
Les Affaires
et la Politique

Qui diable aurait pu prévoir que nos
discussions politiques influeraieot un
jour d'une manière direcle sur notre
marche commercial et industriel !

C'est un journal radicai qui a trouvé
cela tout seul et qui se plaint amère-
ment de ce que les conservateurs de
Monthey délaissent les boutiques pas-
sées au minium pour faire gagner avant
tout leurs amis, méme étrangers à la
localité.

Les Latins avaient, jadis, élevé dans
le Forum un tempie à la Bonne Foi, et
la loi des XII Tables punissait des pei-
nes les plusjsévères le plaideur ou l'é-
crivain qui usait d'arguments déloyaux.

Les XII Tables ont eté bnsées et
remplacées par les commandements de
Dieu , mais nos Radicaux se fichent de
ceux-ci comme de celles-là et nous racon-
tent des histoires mille fois plus abraca-
dabrantes que la nouvelle qui nous ap-
prendrait que l'ours descendu des mon-
tagnes du Julier , dans les Grisons , est
alle demander la main de la lille de
Guillaume II.

Ainsi les conservateurs montheysans,
bien loin de tout faire venir du dehors,
montrent une sollicitude admirable pour
leur commerce locai. Il n'y a pas bien
longtemps encore, un des leurs témoi-
gnait devant nous de son souci des af-
faires et de la prospérité de cette si in-
téressante localité.

Faut-il donc que nos radicaux en aient
frequente de ces magasins étrangers,
pour que, dans les moments diffìciles , ils
accusent tout de suite les conservateurs
de sonner à ces portesi

Vous sentez l'enorme imbecillite du
prétexte. Eh bien ! il y a encore plus
fort. Nos adversaires s'étonnent de ce
que, dans la localité, nos amis se ser-
vent de préférence dans une maison no-
toirement conservatrice et catholique,
mettant ainsi en quarantaine les four-
nisseurs radicaux .

Nous ne voulons préjuger en rien de
la vóracité de ces dires, mais seraient-
ils exacls que les conservateurs ne fe-
raient que rendre aux ennemis la mon-
naie de leur pièce.

On pouvait, à la rigueur, s'entendre
avec le vieux parti liberal qui s'obstine
à ne pas mourir et à ne pas 'guérir,
mais avec les énergumènes qui l'ont
poussé sur les frontières de l'extréme-
gauche , toute entente est devenue im-
possible.

Ils ne parlent que de haine, de pros-
cription, de laicité, de libre-pensée,
voulant chasser Dieu de son pays du
Valais.

Ce forgeron qui ferre nos chevaux, ce
boucher, ce boulanger qui nous vendent
la viande et le pain, ce marchand qui
nous livre ses étofies , s'acharnent, le
jour des élections, à chasser les conser-

vateurs-catholiques du Conseil , et l'on
sait qu'ils attendent que l'accident de la
mort arrivé à un de leurs chefs, qui se
montre récalcitrant , pour renvoyer des
écoles ces bons Frères, lesquels, cepen-
dant , instruisent et éduquent les enfants
à la satisfaction generale.

Qui donc, à Monthey, est responsable
de cet état d'esprit ? Qui donc a créé
cette situation tendue ?

Les Radicaux , eux , toujours eux , dont
la haine religieuse et politique passe
avant tout.

Et en se conduisant avec cette àpreté,
cette férocité contre les conservateurs-
catholiques, ils sont surpris de voir chez
ces derniers quelque velléité de résis-
tance.

— Vous nous frappez au cceur , Mes-
sieurs les Radicaux , nous vous frappons
au ventre , votre seul endroit sensible,
ceci dit sans méchanceté. Achille n'é-
tait bien vulnérable qu'au talon.

D'ailleurs, examinez-vous, Messieurs,
vous vous aidez les uns les autres, vous
vous coalisez. Toucher à l'un de vous ,
c'est toucher à tous. C'est très beau
cette solidarité, et nous ne vous la repro-
chons pas, mais pourquoi exigez-vous
que les conservateurs-catholiques ache-
tassent leurs provisions chez des four-
nisseurs qui les combattent toute l'année
dans leurs convictions les plus sacréeb,
et alors qu'il y a, tout à coté, d'autres
fournisseurs qui ont soufìert pour leurs
croyances et leurs opinions ?

Ce serait par trop dictatoria!, par trop
goulu et par trop vorace.

Quand on traité déjà les gens en pa-
rias, il ne faut pas encore se ficher d'eux
par-dessus le marche.

CH. SATNT-MAURICE.

Toujours le chant national
La discussion continue sur la question

du Chant national. Déjà M. Virgile Ros-
sel, voulant donner le bon exemple, a
répondu à l'invite adressée par M. Phi-
lippe Godet à nos poètes nationaux.

Il s'agit on le sait, de composer de
nouvelles paroles francaises du « Can-
lique suisse ». Voici celles que M. Vir-
gile Rossel propose et qu 'il envoie au
Journal de Genève, dans lequel avait
paru la lettre de M. Godet.

Liberté, fille des monts,
Le pays que nous aimons
A vécu dans cette foi :

Tout par toi I
Si la petite patrie
A grandi , doure et chérie,
C'est qu'au Rùtli fut piante (bis)
L'arbre de la liberté (bis).
Le travail a ìemplacé
Le bruit sanglant du passe ;

•L'avenir de paix fleurit
Et sourit.

Mais, qu'un jour le ciel se voile :
En regardant ton étoile,
Qui de nous pourrait douter (bis)
De la Suisse, 0 liberto ? (bis)

M. Virgile Rossel, dans un heureux
élan de patriotisme et d'inspiration , a
également compose de nouvelles paroles
francaises du « Rufst du » et du « 0
mein Heimatland ! » de Gottfried Keller,
musique de Baumgartner.

« Et voilà, dit-il , en terminant sa let-
tre, mes péchés poétiques, — qui ne

sont plus des péchés de jeunesse, hélas !
Je le répète : je ne m'exagère pas le
mérite de ces petites choses. Puisse
l'appel de M. Godet ètre entendu par
d'autres que moi ! J'ai commence. « Vi-
vat sequens ! »

ECHOS DE PARTOUT

L'argent du pauvre — En France la pièce
de vingt-cinq centimes en nickel a réussi. On
l'estime hygiénique et jolie. C'est pourquoi ce
metal est en ce moment, à la mode.

Il est, en ellet , question de substi tuer à la
monri aie de bronzo , lourde et malpropre , celle
'de nickel, propre et légère et qui présente, en
outre, l'avantage de se préter plus facilement
aux opérations de fonte et de frappe. Aucun ty-
pe n'est d'ailleurs adopté jusqu 'à présent, et les
travaux actuels ont pour but do trouver à la fois
le caractère et le modèle définiti f de la nouvelle
monnaie. Sera-t-elle de forme hexagonale ou
pentagonale ou ronde tout uniforme ? Sera-t-elle
pleine ou percée au centre d'une.ouverture sphé-
rique ou rectangulaire ?

Quelle qu'elle soit, il est cei tain qu 'elle trou-
vera des détracteurs rósolus : ceux qui n'en pos-
séderont point.

L'oell de Masseria — Il est intéressant de
rappeler, à propos des accidents de chasse assez
nombreux cette année, de qu'elle facon Massena
devint borgne.

Un jour que l'Empereur chassait sous bois,
avec, en avant et non loin de lui , Masséna et
Berthier , des perdrix partent tout d'un coup.
L'honneur du premier coup de fusil appartenait
à Napoléon. Il tire, et Masséna regoit dans l'ceil
un plomb écarté. L'empertur s'écrie aussitót :

—Berthier , vous venez de blesser Massena !
Berthier s'en défend d'abord. L'Empereur in-

siste. Chacun rentre de mauvaise humeur.
Arrivé à la Malmaison , l'empereur demande

l'aide de camp.
— Partez sur-le-champ, allez trouver Larrey.

dites-lui de se rendre auprès de Masséna qui est
malade et de lui remettre en méme temps ce
billet :

L'ordre est exécuté.
— Monsieur le maréchal , dit Larrey, l'Empe-

reur vient de me dire que vous étes indispose.
J'arrive...

— Parbleu ! il le sait bien , voyez...
— Ce n'est pas trés dangereux. Cependant ,

l'oeil me parait bien malade.
— Est-ce que je deviendrai borgne ?
— Je ne dis pas cela. Mais il faut des soins.., A

propos j'oubliais de vous remettre ce billet de la
part de Sa Majesté.

— Lisez, mon cher Larrey, car je n'y vois pas
du tout.

Et Larrey, ayant fait sauter le cachet, 1 ut à
haute voix : < Mon cousin ,aussitót que votre san-
te vous le permettra , vous partirez prendre le
commandement en chef du Portugal. Et sur ce
je prie Dieu qu'il vous ait en sa sainte et digne
garde. Signé : Napoléon. —

— Le diable d'homme, s'écria Masséna
plein de joie, il faut toujours qu 'il vous jette de
la poudre aux yeux 1

Et voilà comment Masséna devint borgne et
commandant en chef.

Pensée — La pensée de la mort guérit de
l'avarice et de la luxure.

Curiosité. Le singe à lunettes —- Nous avions
déjà parie du chien et du serpent à lunettes. Le
singe à lunettes, leur congènere, se voit depuis
peu au Jardin zoologique de Breslau.

Mais ce n'est pas un anthropoi'de d'une espèce
par ticulière nouvelle. Il s'agit simplement d'un
gibbon d'Afrique, opere, le mois dernier , de la
cataracte par un occuliste berlinois trés connu ,
et pourvu d'une paire de lunettes spéciales, com-
me doivent en porter, pour remplacer leur cris-
tallin absent, toux ceux qui ont subì l'opération
en question.

Celle-ci a été pratiquée à l'hòpital de Breslau ,
en présence d'un grand nombre de savants, chi-
rurgiens et zoologistes. Les yeux de l'animai
avaient été cocai'nés, pour lui épargner toute
souffrance inutile. Il a paru d'ailleurs supporter
trés philosophiquement l'opération et n'a montré
un peu d'humeur que lorsqu'on lui a mis pour
la première fois ses lunettes.

Simple réflexlon — L'homme d'un mauvais
caractère ressemble à un pot de terre facile à
casser, difficile à rejoindre.
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Mot de la fin — Mademoiselle, je serais si
heureux d'entrer dans votre famille !

— Eh bien tout peut s'arranger, maman est
veuve.

Grains de bon sens

Mauvaise troupe
Dans l'armée catholique, comme toute

armée, ce sont les faibles, les peureux,
les poltrons, les indilìérents qu'il faut
craindre. Ils font plus de mal à l'Eglise
que ses pires ennemis. Ils faut les entre-
tenir, les garder, les surveiller, les payer
cher ; ils sont tout de suite prèts à mal
faire, et vous ne pouvez compter sur
eux pour aucun coup de main sérieux.
Une pareille troupe coùte cher au trésor
public, en attendant l'heure de la trahi-
son. Ils ont trop de coeur pour tirer une
balle contre leurs adversaires, et gé-
néralement ces gens-là n'ont pas assez
de traits à décocher coni re leurs amis,
leurs frères d'armes !

Cette race d'ètres dangereux ne manque
pas à notre epoque, et elle fait à la cau-
se calholique tout le mal dont elle est
capable, par son indulgence, par ses
compromis bàtards, par ses concessions
et ses capitulations devant Tennemi. A
force de cajoler le mal, on finit par ne
plus le ha'ir, et bientòt par l'aimer. Sous
prétexte de modération , de tolérance,
de charité, de liberté, il se commet tous
les jours de véritables crimes.

A force de discuter froidement le bien,
de l'analyser, de le mettre en doute ou
en suspicion, il finit par ne plus provo-
quer d'enthousiasme. De là l'indiflérence,
la tièdeur, le /e m'en f ìchisme moderne,
qui font qu'on est catholique de temps
en temps, dans certaines circonstances,
et jusqu 'à un certain point. En vérité,
dans ces cas là on n'est pas du tout ca-
tholique. La foi catholique ne se dose
pas à la manière des pharmaceutiques.
Quand on l'a , on l'a tout entière, avec
ses enthousiasmes et ses ardeurs . Ou
bien on en a rien.

PIERRE DES HUTTES

LES ÉVÈNEMENTS

La situation en Russie
Siedlice, ville de Pologne de 28,000

habitants, dont 12 juifs, vient d'étre le
théàtre de désordres inouis. Le chiffre
des morts est évalué à 142, il y aurait
plus de 250 blessés. Cenf cinquante
boutiques juives ont été pillées. « Depuis
trois jours, dit une dépèche, la ville re-
tentit de clameurs, de gémissements et
de bruits de coups de feu ; il se passe
des scènes indescriptibles. »

Ailleurs, le méme jour , les révolu-
tionnaires arrétent un express, tuent les
employés et s'emparent de l'argent qui
se trouvé dans le fourgon de la poste.
Dans les provinces baltiques, les révo-
lutionnaires se vantent d'avoir « exécuté »
deux cents personnes depuis le com-
mencement de la revolution. Des pro -
priétaires dont on a brulé la maison et
dévasté les biens s'enfuient à l'étranger
pour sauver leur vie. A Varsovie, jour-
nellement des agents de police, des
gendarmes, des militaires sont assassinés
dans la rue. Les actes de pillages se
multiplient dans les campagnes.



Ces faits atroces se répètent à tei
point qne l'opinion publique en Europe
s'y habitué. Elle n'y prète plus la méme
attention. Elle s'en émeut moins. Les
gouvernements seuls restent inquiets. Et
aussi les créanciers de la Russie. Qu'est-
ce qui se prépare là-bas ? L'incendie ge-
neral ? La banqueroute ?

Les paris sont ouverts.

Nouvelles Etrangères

La Turquie et la Bulgarie. — D'après
une dépèche de Sofia à la Nouvelle Pres-
se libre qui doit ètre reproduite sous
toutes réserves, le ministre de Grece à
Constantinople aurait offert au sultan
une alliance offensive contre la Bulgarie.

La Turquie occuperait la Roumélie
orientale. La Grece attaquerait avec sa
flotte Vania et Bourgas sur la Mer Noire.
Les deux alliées tmposeraient à la Bulga-
rie une indemnité de guerre de 500
millions qu'ils partageraient. La nomi-
nation du gouverneur de la Roumélie
orientale . ferait retour à la Turquie.
L'exarque bulgare serait expulsé de
Constantinople. La Grece recevrait la
Créte.

Ce projet qui parait assez fantaisiste
serait repoussé, dit-on, par le sultan ,
mais il serait tout à fait dans les idées
du parti de la guerre très puissant à
Yldiz-Kiosk et qui surtout en cas de
mort d'Abdul-Hamid pourrait bien lan-
cer la Tui quie dans de semblables aven-
tures.

Les fantaisies de la foudre. — Au vil-
lage de Pascuales, près de Segovie, en
Espagne, pendant un violent orage, une
étincelle électrique, pénétrant dans une
maison , dont elle pulvérisa la porte d'en-
trée, tua un chat qu'un enfant , assis au
milieu d'un groupe de camarades, tenait
sur ses genoux.

Les enfants tombèrent évanouis, mais
n'eurent aucun mal.

L'élincelle poursuivit sa route à tra-
vers les appartements, puis penetra *dans
une étable où elle tua un boeuf.

Complot anarchiste contre Guillaume II
— On a , découvert à Breslau un complot
ayant pour but d'assassiner l'empereur
Guillaume. C'est l'arrestation de trois
anarchistes étrangers appartenant à l'un
des groupes terroristes internationaux
qui a amene cette découverte. Il lallut
une douzaine d'agents de police pour
maitriser les anarchistes qui résistaient
avec acharnement.

Ces anarchistes sont inscrits dans les
registres de la police sous les noms de
Maccini (Italien), Landenberger (Polo-
nais) et Friedling (Tchèque) et la police
a établi nettement qu 'is furent envoyés
à Breslau dans

^ 
le but de chercher à tuer

l'empereur au moment où Sa Majesté
assisterait aux manoeuvres de Silésie.

Maccini est connu pour ètre un chef
anarchiste convaincu . Après avoir été
explusé de l'Italie, il y a deux ans, il
s'affilia à un groupe anarchiste russe, à
Genève, et prit ensuite part à des atten-
tats terroristes en Pologne.

Dans toute la Silésie, la police recut
l'ordre de surveiller rigoureusement tous
les anarchistes pendant les manoeuvres.
Pendant les quatre jours que l'empereur
passa à Breslau à la veille des manoeu-
vres, des précautions extraordinaires fu-
rent prises pour le garantir contre tout
attentat . Un certain nombro de persona
nes soupconnées d'étre des anarchistes
russes et polonais furent expulsées de la
ville :

Maccini , Landengerger et Friedling
sont arrivés à Breslau séparóment et se
sont réunis dans une maison de la rue
Posener.

On les surveilla pendant quelques
j ours et, ce matin , six agents de la Sù-
reté recurent l'ordre de les arrèter. Il
fallut les efforts de quatre agents pour
maitriser Maccini.

Les anarchistes cherchèrent à porter
aux agents des coups de couteau . D'au-
tres agents furent appelés à la rescousse,
et les trois forcenés se sont vu mettre
les menottes. La lutte avait été si violen-

te que les meubles se trouvant dans
l'appartement furent brisés.

La police trouva un grand nombre de
documents compromettants prouvant
que le trio était en communication con-
stante avec une organisation terroriste
internationale, et, par suife de cette in-
formation , on s'attend à de nouvelles
arrestations. Des memorandums et des
coupures de journaux furent également
découverts, relati fs aux manoeuvres et
aux projets du kaiser.

Les autorités croient que les anarch is-
tes ont l'intention de jeter une bombe
sur le kaiserpendant sa tournée d'inspec-
tion , en automobile en Silésie.

Les pluies extraordinaires — Il ne
pleut guère depuis plusieurs mois, ou
méme pas du tout , dans certaines ré-
gions qui souffrent d'une véritable sé-
cheresse. Par une sorte d'ironie , on a
signale tout récemment à Lyon une pluie
de sauterelles.

C'est d'ailleurs pendant les chaleurs
fortes et prolongées comme celles que
nous subissons, que l'on constate, en
general, ^les pluies extraordinaires au
cours desquelles il pleut autre chose
que de l'eau.
En 1902, il y en eut deux fort curieuse-
raent dégoùlantes. En Allemagne, on su-
bit une pluie de crapauds, et en Algerie,
une pluie de rats.

La pluie de crapauds est assez fre-
quente ; nous en avons vu une nous-
mèmes pendant l'étó de 1900, aux envi-
de Paris. Elle s'exp lique par l'hypothèse
de quelque trombe qui balaye un terri-
toire humide et marécageux et qui va
éparpiller au loin les crapauds enlevés à
la surface du sol.

La pluie des rats s'exp lique moins ai*
sément. On peut cependant supposer,
dans le cas de l'Algerie où elle a été ob-
servée, qu'un cyclone avait bousculé,
s!i;i?!-̂ on_P^il§̂ e' _ (lue'(Iue P°ìnt déserti-
que contenant de nombreux terriers de
ces rongeurs et qu'il avait pu les empor-
ter à grande vitesse, jusque vers les
parages habités.

En cette mème année, d'ailleurs on
observa ce que l'on persiste à appeler
dans le langage populaire « une pluie de
souffre » : elle tomba dans le département
de Maine-et-Loire. De mème que les
autres « pluies » analogues que l'on a
observées, cette pluie consistait 'en une
chute aérienne de poussière jaune dans
laquelle il n'y avait pas le moindre but
de souffre. On l'anal ysa , on la passa au
microscope « à soixante diamètres » et
l'on reconnut qu 'il s'agissait du pollen
jaune et de forme ovoide provenant d'un
conifere. Chacun des grains de ce pollen
portait à ses deux extrémités une petite
vésicule qui en faisait un minuscule
aérostat. La provenance forestière de ce
pollen a paru ètre le pin des Landes ou
1' « abies » qui poussé dans les Vosges
et le Jura. Les gens qui voulaient y voir
l'intervention à distance de quelque vol-
can, — ainsi que cela arrite toujours en
pareille circonstance, durent renoncer à
maintenir cette supposition.

Nouvelles Suisses

Evadés. — Deux prisonniers se sont
óvadós des prisons de Morat dans la
nuit du 11 au 12 septembre.

Pour sortir de leurs cellules ils avaient
pratique des trous dans les fourneaux
avec des barres de fer qu 'ils avaient ar-
rachées à des tabourets. Munis de ban-
des qu'ils avaient découpées dans des
couvertures. ils sont montés jusqu 'au
sommet de la tour , d'où ils se sontlaissés
glisser jusque sur le sol, d'une hauteur
de 38 à 40 m.

Asphyxiés. — La maison Kummer et
Cie a construit dans les environs de la
gare aux marchandises à Schaffnouse 2
grands réservoirs à pétrole. Samedi , l'un
de ceux-ci fut vide et un ouvrier descen-
dit à l'intérieur pour procéder au net-
toyage. Au bout d'un moment, des ou-
vriers appelèrent leur camarade. Point
de réponse. On organisa des secours.

Un second, puis un troisième employé,
qui descendirent dans le réservoir, fu-
rent , à leur tour, asphyxiés par les gaz
pétrolifères. •

En pompant de l'air pur dans le ré-
servoir, on réussit à|arracher les trois
ouvriers à une mort certaine.

Attention aux piqùres. — Une femme
de Wangen , dans la Marche schwytzoise,
avait été piquée par un insecte ces jours
derniers. Le bras où l'insecte s'était po-
se se mit à enfler démesurément et au
bout de dix minutes la femme mourait
dans de terribles souffrances.

Ces jours-ci également, un homme de
Wodertal , a succombé à un empoisonne-
ment du sang. Il s'était écorché^dans un
buisson et negligé de se soigner.

L'histoire d'un incendie. — On se sou-
vient de l'incendie qui , le 19 juillet 1904
détruisit presque entièrement le village
de Neirivue dans la Gruyère. Gràce à la
charité publique, les sinistres ont pu
ètre indemnisés en partie de leurs per-
tes, et le village est maintenant entière-
ment reconstruit.

M. Bochud , cure de Neirivue, vient
de publier une intéressante notice illus-
trée, comprenant avec le récit'deTincen-
die, le détail des comptes et des opéra-
tions de reconstruction. Une sommel de
98,347 fr. de dons avait été recueillie.
Le cantonfdeiFribourgXfigure dans ce
chiffre pour 72,888 fr. , le canton de
Vaud pour 11,813 fr., le canton de Ge-
nève pour 4960 fr., les autres cantons et
l'étranger 8685 fr.

Les sinistres cnt été répartis en quatre
classes. Les plus aiséŝ  n'ont rien regu.
Dix ont recu le 24,75 OjfTdèleurs pertes
33 le 43,33 0*o et 17 le 52,70 0[0.

Il a été fait en outre de nombreux
dons en nature .

Curieuse gymnastique. — Une foule
nombreuse, dans laquelle la petite ou-
vrière coudoie la grande dame, suit assi-
dùment les conférences démonstratives
que [donne assidùment le lieutenant
Mùller.

M. Mùller qui est un bomme sérieux
et bien bàti, enseigne une gymnastique
speciale. On peut recommander tout par-
ticulièrement ses exercices aux hommes
qui viennent de franchir la quarantaine
et ont vélléité de bedonner. Le Clieute-
nant qui lance ses bras et ses jambes,
meut la'téte et «on torse dans toutes les
directions avec une incroyable agilité
et invite ses auditeurs à en faire autant
pour se conserver en sante et en forme.

Il fa$ la guerre à la graisse et, nou-
veau Pierre l'Ermite, ne cesserà sa croi-
sade que lorsque tous seront en état
d'atlacher leurs souliers sans^fléchir les
genoux.

Le drame d'Interlaken. — On annonce
de Lausanne que l'auteur du crime 'd'In-
terlaken se nomme Léontieff , d'une ho
norable famille de Pétersbourg et an
cienne étudiante à l'Université de Lau
sonne.

TL.2L Région

Les habitants du village de Tourron-
de (Savoie) étaient , mardi soir, en émoi.
De riches étrangers, en séjour dans la
contrée, venaient de faire arrèter leur
équipage au bord de la route , pour don-
ner des soins à une dame qui agonisait
dans la voiture . Peu après, la malade
expirait , et, quand arriva d'Evian le» Do-
cteur Cottet , il ne put que constater la
mort.

La defunte est la Princesse Rouskya
Fazil , épouse de Talier bey, demeurant
au Caire.

La princesse Rouskia Fazil était àgée
de quarante-huit ans. Elle était en séjour
pour la saison au chàteau Bassaraba-de
Bransovan, à Amphion-les-Bains, d'où
sa dépouille mortelle sera conduite au
Caire.

Nouvelles Locales

Congrès catholique de Fribourg
Dimanche 23 septembre

Train special Briguo-Fribourg et retour

Prix approximatif
des billets de société

(16 personnes)
aUer-retour III» ci.

Aller Retour
d. m. 4.501 Brigue 111.50 arr.

fr. 9.30 » 5.43 Sierre 10.43 »
» 9.05 » 5.52 Granges 10.29 »
» 8.90 » 5.59 St-Léonard 10.21 »
» 8.65 » 6.10 Sion 10.10 »
» 8.25 » 6.20 Ardon 9.52 »
» 8.— » 6.28 Riddes 9.41 »
» 7.75 » 6.35 Saxon 9.33 »
» 7.30 » 6.50 Martigny 9.15 »
» 7.05 » 6.58 Vernayaz 9.08 »
» 6.90 » 7.06 Evionnaz 8.57 »
» 6.55 » 7.12 St-Maurice 8.45 »

arr, 10.15| Fribourg 6.00 d. s.
Lire'l'heure'des trains :Pour la tre colonne de baut en bas ; pour la 2»

de bas en haut.

Monthey. — (Corr.) — Le 2 septem-
bre courant une conférence était donnée
à Monthey sur la libre-pensée, dans le
but d'arriver à la constitution d'un grou-
pe de libres-penseurs.

C'est le camarade Devaux, instituteur
vaudois, qui s'était charge de la besogne.
Le bonhomme fit tout ce qu'il put , il se
démena près d'une heure pour démon-
trer que nous ne sommes que des bè-
tes, un peu plus perfectionnées, il est
vrai, que nos ancètres, et que la reli-
gion, loin d'étre nécessaire, est nuisible
à l'homme, qu'en conséquence, il n'en
faut plus, qu'enfin tous ceux qui veulent
le progrès, la lumière et la liberté doi-
vent se faire inserire dans l'association
des libres-penseurs de Monthey.

Il parait que l'éloquence du confóren-
cier n'a pas produit tous les fruits qu'on
en attendait puisque samedi dernier déjà
notre journal radicai, Le Simplon, an-
noncait une prochaine conférence pour
arriver à la constitution definitive du
groupe libre-penseur de Monthey.

C'est lundi soir qu'eut lieu cette nou-
velle réunion. Pour la circonstance, les
organisateurs avaient jugé nécessaire
d'appeler une des grosses nuques de la
libre-pensée suisse, c'est pourquoi ils
avaient choisi M. Ch. Fulpius de Genè-
ve, président de l'Association suisse de
la libre-pensée.

L'assistance attendait beaucoup de
l'orateur, dont le nom se trouvé dans
toutes les colonnes des journaux suisses
de libre-pensée, et qui est presque une
célébrité parmi les siens.

Quel patatra ! quelle dóconfiture ! et
quelle déception pour les auditeurs !

Je veux étre indulgent pour M. Ful-
pius qui est un bon vieillard et qui a
l'air d'un bon papa , et s'il bafouille ce
n'est certainement pas sa faute, mais
nous avons bien le droit de le consta-
ter.

Figurez-vous que le pauvre homme
nous a parie de l'invention de la Divini-
té du Christ au troisième siècle, et de
celle de tous les dogmes religieux suc-
cessivement dans les siècles postérieurs.
Il nous a vendu son ouvrage de Morale
sociale dans lequel il dit que les catho-
liques adorent la Ste Vierge, et bien
d'autres absurdités pareilles qui prouvent
que l'auteur ne connait absolument rien
de notre-religion qu 'il combat.

Je compreuds qu'il y ait des incrédules
à Monthey tant qu'ils se borneront à étu-
dier la religion dans lès ouvrages et aux
conférences de M. Fulpius !

Le refrain favori de ce nouveau poète
est, parait-il « le prétre et la femme ».
Ce sujet a pour lui un charme particu-
lier qui sied mal à son àge, à ses che-
veux blancs de prophète Elie. C'est son
dada ! Les neuf-dixièmes de sa confé-
rence ont été employés à des plaisante-
ries de mauvais goùt à ce sujet. C'était
à faire pitie !

Pas de suite dans les idées ! pas de
raisonnement ! pas de preuves, pas d'ar-



guments! rien! et c'était tout, si ce n est»
des injures à l'adresse du clergé catho-
lique.

Pour l'honneur des montheysans nous
pouvons croire que la conférence de M.
Fulpius, qui devait étre le coup de gràce
pour les indécis, n'a pas amene beau-
coup d'adeptes au groupe libre-penseur,
au contraire, il est conseillé à celui qui
serait atteint ou qui voudrait se préser-
ver du microbe de la libre-pensée d'assis-
ter à une conférence à la Fulpius. Le
remède est garanti radicai , préventif et
curatif. C'est pourquoi nous sommes loin
d'en vouloir à M. Fulpius et il peut ètre
assuré que nous saluerions, avec beau-
coup de plaisir sa seconde apparition sur
les planches du théàtre de Monthey.

Malgré tout le respect que j ai pour
l'àge du conférencier, il m'est bien per-
mis de dire la stupéfaction des assistants
de voir que M. Fulpius ne craint pas
d'aller dans un canton qui n'est le sien,
ni par la naissance ni par l'adoption ,
pour y calomnier les ministres de la re-
ligion et se moquer de tout un auditoire
en lui débitant un déluge de sornettes.
C'est une injure à la population mon-
they sanne, s'il n'y a de la part de l'au-
teur inconscience et aberration.

Un auditeur.

Vouvry. — (Corr.) — Ouf ! bientòt
nous aurons les hydrants et les égoùts
tant désirés !

Tout un monde de travailleurs est en
train de défoncer nos rues et d'abìmer
nos pavés, nos doux pavés, qui sont la
joie et le... gagne-pain de nos cordon-
niers, les délices des porteurs de cors...
aux pieds, quelquefois ! Tantichambre
des salles d'opérations.

Bientòt aussi nous aurons l'eau dans
nos demeures, à bon marche, presque
pour rien, dit-on, puisque nous possé-
dons de l'eau abondante, généreuse tout
comme notre municipalité.

Le vin cher... en vendange et l'eau à
bon marche, voilà ce que nous voulons,
et nos... femmes aussi. Aussi, avons-
nous le plus grand espoir que dans quel-
ques jours, chacun, méme le plus hum-
ble, pourra, moyennant une légère con-
tribution annuelle à la commune, user
des avantages de notre nouvelle canali-
sation.

Allons, municipaux de Vouvry, un
bon mouvement ! L'heure et l'occasion
sont venues de faire oeuvre démocralique
et populaire ; du reste, la chose vous est
facile ^

vous n'avez qu'à ne pas contre-
carrer, pour une fois, les désirs de notre
Président en tout conformes aux nótres,
nous le sa vons.

Nous avons donc de l'eau à domicile,
et de l'eau bon marche : c'est fait.

Mais les pavés ! Ah ! des pavés, libera
nos, Président ! Vous qui ètes progresis-
te, humanitaire, galant, vous, dont le
coeur saigne quand vous voyez les alpi-
nistes de tout sexe trainer douloureuse-
ment leurs pieds meurtris sur nos déli-
cieux trottoirs (ainsi parlaient les mili-
taires, l'autre jour) souffrez que nous
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Armande
— N'en a-t-il pas dótruit ?
— Je ne sais pas.
— Il n'y en a pas eu de brùlés?
— Non. Le tablier do la cheminée n'a pas été

relevé.
— Ni la corbeille à papier videe ?
— Non monsieur.
— Ce jour-Ià , votre maitre a-t-il déjeùné d'aus-

si bon appétit que d'habitude ?
— Je crois que oui.
— Cependant quand OD a la conscience bou-*-

rellée, quand on est préoccupé on mange peu.
— Excepté quand on brave ! répondit la per-

fide soubrette.
L'accuse se leva :
— De quel repas parie monsieur Je président ?
— Je parie du petit déjeùner que l'on a l'ha-

bitude de prendre en Auvergn e , entre sept et

vous demandions humblement que vous
nous fassiez une route, une jolie route,
avec bonnes coulisses de coté : pour ce-
la, il y a de la terre à la Porte-du-Scex,
des pierres sur la voie publique et de
bons bras pour les casser.

C'est bien simple, Président, n'est-ce
pas ? si (il y a partout des si)... le chef
des Finances ne s'en mèle pas.

Allons ! un bon mot à vos 8 et ceux-
ci de répondre au plus presse, sans
prendre garde aux Numéros : oui oui oui
oui oui oui oui oui !

Il y aura peut-ètre le conseiller de
Sallaz qui hésitera , mais... chut !

Après cela, si quelqu 'un se casse le
nez sur la route, on ne dira pas : * C'est
la faute au Président ! »

Tout- Vouvrg

Monthey. — (Corr.) — Dès le 24 sep-
tembre, Monthey possederà un nouveau
médecin, M. le Dr Delaloye, brillant
assistant des hópitaux de St-Gall et de
Berne.

Le tambour des morts. — Parmi les
vieux, tout vieux Zermattois qui veulent
bien communiquer leurs souvenirs dans
leur langage imagé et chantant, plusieurs
m'ont conte l'histoire qui suit, écrit un
correspondant au Journal de Zermatt :

Dans la nuit, on entend parfois sur
les sentiers qui montent, un bruit de
tambour, semblable à celui des tambours
militaires, ancien modèle mais plus
sourd.

Cest le tambour des morts.
Les marches en sont lentes et mélan-

coliques. M. le chapelain Mooser de Zer-
matt raconte qu'en 1872 un homme de
ce pays avait si souvent entendu le tam-
bour des morts qu'il pouvait en siffler 2
marches funèbres.

D'après les gens du pays, ce tambour
méne la procession des àmes des morts,
car le tambour ne reste pas à une place,
mais on entend ses rra et ses fla- s'éloi-
gner et se rapprocher suivant les méan-
dres des sentiers. Ces processions ne
suivent jamais les chemins bordés de • ' Athènes, 14 septembre. - Une dépè-clòtures de bois et de pierres et les ha- che de Sofia donne ies renseignementsbitants dont les chalets bordent leur iti- , ,Y. .
néraire, sont tarabustés de telle manière
eux et leur bétail, que mieux vaut aban-
donner la place.

Un jeune homme habitait seul et éloi-
gné de tous dans son chalet. Il passait
les longues soirées d'hiver, égrenant son
chapelet, assis à la cavette du fourneau
bien chauffé, sans lumière « à novion »
comme on dit chez nous. Une nuit d'hi-
ver, sombre et agitée, alors que le vent
soulevait ea tourmente la neige fraiche-
ment tombée et qu 'il se trouvait seul et
isole, il entendit tout à coup d'innombra-
bles piétinements sous sa fenètre. C'était
comme une foule passant rapide. Il sor-
tit de sa cavette en hàte, et s'approchant
de la fenètre, il vit une masse d'indivi-
dus se hàtant , il ne reconnaissait per-
sonne dans cette cohue ; le dernier de
ceux qui passèrent avait enlevé un de
ses bas et le portait sur son épaule. No-

huit heures du matin.
En entendant la voix de son maitre , Solange

eut un tressaillement.
— Que monsieur le président veuille bien re-

nouveller sa question au témoin , demanda l'ac-
cuse.

— Votre maftre a-t-il déjeùné de galté de coeur
ce matin là ?

— Oui, comme d'habitude, l'énervement , sans
doute.

De nouveau l'accuse se leva.
— Messieurs les jurés, déclara-t-il , d'une voix

sùre, vous jugerez quand vous saurez que, de-
puis cinq ans, je ne prends rien , absolument
rien, jusqu'à dix heures du matin, heure où nous
déjeùnons à la fourchette chez moi. Il n 'y a que
cette Alle qui peut soutenir le contraire , a moins
quelle suppose que ce soit moi qui consume le
chocolat qu'elle depose dans la chambre de ma-
dame Farjeol.

Un brouhaha s'eleva dans l'auditoire. Le té-
moin devint cramoisie. Elle faillit perdre conte-
nance.
— Qu'avez vous à objecter ?

— Rien. C'est vrai. J'ótais tronblée.
Dans la salle, une voix cria :
— Coquine I
Un factionnaire imposa silence

tre sohtaire constata avec effroi qu il
avait , lui aussi, un bas sur son épaule.
Il l'avait dans sa précipitation enlevé
d'un clou en][sortant de derrière son
poéle.

Il mourut dans l'année.
Les Fétes de Brigue. — Les fètes des

Étudiants suisses qui commencent après-
demain , lundi, à Brigue, s'annoncent su-
perbes. D'après les indications qui nous
pajyiennent, il y aura foule. Notre can-
ton , assurément , sera brillament repré-
sente.

DERNIÈRES DÉPÉCHES

Macabres cambrioleurs
Toulon, 14 septembre. — A Lorgues,

des malfaiteurs se sont introduits dans
l'ancien couvent des Ursulines et ont
viole les sépultures pou*j y trouver des
objets de valeur.

Des ossements ont été profanés et des
vols ont été commis.

Une enquéte est ouverte.

Mouvements sismiques
Buenos-Ayres, 14 septembre. — On

télégraphie de Santiago que mercredi
depuis 1 h. 20 du matin jusqu 'à 5 heures
du soir, de nombreuses secousses ont été
ressenties dans la région comprise entre
la province de Santiago et la province
de Maule.

Palerme. 14 septembre. — Des se-
cousses sont signalées à Palerme et
dans plusieurs communes aux environs
de Palerme et de Termini.

Toute la population appeurée, campe
en plein air.

En prévision
d'une guerre

^suivants sur les préparatifs militaires de
la Turquie :

Jusqu'à présent, 800 pièces d'artillerie
sont arrivées à Andrinople ; 600 de ces
canons ont été transportés à Salonique.

Des transports de troupes et de muni-
tions arrivent journellement.

N

ATTE R T G.I17 MIGRAINE , INFI UENZA ,
£llIUiUUÌU Maux deT6te VI Tni
S»)REMEDE SOUVERAI N JL1 ±Hh
B«lt«(10pondre»)1.50. Oh.Bonascio ,pi "JGenève
Toutes Pharmacies. Bxiger le KÈFOL".

Dr Th. Perrin
( voies unnaires)

Clinique Villa-Bella Rosa
(Station Tramways Mousquines)

LAUSANNE
Prière de prendre rendez-vous 2

ours à l'avance.

— Affiirmez-vous sur la foi du serment toutes
vos dépositions? renouvela le président.

— Certainement.
— Quelque accablantes qu'elles soient dans la

forme pour l'accusò ?
— Monsieur le président m'a dit de dire ce que

je savais et ce que je pensais,c'est ce que j'ai fait.
M. Raymond se leva. Tous les yeux se levèrent

vers lui. D'une voix tonnante et sevère il déclaré.
— Ce témoin croit avoir tout dit , mais il ou-

blie une chose, c'est de faire connaitre à mes-
sieurs les jurés combien lui a été achetée la dé-
posilion qu'il vient de faire.

Des rumeurs s'élèvent. Des voix distinctes se
font entendre. L'agitation est grande. Le prési-
dent menace d'évacuer la salle si semblable dé-
monstration se renouvelle. Les voix se calment
mais les chuchotements se prolongent , et tous
les yeux restent fìxés sur la femme de chambre
qui attend.

— Vous n'avez plus ritn à ajouter ? demanda
le président.

— Non , monsieur.
— Vous pouvez vous retirer.
Très lasse, les yeux baissés, elle sort, évitant

toujours de se tourner du coté de l'accuse.
— Faites entrer Mme Farjeol , invita le prési-

dent.

On offre
ine bonne et jeune jument à vendre ou
i mettre à l'hivernage. S'adresser au
Nouvelliste qui indiquera.

MONTEILH & COE YTAUX
f«i^ trt>- Otcorj tturj

. 
 ̂

.LAUSANNE.
IM. J^t^^ keeoratiogJ'appartemàj'fc
] mty -\  Jtj icidejet /talpe*
Wk ~^ te^0lllttll ftécors dothéatm
'fiwsl^ill HKIJ* ^r/eaòx Jecoratif*
IRfc r̂JraBflvfflF  ̂

t,r3
Pfisux p'Bociefés

V^ElGNESSÎ ^̂ tT ABTISTIQUCy

Spécialitè de Décorations d'Eglises et
le Chapelles. Décors et maquettes sur
?emande.

E .^ ŝonMc°Gmgoz,MQntreus]

MARTIGNY
Avenue de la Gare

Cabinet dentaire
Extraction. — Obturation. — Prothèse

Ernest COMTÉ, médecin-dentlste
Diplóme federai
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Old choix de duies
Eug. PASTEUR

Martigny-Ville Place centrale

A ce nom, l'auditoire , d'un seul mouvement,
se tourne du coté de la porte où passent les
témoins. A voix basse on exclame. Chacun se re-
met à sa place. Les débats deviennent attachanta
Il semble qu'un vent soufflé , favorable à l'accuse.
Se maintiendra-t-il ? On attend comme un àcci-
dent émouvant , la confrontation de la femme
avec son mari et impatient on s'agite.

— Madame Farjeol ! renouvelle le président.
Depuis dix minutes, la jeune femme a été obli-

gée de descendre chez le concierge du palais.
Fatiguée elle se fait excuser et demande à ne

comparaitre qu'à la prochaine au-iience.L'auditoi-
re maugrée.

On appello Giraud , le cocher. A la vue de son
maitre, celui-ci esl pris d'une telle émotion,
qu'arrivé devant la Cour, le pauvre homme voit
trouble. Il titubo comme un homme ivre, puis
devient terreux. On lui donne un siége et un
verre d'eau sucrée. Il s'assied, mais refuse de
boire.

Questions et réponses d'usage, puis :
— Votre maitre avait-il l'habitude de sortir

lessoirs ?
— Jamais.
— Quand il sortait l'accompagniez-vous ?
— Généralement.

(A suivre)



Dp Léonce Delaloye
médecin-chirurgien

ancien Ier assistant des cliniques chirurgicale et gy-̂
nécologique de l'hòpital cantonal de St-Gall, ancien"'
assistant de l'hòpital de l'Ile à Berne

s'installo à Monthey.
Consultations de 10 h. à midi dès le 24 septembre.

Àrticles sanità.res
Caoutchoucs Améncains. Qua-
lité extra pr usages hygiéniques
Grand assortiments en clysoirs
Coussins à eau, à air, irri gateurs

Douches nasales, lance-poudres, vessies à giace etc.
Grand choix. — A. Schserer S. A. Àrticles sanitaires

Lausanne, 3 rue Haldimand , Lausanne

AIXIXL Vignerons
La Boucherie Chevaline

DEGERBAIX à Lausanne
expédie, à l'occasion des vendangcs, Bonne viande
de cheval aux prix exceptionnel s de 40, 50 et 60 cts
le kg. Indiquer le prix en faisant la commande.

co,„me Dépuratif

^ Sana exigez la ** JJ ventatile

Salsepareille Model
Le meilleur remède, coDtre boutons, dartres, épaississement

du sang, rougeurs, maux d'yeux, scrofules, démangeaisons., goutte
rhumatismes, maladies de l'estomac, hémorroi'des, affections ner-
veuses, etc. — La Salsepareille Model soulage les souffrances
de la femme au moment des règles et se recommande contre
toute les irrégularités. Nombreuses lettres et attestations re-
connaissantes. Agréable à prendre. 7, litre fr. 3.50, '/, litre
fr. 5.—, 1 litre (une cure complète), 8 fr.

Dépùt general et d'expédition :
PHARMACIE CENTRALE

rue du Mont-Blanc, 9, GENÈVE
Se trouvé dans toutes les bonnes pharmacies du Valais

BRODERIES DE ST-GALL
Achetez vos broderies directement chez

GEBERT-MDLLER, à Saint-Gali 35
P;irticuli érement recommandées pour Trousseaux et

layettes. Demandez collection. Choix très riche. Réels prix
de fabrique.

Fabrique d'appai* de Chai ffage
en tous genres

Les plus haute, iécompenses ani Emositions Cantonaies ,
ML Yverdon 1904
liPL ^̂ v Vevey 1901

A T r OÌPhìor Constnicteur
. 11 ClblllDl Place du Tunnel , 9 , L-YUSANNE
Grandes facililés de paiement par acomptes mensuels.

La maison se charge de rendro les ao[ areils à d «nidle.

Chaudronnerie Lausannoise
Spécialitè pour Teintureries et Fromageries. — Appareils pour

distillateurs
Ch. FIAUX-NOBLE

IO Martheray, LAUSANNE
Àrticles de ménage en tous genres pour Hòtels et Restaurants

Etamages à l'étain fin. — Batterie complète pour Hùtels de pre
mier ordre. — Réparations en tous genres.

lEssivE pHENIX
le meilleur produit connu pour le blanchissage du
Unge, auquel il donne une blancheur eclatante,
sans en altérer les tissus, ce qui est prouvé
par une expérience de plus de 20 ans.

REDARD & Gie

Fabricants à Morges

Spé :ialité do
Fourneau x

Potager?
Ces Fourneaux pò-
tagers ont le fr yer
dispose pour brù-
ler lous combusli-
bles. La bonne r.iar
che et l'economie lu
combuit:b!esont ga-
rantiti*. Les fours

cuber t par faite-
montbieo.Censir ic-
tion extra-solide

Horlogerie Bijoute rie
Orfèvrerie Optique

Henri MORET, Martigny
Grand choix de montres - Pendules et réveils en

tous genres. Riche assortiment de bagues, broches,
chaines, etc, etc.

Anneaux de fiancailles
Orfèvrerie argent pour cadeaux de noces

Demandez la montre par excellence Omèga ou
Zénith avec boite or,'argent ou nickel.! JH

Lampe électrique de poche " Mentor
rccor inue la meilleure lampe électrique. Une faible pression produit la plus belle
lumière électrique , environ 5000 éclairages. Tout danger de feu écarté. Prix fr. 2,25
par pièce contifi remboursement. Pile de rechange àl'usage de quelques mois fr. I -
pièce. Cata 'ogue de nouveautós ólectriques franco.

Au Jupiter, rue Bonivard, Genève XVIII
Rabais aux revendeurs

Artide de trés bon rapport , car.tout le monde l'ayant vue fonctionner voudra
acheter la lampe.

Gràra a ce quo les piles sont de toute première qualité la maison en vend plus de
±000 par semaine.

Le Pensionnat du Pére Girard
2me Interna! du Collège canton St-Mitnel, Fribourg (Suisse)

dirige par les RR. PP. CORDELIERS
Admet les étudiants du Lycée, gymnase, école indus
trielle et cours préparatoire.

Nouveau bàtiment avec tout le confort moderne
Situation agréable. Prix de pension Fr. 450.

P. PRÉFET

A-rp-rpciroiix -fcie^

Eaux, Gaz et vapeur
Installations sanitaires dernier confort

pour YV/C. Bains et toiletles.
Travaux de Zinguerie et ferblantene etc.

Devis s-u x* demaiide
Téléphone <olf>

Se recommi? ndent : ZiriLMANN & MARTIN àClarens

Jos. GIROD, Monthey
Vient de recevoir un joli assortiment d'étoffes pr

robes. On trouvé toujours chez lui , draps pour vète-
ments d'hommes, toiles pour chemises et pour draps
de lits, coutil matelas, couvertures, rideaux, tapis
pour descentes de lit, nappes et serviettes. Fourni-
tures pour tailleurs et couturières. Àrticles pour nou-
veaux-nés ; àrticles pour ensevelissement: cierges,
crépes, couronnes mortuaires. Fournitures de bu-
reaux et d'écoles etc.

Attention
ménte la combinaison de
valeurs à lots autorisées par
la loi que chacun peut se
procurer contre paiements
mensuels de 4, 5, 8 ou 40 fr.
ou au comptant, auprès de
la maison speciale sous-
signée. — Lots principaux
de fr. 600,000, 300,000,
200.000, 150.000, 100.000
75.000, 50.000, 25.000,

10.000,5.000, 3.000, etc.etc
seront tirés et les titres
d'obligations seront remis
successivement à l'acqué-
reur.

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

Les prochains tirages au-
ront lieu: 30 septembre, ler
15 et 20 octobre, ler et 10
novembre, ler, 10, 15, 20 et
31 décembre.

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

à primes à Berne.

Vatitis
IUEIES -PILEIITE
Plaies, jambes ouvertes

Guérison assorée
par le

Th6 antivarlqueni 1 Ir-
la botte

Pommade antivariq. 1.50
le pot

Envoi partout contre
remboursement

E. K0RJ1HABER
Herboriste diplòmé

Rue de Tour-Maitresse
150 Genève 150

Institut j .  gens
Langues vivantes et classiques

brancnes commerciales, éclair.
electr. chauff. centrai , vie de fa-
mille.

Prof. DARMANGEAT. Liestal.

Empaillage
de toutes sortes de Gibiers et
d'oisiaux d'après nature, exécu-
tion durable , E. FlQckiger em-
pailleur Interlaken

Cafés-Brasseries Hòtels,
Restaurenls Commerces

divers
à remettre à Genève et t anlieue ,
Canton de Vaud , Savoie etc, s'a-
dresser à J. Gillioz Agence de
Reconvrements et Renseigne -
meets commerciaux à Genève.

On demande
Une jeune Alle honnéte ponr gar-
der des enfants et aider au mé-
nage. S'adresser à Mme Garcin ,
blandi . Solitude 18 Lausanne.

Une bonne Alle forte et honDéte
Me priiférpncn rie la campagne
pour niiler aux ménage .

S'adresser * à Mme Ls. Michot,
coustructeur à Rex.

une cuisinière et une fem-
me de chambre pour pe-
tite pension de famille.

S'adresser à Mlle Mori-
ceau Pension Dent du Mi-
di , Leysin.
de suite ou pour le ler octobre
une lille sachant faire la cuisine
et les travaux d'un ménage soigné

S'adresser au « Nouvelliste *
pour entrer de suite une jeune
fille pour aider au ménage et
s'occuper des enfants. On exige
de bonne références. S'adresser
au i Nouvelliste 1

Agente Hontreusienne de Plateient
E. Hugonnet, Montreux

Place tous les jours, emn
ployés pour hòtels, rasn
taurants et familles.

Téléphone 89

Vachers
sont demandes pour la France
adresser offres et demandes de
renseignements à l'agence de
placement de Moi.they GILLIOZ.

WERTHMULLER snecessenr

Un joli fourneau de cham
bre. S'adresser au journal

Un excellent chien de
garde et une chèvre bonne
laitière. Le bureau du jour-
nal indiquera .

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

Fromage s
Nous expédions partout contre

rembours. par pièces de 15 à 30
kilos et par colis postai de 5 à
10 kg., les meill. from. suisses.
Maigre , 1- choix,

belle ouverture 70 et651eV,k.
Maigre , 2- eh.,

mille trous 50 et 60le 7, k.
M l-gras, fin goùt 85 et 90 le ' /, k.
Grasflnde mont.fr.1 et l.lO'/.k.

Pour dessert et petit mén. p.
pièce de gr. de 5 k. à 2 fr. le kl. à
Mainard , è Chatlllens-Oron
Vaud.)

Loterie
pour la nouvelle église catholique

de Neuohatel
à 1 frane le billet

Gros lot de frs.40.000, 15,000, etc
Un gagnant sur 38. Billets variés.
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 Genève.


