés seront soumises à l'arbitrage des
présidents des Etats-Unis et du Mexi-
que.

Grece et Roumanie
Bucarest , 24 juillet. — Le Journal

officici publié un décret interdissant
toutes les importations de Grece et frap-
pant les sujets grecs d'u# impòt foncier
doubles et de patentes triples.

Bombes en Macédoine
Rome, 24 juillet. — On mande de

Drama que les Bulgares ont lance ven-
dredi des bombes contre les Grecs et
ont provoqué des désordres sérieux. Il
y a eu plusieurs tués et blessés.

Lock-out à Strasbourg
Strasbourg, 24 juillet. — Par suite du

lock-out mille ouvriers du bàtiment chò-
ment.

Les tentatives de conciliation ont
échoué.

Une gare de 15 millions
Bienne, 22 juillet. — Le Handèls Cour-

rier annonce que la direction generale
des Chemins de fer fédéraux a soumis
au Conseil federai quatre projets , dont
deux prévoient une élévation de niveau ,
pour la reconstruction de la gare de
Bienne.

Notre ville sera dotéé d'une gare qui
coùtera de 131\2 à 15 millions de francs.
On volt par là que les Chemins de fer
fédéraux n'ont pas visé au bon marche,
mais se sont décidés pour une transfor-
mation en rapport avec l'impor lance tou-
jours croissante du trafic de notre sta-
tion. Les Biennois les plus optimistes
n'avaient osé rév.er une solution plus
conforme à leurs désirs.

Accidents de montagne
Berne, 22 juillet. — Le cadavre du

jeune homme victime de l'accident de
l'Axalphorn , près Interlaken — le fils
de M. Ciolina-Lehmann , commergant
bernois — a été retrouvé. Le jeune Cio-
lina était parti à 6 heures du matin sans
compagnon. Il a été trouve mort vers
midi par des personnes qui étaient al-

Armande se tut. Elle trouvait dans celle ou-
vrière des idées identiques aux siennes. Une
grande compassion la prit pour l'honnéte Un-
gere.

— Mon ouvrage peut se faire chez vous, expli-
qua-t-elle. Ce sont des taies d'oreiller. Je vous
enverrai ce soir, si vous voulez , l'étoffe et les
broderies. Vous vous en occuperez à vos mo-
ments perdus. ¦

— Ah ! je ne demande pas mieux !... soupira
la jeune femme.

— Tenez , dit Armando , voici un à-compte.
Nous règlerons à la fin de l'ouvrage .

Elle lui tendit un billet de cinquante francs .
La Ungere n'en pouvait croire ses yeux.

— Madame a beaucoup d'ouvrage à me com-
mander alors ?

— Oui.
— Si mon enfant pouvait mieux aller !... Je

désespérais !... Depuis un mois, je ne faisais
rien I... J'en parlais hier à la femme d'un des
gardiens d'en face... Elle me disait d'avoir con-
fiance, que les chances arrivent au moment où
on y pense le moins... Une brave femme qui n'a
que de bonnes paroles aux lèvres... sans doute
parce qu'elle est habituée à voir de grandes
soufirances.

Les paupières d'Armande cliguotèrent. Elle

ìées àsa recherche. Le corps a été trans- I • « ,
porte ce matin de bonne heure à Brienz. I La premiere

Interlaken, 22 juillet. — Un jeune
homme de 15 ans, Edmond Lévy, de
Paris , qui était monte seul au Harder ,
au-dessus d'Interlaken , a fait une chute
du haut d'une paroi de rochers. La mort
a été instantanée.

Le sultan du Maroc
demande un délai

Paris, 24 juillet. — On mande de
San-Sebastien à l'« Echo de Paris » :

« Une dépèche de Tanger annonce que
des Marocains venant de Fez disent que
le sultan. poussé par le maghzen deman-
derà incessament aux puissances signa-
taires de la convention d'Algésiras que
l'application des réformes soit retardéede
6 ans, parce qu 'il juge ce temps néces-
srire pour détruire l'influence du preten-
dane pour màter la rébellion du nord-
ouest et amener le peuple à voir d'un
meilleur oeil l'intrusion européenne dans
les affaires de l'empire

La grève à Zurich
Zurich, 24 juillet. — Environ une tren-

taine de personnes seront traduites de-
vant les tribù naux pour résistance à l'au-
torité et voies de fait contre les agents.

Dix colporteurs de brochures antimi-
litaires ont été arrètés.

La police municipale a sigcalé au Dé-
partement de justice et police une qua-
rantaine d'étrangers à expulser.

La grève des boulangers n'est que par-
tielle. Hier matin , 53 grévistes sur 104
ouvriers de la profession.

La fabrique Arbenz travaiile norma-
lement avec une cinquantaine d'ouvriers
Les grévistes ont été congédiés.

La Douma se
transporte en Finlande

St-Pétersbourg, 23 juillet. — Un grand
nombre de députés de l'ancienne Douma
appartenant à tous les groupes sont par-
tis dimanche pour Wiborg, où ils vont
délibérer sur la situation créée par la
dissolution de la Douma. Ils ont décide
de faire abstraction de toutes les diver-
gences d'opinion et on croit qu 'ils adres-
seront un manifeste conjoint au pays.

Sous caution
Paris, 23 juillet. — Lu Petite républi-

que reproduit une dépèche de Budapest
prétendant qu 'on aurait regu dans cette
ville la nouvelle que Peterhof 

^
serait en ' J^™*^£*̂ <̂

fiammes, que 20,000 ouvriers assiége- _^^__—^^_^_—-^_î ^^_^^raient le palais, et que les troupes refu-
seraient d'obéir. I -____———___«—,

rabatlit son voile.
— Vous la connaissez?... Beaucoup ?... Est-ce

une amip ?
— Une amie? Non madame. Mais elle a un

enfant du mème Age que le mien : iis s'amusent
ensemble. Lui-méme subit en ce moment l'epi-
demie qui fait tant de ravages.

— Elle est toute jeune, alors, cette personne ?
— Non. Le gardien était veuf quand , à vingt-

sept ans, elle l'a épousée.
Armande hésitait à poursuivre son question-

naire. Une demande cependant lui brùlait les
lèvres. Elle la formula :

— Allez-vous la voir quelquefois ?
— Ji n'y suis pas allée depuis trois semai-

ues.
— Vient-elle ici ?
— Elle n'est pas venue depuis ce méme

temps.
— Si je vous demandais de vous accompagner

à la première visite que vous lui lerez, y trouve-
riez-vous des empéchements ?

Les yeux d'Armande s'accrochaient a ceux de
la jeune femme pour y lire toutes ces impres-
sions.

— Mais l'honneur sera tout pour moi... Ma-
dame voudrait peut-étre visiter l'intérieur de
1' « établissement > ?

.manifestation
St-Pétersbourg, 23 juillet . — Malgré

la vive surexcitation des ouvriers, aucun
désordre ne s'est produit dans les quar-
tiere des fabriques qui sont surveillós
par des forces considérables. Cependant,
une échaflourée, dans laquelle on a lance
des pierres, a eu lieu aux halles centra-
les.

Les gendarmes, les cosaques et la po-
lice à pied et à cheval ont disperse la
foule. 11 y a eu quelques blessés ; de
nombreuses arrestations ont été opérées.

Les rédactions de journaux prévoient
la saisie pour ce matin de plusieurs jour-
naux.

Avis
M. PERRAUDIN ,à Saillon , achèterait

de suite une jument poulinière.
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Armando eut une hésitation.
— Ne faut-i l pas une autorisation speciale ?
— Si. On dit que ce n'est pas commode à

obtenir , mais, vous savez madame, il y a des
accommodements avec le chef et Mme Glément
vous dannerà les moyens de vous les procurer.
Pourvu que la visite ait lieu aux heures où les
prisonniers ne sont pas en r'écróatlon , nous
pourrons y aller.

Qu'importai t à Armande I Si elle parvenait à
respirer dans l'air qu't7 respirait , à se promener
dans les couloirs sombres qui résonnaient de
ses pas, à pénétrer dans l'enceinte d'où il ne pou-
vait sortir , elle aurait fait un gigantesque pas
dans ses démarches. Devant chaque porte, dans
le silence de plomb des voùtes noires, elle de-
manderai! :

Aprés quelques phrases à la paralytique, Ar-
mande sortit.

— Je vais faire mon choix en toile et je vous
l'enverrai. Je reviendrai demain pour que nous
convenions des facons.

La porte se referma sur elle. Au fond de
l'escalier, la femme de ménage se tenait encore.
La longueur de la visite l'intriguait. Que pouvait
faii e une grande dame pendant une demi-heure
chez Rosalie Charron ?

(A tutore.)
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les 28 et 29 juillet prochains dès 4 h. du jour.

Invitation cordiale.

A VISITER
La liquidation aux prix de facture
deschaussures des meilleuresmar-
ques et en tous genres, du magasin
C LiUg;on, Bvionnaz

René Eroganti, architecte Monthey
Plans et devis de constructions en tous genres. —

Projets et devis de transfermations et réparations à
forfait. — Métrages de tous travaux de bàtiments. —
Vérification de comptes. — Surveillance de travaux. —
Taxes. — Expertises.

Pensionnat pour Jeunes Filles
Vttla Thérèse, Fribourg (Suisse)

Situation agréable. Confort moderne. Instruction
solide. Éducation soignée.

Cycles & Automobiles
Ed. Glapey, mécanicien électricien

ex-ouvrier de la maison Richard-Brasier de Paris
Rue du Nord à Aigle

Vente, location, échange, fournitures , réparations
soignées de cycles et autres. Représentant pour la
contrée de la célèbre Motosacoche Duf 'aux.

Machines à coudre, vente et réparations. Installa- '
tion de sonneries électriques. — Mécanique de pré-
cision — Force électrique.
~"' ATTE3VTION 

~"

C. Schopfer, a l'honneur d'informer le public d'Aigle , et des
environs qu'il vient d'ouvrir a Aigle , Maison Hèris Marhrier, un
atelier d'armurier. Fabrication de toutes armes, munitions et
fournitures pour chass'eùrs etc.

Représentant et dépót de vélos de première marque. Ré para-
tions promptes ot soignées à prix modérés.¦ Se recommande |

G. Schopfer
Place du Marche, Aigle

Cstfe de s£txL~te
Remplagant hygiénique du Café des Iles

Conibinaison de diverses céréales de choix, maltées, sans ad-
dition de chicorée ou autres substances nuisibles et irritantes.
Donne un café agréable au goùt, et ne contenant aucun des prin-
cipes -excitants. Peut étre employé seul ou mélange au cale des
Iles. Recommande par MM. les docteurs aux personnes souf-
frant de l'estomac, èchauffement, nervosité, congestion , etc.

Prix des paquets : 20, 40 et 65 cent.
Envoi franco à partir de 2 kilos

Dép0t general : Aug. Hirschy, Cully
¦« —̂¦¦ ^̂ ¦«^̂̂ ¦̂

" Kirsch & Fleckner
3eP**I3PK>XJHC3- (Suisse)

VÌ3EA.UX rmur ÉGLISES et CHAPELLES sim
plw #r&<f o&*tw tous les slyles. VITRAUX d'ap
partements en style moderne.

Devis et plans à disposition

ATELIER
de Galvanoplastie et d'Electricité

(Installation complète et moderne)
A.. IN-ESTJSEil-,. Bex

MGEffllE. - N1CKELLAGE •- CUIVRAGE. -- ZIHGAGE
Mise en ttat compiei de teat obj st tels que Service de table ,

Plateaux, Cafetlères, Théières , Instruments, etc.
PRIX COURANT SPECIAL ET GRATIS

pour Hotels, Restaurants, Pensions, Marchands de vélos
et Sociétés d3 musique.

Installation con pléte d'éclaìrage, transport de force ,
téléphone et sonneries pour riOtels, etc.

Charge d'accumula teuis pour automobiles, moto-
cycles et autres usages.

¦ Devia et projets gratis
ExCcution pi oupte et soignée

Viande de cheval
La boucherie chevaline DEQERBAIX à Lausanne

expédie en port du contre rembours, depuis 5 kg.
viande de cheval au prix de fr. 0,50, 0,60, 0,7O
le kg.

Inoiquer le prix dans la commande.

Les réparations sont garanties

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

Prix d'abonnement. Un an 3 f r .  50

Jean GATTIKER
Mócanicien-Constructei r

T  ̂ mT* ~VJZ* JUJ -2V_
Vente, róparation et location de vélos et le machi-

¦es à coudre, fournitures pour tou te espèca de mr eh ines

Hotels, Pensions, Villas
Grand choix de meubles vernis, Pitchpin ou au verni email Ri

polin, de toutes nuances, à des p rix
p ossible.

Meubles rustiques pour chalets de montagne
Frousseaux

Maison H. CAILLER, place Bei-Air, 2 Lausanne
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C'ett un deroir de rappeler qua l'EAU PHtGtfUSE DEKMER guérit InfaiUiblement

MAUX * JAMBES, ECZEMAS.VARICES
Elle soulage immédiatement toutes les blessures causées par déchirures,
lacérations on conpnres, les vieilles plaies, les ulcòres indolenti , malins
ou douloureui , les rongeurs, foroncles et les clous ; les herpes, -dartres,
órnptions croùteuses, les brùlures, les 'fissures saignantes ou non. L'EAU
PRÉCIEUSE DEPENSIER n'est pas absolument une découverte recente,
puisqu'elle compie dix années d'expérience, mais elle est restée le remède in-
comparable ,rantiseptiqueidéal,qu'il n'a pas encore été possible desurpasser.

Tous les malades qui en ont fait usage vous affirmeront que, dés le début
du traitement, l'améhoration se manifeste evidente, indiscutable ; les dou-
leurs cessent, les démangeaisons, brùlures, cuissons disparaissent, puis la
lourdeur et Teniture des jambes diminuent progressivement. Enfin la piale la
plus rebelle se cicatrice,sans mème qu'il soit nécessaire de quitter son travail.

Ne dites plus que vous avez tout fait, mais sacbez que vous n'avez pas
encore été soigné, si vous n'avez pas fait usage de l'EAU PRÉCIEUSE
DEPENSIER, que vous trouverez dans toutes les bonnes Pharmacies.

Vous reconnaitrez le véritable produit à la signature C. DEPENSIER
en rouge sur l'ètiquette.

Franco oontre 3. SO adiraste Pharmacie DEPENSIER, 47, Rue da Ree, RODBN
Envoi franco en Suisse contro mandat postai de fr. 4,50
Dépòt Monthey, Pharm. Zumoffen., Slepre Pharm. Burgener.

Pour 195 Fr.
UN AMEUBLEMENT

Bulletip d'Abopnement

1 ht 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 ^ouis XV, bien rembouré, joli damas — Pour 35 et 40 fr

Fauteuil Voltaire — Pour 20 et 25 fr., Joli Prie-Dieu — Pour 6 à 10 fr.
une jolie Étagère bois dur.

Veuillez m'abonner au Nouvellisle pour un an
à partir du 1906, à l'adresse
suivante et prendre le montani en rembourse-
ment.

Nom :

Prénom :

Profession

Domicile :

complets pour la campagne e~t
pour toutes les bourses

et d une exécution sans concurrence

Xv£ M3 TJ IB X-, E! SS
Pour 70 Fr.

CHAMBRE A COUCHE
1 lit 1 place
1 sommier
1 matelas vegetai
1 table de nuit
1 table
1 chaise
1 giace
1 descente de lit

ROUILLER, Fabrique de meubles
Collonges (Valais)

Pour 70 Fr
MEUBLES

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

Variti!!
U L C È R E S - P H L È B I T E S
Plaies , jambes ouvertes

Guérison assirée
par le

Thè antivarimiu 1 fr-
la botta

Pommade antivariq. 1.50
le pot

Envoi partout coltre
remboursement

E. K0H1AIER
Herborisle dipldmé

Rue de Tour-Maitresse
150 Genève 150

On cherche
à St-Maurice, pour le ler
Septembre un petit appar-
tement pour blanchisseuse
avec chambre à lessi ve.

Adresser les offres à
Morgins sous J. 147 C.

Loter ie
pour la nouvelle église catholiqua

de Neuchàtel
à 1 frane le billet

Gros lot de frs40.000, 15,000, etc
Un gagnant sur 38. Billets varlós.
Le tirage aura lieu à St-Maurice.
Les billets sont en vente chez
C. de Siebenthal, coiffeur

à St-MAURICE
ou envoyés contre rembourse-
ment par Mme FLEUTY , Agence
generale , rue Gourgas 1 Gpoéve.

Agente Mentrensienne de Placennat
E. Hugonnet, Montreux

Place tous les jours, em
ployés pour hòtels, res
taurants et familles.

Téléphone 89

Ferme à venire
contenant 37000 mètres ,
bien arborisée, bàtiment en
très bon état , située dans
les environs de Monthey,;
l'acilités de paiement. S!a-
dresser à la Société Immo-
bilière Marclay et Rossier
à Monthey.

Raffini n lini-ttsii
sur Miorses

18 prix obtenus à la dernière Ex-
position Internationale de Lau-
sanne.
A vendra : (Eufs a couver, des
poules primées : Houdan, Fata-
rolles, Coucou -de Malines,-Minor-
que, Leghorn, Orpingtoo , Lans-
han, Plymouth Rock, Combattali ts
Indiens, etc. — (Eufs de canards
Rouen, Pekin, Goureurs Indiens.

A la méme adresse : poussins «t
coqs pour reproduction. Lapins.

Miei garanti pur
à i  fr. 60 le kg. Porcelaine
faìence, verrerie chez

H-J - Gaspoz
rue du Pont, MONTHEY

MOKA des familles
pure racine de chicorée

EN VENTE :
— DANS LES ÉPICERIES —

EN VENTE PARTOOT

CAFÉ DE FMES
prépare selon la méthode

autrichienne par la
Fabri CTue de

Succe'danés de caffis
E. NIGOLLET et Cie

SaTIGHY près GENÈVE
Ce produit donne un ca-

fé au lait des plus délicieux
qu'il serait impossible à ob-
tenir par tout autre procède

Chaque botte renf erme le mode
d'emploi

Plus de
50 Millions de francs

dans l'espace de 2i mois
QQT1Q T>Ìdaino et d'« manière lé-
UdilO ÌIDUUU gal» on peot obtenir
d'énormes gains en adhérantàun

Syndicat
vec fr. 5 ou fr. 10.—

Cotisatìon mensuelle
(ou fr. 220, versement jaet)

Que personne ne neglige de
demander le prospectus détaillé
qui est envoyé gratis et franco.

Effektenbank à Berna




